Essentiel

E SSE NTI E L

Spiritualité • Esotérisme • Philosophie • Traditions • Développement personnel

N°39

Une autre vision du monde

Ange

Devenir

un homme

Pensées, secrets et rituels pour vivre heureux
Développez votre cohérence cœur -corps-esprit
Réconcilier la matière et l’esprit
La vision à distance ou vision intuitive :
une capacité à la portée de tous
Interview : Existe-t-il une spiritualité cachée dans le football ?

L 19165 - 39 - F: 5,90 € - RD

N. CAL/S : 800 xpf – POL/S : 900 Xpf

BEL/LUX : 6.5¤ - CH : 9.40 FS - CAN : 9.99 $CA

Outils et pratiques

Tarifs : France : 5,90¤ - Dom : 6.5¤

joie intérieure

N° ISSN : 1769-9207

Augmentez votre

Trimestriel N°39 Oct/Nov/Déc 2018

Marcher pieds nus, même à la maison : techniques et bienfaits

www.Magazine -Essentiel.com

Dominique Jeanneret

EDITORIAL

Octobre - Novembre - Décembre 2018

Cher lecteur, chère lectrice,
Les historiens et les scientifiques nous parlent sans cesse de l’évolution de l’humanité
et défendent l’idée, depuis Darwin, que le développement de l’être humain suit une courbe
ascendante. Selon cette hypothèse, la nature conduirait l’homme à manifester naturellement
une intelligence de plus en plus fine, de plus en plus grande et à acquérir progressivement de
nouvelles facultés. Cela est à la fois vrai et faux. Pourquoi ? Cela est vrai car cette grande ‘Nature’
qui nous entoure – que la Tradition Primordiale et les peuples premiers nomment ‘la Mère’
(l’aspect manifesté de la Divinité Une) – souhaite voir grandir ses enfants. Elle désire l’évolution
de chaque homme, de chaque femme et les pousse sans cesse à devenir meilleurs, plus sages,
plus intelligents, par une éducation liée à l’expérience. En réalité, la Terre est une école, cela est
indéniable.En revanche, cette théorie évolutionniste de l’humanité est également fausse, car les
historiens ne nous parlent jamais des grands cycles de civilisations qui ont eu lieu avant le nôtre.
Bouddha lui-même, ne fait-il pas référence à la roue répétitive et ininterrompue du Samsara, des
expériences sans fin ? Les grands cycles de l’humanité que les hindoues nomment ‘Yugas’ et que
d’autres traditions désignent sous d’autres noms, sous-entendent une succession de civilisations
qui naissent, grandissent et meurent à travers les âges. Ainsi en est-il de la fameuse Atlantide dont
parle la sagesse populaire et de bien d’autres encore, au sujet desquelles la NASA commence à
s’interroger sérieusement. De plus, quand on parle d’une augmentation de l’intelligence, de quoi
parle-t-on au juste ? ‘Intelligence’ signifie littéralement ‘compréhension’ du monde.
Le mot compréhension, quant à lui, exprime l’idée de prendre : ‘préhension’, avec soi : ‘com’.
En d’autres mots, l’intelligence n’a rien à voir avec l’éducation apprise sur les bancs de l’école.
La véritable intelligence est cette faculté à digérer les expériences de la vie, à intégrer le monde
en soi, à ‘com-prendre’ l’autre, le sens de la vie, la source profonde des choses et à la faire
sienne pour ne pas refaire sans cesse les mêmes erreurs. L’humanité actuelle est-elle intelligente ?
Cultive-t-elle l’intelligence ? Devient-elle sans cesse meilleure, plus sage, plus aimante, plus unie
avec les siècles ? L’intelligence artificielle est-elle une réelle intelligence ou incarne-t-elle le
paroxysme de la bêtise et de la non-réflexion (un ordinateur ne réfléchit pas, mais exécute des
ordres programmés selon un mode binaire, des 1 et des 0) ? D’ailleurs, en prenant un individu
lambda de nos pays industrialisés et en le plaçant dans la jungle sans ordinateur, sans téléphone,
sans allumettes, sans habits, sans réserves de nourriture ni technologie, sera-t-il capable de faire
une extraordinaire différence avec ses lointains ancêtres ? Son comportement sera-t-il plus sage,
plus avisé devant les dangers et les difficultés ? Rien n’est moins sûr. Et si, comme l’enseigne la
Tradition Primordiale – cœur et source de toutes les traditions – chaque individu se trouvait
aujourd’hui devant un double choix, caractéristique de la marche du temps ? Le premier choix
consisterait à s’abandonner à la technologie extrême, jusqu’à être déshumanisé, transhumanisé et
à renier son âme. Ce premier choix étant caractéristique des fins de cycle (cf. Atlantide).
Le deuxième choix consisterait à gravir une marche sur l’escalier de la vie, à changer d’octave
et à évoluer vers ce que la Tradition appelle : un Homme-Ange… Et vous, quel est votre choix ?
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Acheter, s’abonner, faire connaître ce magazine est une manière de participer concrètement à une œuvre de protection
des traditions spirituelles sur la Terre, à la sauvegarde de tout ce qui est beau, noble et essentiel, pour les offrir en
héritage aux générations futures.
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Marcher pieds nus est tout ce qu’il y a de plus naturel, notre organisme a

technologie, les appareils électroménagers, les ordinateurs, les téléphones

été conçu pour cela. Les bébés ne naissent pas chaussés. Retrouver tous

portables et la télévision… – est devenu un véritable fléau. Ce flot

les bienfaits de la marche pieds nus, c’est finalement éviter les nuisances

ininterrompu d’ondes destructrices porte préjudice à notre santé et à nos

causées par le port de chaussures. Il en découle de nombreux bénéfices

capacités globales en réduisant notre propre magnétisme interne. Mais

sur le plan de la santé physique et psychique comme sur le plan sensoriel

s’il existe un magnétisme artificiel qui conduit vers la maladie, il en existe
un autre, naturel, qui favorise notre équilibre physique et psychique ...
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Le thème des Anges est très largement abordé dans la litté-

L’auteur ne se lance pas ici dans un énième plaidoyer sur les

rature ésotérique actuelle. Il existe en effet une multitude de

vertus du bouddhisme. S’il ne laisse planer aucun doute sur les

livres sur la manière d’appeler les Anges, de communiquer avec

bienfaits de la méditation, il s’attache plutôt à faire apparaître

eux, de se lier à eux, mais ces approches restent en général

– avec un trait d’humour – la trame mensongère de notre

centrées sur l’individu et ses besoins mortels

quotidien et le voile de nos illusions sensorielles.

ça sesepasse
passe
sursur
Terre
T erre
... . . .
Un dauphin polyglotte !
Sur la région côtière du Sud-Ouest de l’Ecosse, nage en
toute liberté le premier dauphin polyglotte recensé en milieu naturel ! Ayant élu domicile à cet endroit et vivant seul
depuis 17 ans, loin de ses congénères, ce dauphin femelle
écossais a tout simplement appris à s’exprimer dans le langage des animaux qui l’entourent au quotidien : les marsouins. Kylie – telle que la surnomment les habitants de la
région – a donc délaissé la gamme de fréquences propres
à son espèce – pouvant aller jusqu’à 100 kilohertz maximum – pour embrasser – le temps de certains échanges – le
langage de ses nouveaux amis, dont les fréquences linguistiques peuvent grimper jusqu’à 130 kilohertz. Le post-doctorant de l’Université écossaise de Strathclyde, Mel
Cosentino a eu la surprise de constater que Kylie
peut passer de son propre dialecte à celui
des marsouins en fonction des besoins
du moment et est devenue, en
quelques années, parfaitement polyglotte. Une
nouvelle capacité
à attribuer aux
dauphins…
Etonnant, non ?

Les bienfaits du yoga…
c’est prouvé !

Une étude menée par l’Université de Californie et publiée
dans Frontiers in Human Neuroscience prouve de
nouveau les effets bénéfiques du yoga et de la méditation
sur le corps et l’esprit. Dans ce but, une retraite de 3
mois a été proposée à 38 volontaires, âgés en moyenne
de 34 ans. La discipline comportait 2 heures de yoga et 2
heures de méditation quotidiennes, accompagnées d’une
alimentation végétarienne. La surveillance et les examens
scientifiques permanents des candidats ont apporté des
résultats très parlants. En 3 mois, ces pratiquants ont effet
triplé les facteurs de croissance de leur cerveau !

J u r a s s i k Pa r k , l e r e t o u r

Près de 6 000 000 de dollars ! C’est la somme qui devrait être investie dans la
création d’un laboratoire haut de gamme, dont le but est de ramener à la vie
les mammouths et autres animaux préhistoriques disparus. Ce centre paléogénétique de pointe aura pour mission de cloner les cellules d’animaux préhistoriques représentatifs de leur époque – dont certains échantillons d’ADN ont été
retrouvés, conservés dans des glaciers vieux de dizaines de milliers d’années.
L’Université Fédérale de Iakoutsk travaille déjà sur le clonage en collaboration
avec des scientifiques nord-coréens. Un petit dinosaure, pour Noël, ça vous dit ?

L e mo rt q u i é tait v i v a n t
Depuis le 26 juillet dernier, Jean-Claude Ledouble – à sa grande surprise –
a appris son propre décès par le biais d’un courrier envoyé à sa sœur par
son assurance. Si ce septuagénaire le prend à la rigolade, cela lui complique
pourtant la vie au quotidien. Il est déclaré comme défunt par son assureur
et doit se battre pour prouver qu’il est encore de ce monde. Une situation
dont aimerait bien sortir cet habitant de Saint-Herblain, près de Nantes, en
France. Il déclare à propos de ce problème et de ses démarches : « On ne
peut pas correspondre au téléphone avec ces gens-là, ils ne répondent pas.
Mais bon, je ne suis pas pressé, maintenant que je suis mort ! ».
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Commandez des étoiles
filantes pour Noël !
Si vous cherchez une ambiance branchée
pour l’une de vos fêtes de famille, contactez
la société japonaise Star-Ale ! Cette firme
souhaite vendre en 2020 un produit
atypique : une pluie de météores artificiels.
La technique devrait être au point pour cette
date. D’ailleurs, en guise de publicité, Star-Ale
planifie une pluie d’étoiles filantes au-dessus
d’Hiroshima. Le projet s’appelle Sky Canvas.

Des

La

r o b o t s d è s l a m at e r n e l l e …

En chine, les robots prennent de plus en plus de place dans l’éducation des enfants !
C’est ainsi que l’assistant d’enseignement autonome « Keeko », un petit robot haut de
60 cm, enseigne déjà dans 600 écoles maternelles chinoises. Ce robot blanc, affublé
d’une mignonne tête ronde, d’un visage-écran tactile et d’une adorable voix d’enfant
est généralement immédiatement adopté par les tout-petits. Dépourvu de bras, il
se déplace sur des roulettes et des caméras internes lui permettent de se diriger
ou d’enregistrer des vidéos. Au pays du soleil levant des engins de ce type livrent
déjà les courses, assistent les personnes âgées ou informent sur les lois en vigueur.
D’ailleurs, à Pékin, lors de la dernière conférence internationale de robotique, furent
proposés des robots chirurgiens, musiciens, sportifs (pour jouer au badmington) et
même des androïdes ultra-réalistes pour avoir des relations sexuelles. La technologie
est-elle en passe de supplanter les relations entre humains ?

science
fiction
devient
réalité

Après avoir exploré la planète Mars
à l’aide de robots, les chercheurs
parlent désormais d’y établir une
base permanente. Cette colonisation pourrait avoir lieu bien plus tôt
que l’on pense. Selon Elon Musk,
cela se fera dès 2024 grâce à sa
nouvelle fusée « Big Falcon Rocket »
présentée en septembre dernier. La
société Mars One, quant à elle, souhaite y installer ses colons (et les
filmer pour financer son opération
grâce à une émission de télé-réalité) à partir de 2031. La NASA, qui
ne reste pas en retrait, vise l’année
2033. Pour ces trois protagonistes,
le problème à résoudre ne réside
pas dans le voyage mais dans la
survie à long-terme des colons.

L’influence des robots
sur les enfants inquiète

Une étude, menée par l’université de Plymouth et basée sur l’influence des
robots sur les humains inquiète les chercheurs. Ces derniers se sont appuyés
sur l’expérience de Asch, initiée dans les années 50 par un psychologue. Elle
démontre comment par conformisme, par obéissance et habitude, des attitudes irréfléchies peuvent être adoptées par les sujets. L’expérience a mis
en évidence l’influence des robots sur des enfants de 7 à 9 ans et l’immense
pouvoir des machines, dépourvues de sentiments, de conscience et d’âme,
à leur dicter leur conduite. Dans l’expérience, les adultes, quant à eux, ont
résisté à une influence irrationnelle ou engendrant des conséquences néfastes, dictées par les machines. Ces résultats posent des questions d’éthique
dans un monde où les robots sont amenés à être de plus en plus présents et
à devenir les éducateurs, les conseillers, les médecins et les confidents des
nouvelles générations.
Magazine ESSENTIEL • 5

M archer v ers soi

Cohérence

Cœur Corps Esprit
Pour

u n e r é c o n c i l i at i o n

g lo b a l e d e

l’être

Th i Bi c h Do a n

Nous oublions parfois que notre être n'est pas seulement un cœur qui bat ou un corps qui bouge ou
un esprit qui pense. Il est tout cela à la fois. Pour notre bien-être, il est donc primordial d'accorder ces
trois parts de nous-mêmes et de trouver notre cohérence intérieure. Lorsque nous sommes cohérents
dans nos dimensions cœur, corps, esprit, nos relations avec les autres se clarifient et nous établissons
par extension une meilleure cohérence avec le monde qui nous entoure. En utilisant à bon escient nos
multiples facettes, nous trouvons plus facilement notre place au sein de notre environnement et nous
pouvons y évoluer avec davantage de discernement et de justesse. La cohérence cœur-corps-esprit nous
amène à être et à manifester le meilleur de nous-mêmes, en nous ramenant naturellement à notre
force et notre unicité. Elle est le préalable à une liberté tant individuelle que collective, respectueuse de
l’harmonie de l’ensemble à laquelle chacun contribue déjà par sa simple présence.
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ous avons envie d’être heureux, de
réussir nos projets et de nous épanouir dans les différents domaines
de notre vie. Mais la réalité peut
être tout autre : nous nous morfondons dans notre vie personnelle et professionnelle,
nous ne parvenons pas à concrétiser nos envies et
nos rêves, nous déprimons, nous craquons.
Lorsque notre souffrance déborde, nous ne parvenons plus à la contenir et nous commençons à la
déverser autour de nous.
Nous créons alors encore plus de blocages et de
résistances, pour nous-mêmes et pour les autres,
face à ce qui pourrait pourtant nous amener au
bonheur et à l’abondance. Le monde nous paraît
de plus en plus sombre, hostile, menaçant.
Il existe pourtant sur Terre des coins paradisiaques
où la faune, la flore, les rivières nous enchantent
par leur beauté et leur intelligence. Le soleil, le ciel,
l’océan sont des sources d’inspiration magnifiques
et nous offrent, sans rien attendre en retour, une
lumière et une immensité qui peuvent nous combler entièrement. Comment se fait-il que certains
choisissent d’accueillir les merveilles de la nature
alors que d’autres préfèrent s’agripper à des possessions qui peuvent à tout moment leur échapper ? Comment expliquer que certains reçoivent
sans peine les cadeaux de la vie alors que d’autres
travaillent laborieusement pour à peine subvenir à
leurs besoins ?
Contrairement aux apparences qui pourraient de
prime abord sembler injustes, il existe une logique
de fonctionnement parfaitement équilibrée qui
régit les interactions complexes de notre écosystème. Une connaissance fine des lois de la nature
nous permet de comprendre les règles du fonctionnement humain et sociétal et d’agir à bon escient
pour ne pas les subir. C’est en nous connaissant
nous-mêmes que nous pouvons connaître les lois
de notre environnement et de l’univers dans lequel
nous évoluons.
La connaissance de soi commence par une observation neutre de qui nous sommes et par l’acceptation de toutes nos facettes. Apprendre à se
connaître est un processus de liberté qui ne peut
pas être appréhendé par une méthode, mais nous
pouvons appliquer des principes de bon sens,
par exemple la cohérence globale de qui nous
sommes.

La force d’être soi
« La plus grande force, c’est d’être soi-même. »
Lorsque l’on est soi-même – comme tout enfant
l’est au début de sa vie, c’est-à-dire davantage
dans le moment présent et dans l’action que dans
la réflexion et les projections –, on ne se pose pas
la question de savoir qui l’on est : on est.
Lorsque l’on devient une autre personne que soimême par la construction progressive d’une image
ou d’une personnalité, on n’est plus qui l’on est,
et on peut se demander à juste titre à qui appartiennent les pensées, les émotions et les sensations qui nous perturbent et nous affaiblissent.
L’information qui est proposée par des instances
extérieures, ainsi que par les sens et l’intellect,
n’est pas une vérité objective, mais une double
interprétation (de la part de ceux qui la diffusent
et de ceux qui la reçoivent) et par conséquent, une
vérité subjective et incomplète. Je me demande
toutefois s’il n’existe pas une source commune à
toutes ces informations, une forme de vérité immanente, absolue, mouvante, aussi ineffable qu’une
fraction de vibration, mais accessible lorsque nous
sommes en unité, en harmonie, en cohérence avec
nous-mêmes.

Quelques pistes
vers la cohérence intérieure
Vibration
Ce que nous comprenons au niveau rationnel et
intellectuel représente une partie restreinte du
message que nous recevons. Le reste repose sur
une impression diffuse qui imprègne en amont
notre interprétation. Nous croyons souvent que
nous percevons les choses telles qu’elles sont,
mais en réalité nous percevons ce que nous
croyons ou pensons percevoir, c’est-à-dire une
vérité partielle et partiale. Cela n’empêche pas
notre part subconsciente de saisir davantage de
composantes du message. Nous pouvons alors
constater une distorsion entre notre ressenti et
notre réflexion. Ensuite, chacun est libre d’approfondir ou non sa conscience perceptive, selon ses
envies ou ses besoins.
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La nature de tout élément est vibratoire et informationnelle, dans le sens où tout objet physique
est constitué d’ondes et de particules oscillantes,
et essentiellement de vide, et que sa raison d’être
est l’information dont il est détenteur. L’information
est définie ici comme étant ce qui donne forme à
l’esprit. Si nous apprenons à décoder le sens de
la vibration qui sous-tend toute information – que
celle-ci apparaisse sous forme d’énergie, d’objet,
de mot, de pensée, d’émotion, de sensation, d’intuition –, nous pourrons entrer plus en profondeur
dans la compréhension et la connaissance.

Ecouter
Savons-nous encore regarder, écouter, sentir ?
C’est-à-dire poser le regard sans commenter ou étiqueter, tendre l’oreille sans chercher à comprendre
intellectuellement, ressentir ce qui se passe dans le
corps sans réagir par la saisie ou le rejet.
Comprendre sans comprendre, percevoir sans percevoir, vivre en vivant sont autant de portes d’entrée vers une conscience élargie et lucide.

Élan créatif :
l’air des pensées
Inspirer consiste à prendre de l’air à l’extérieur pour
nourrir nos poumons et oxygéner notre sang. Nous
pouvons aussi inspirer les pensées qui surgissent
en nous et autour de nous. A qui appartiennent
ces pensées ? Les créons-nous ou les attraponsnous au vol ? Comment se fait-il qu’elles aient le
pouvoir de nous envahir ? Leur rajoutons-nous une

Astuce perso

Prendre un livre, le soupeser,
ouvrir une page au hasard et
poser son doigt sur un mot
ou une ligne. Expérimenter la
magie du « oui au hasard » en
lisant et en méditant sur ce qui
s’est glissé sous notre doigt.
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signification inappropriée ? Ne pourrions-nous pas
au contraire apprendre à ne pas nous identifier à
elles ? Comme nous pourrions apprendre à ne pas
nous identifier à notre prénom, notre nom, notre
famille, notre métier, notre culture, qui d’une certaine manière nous formatent et nous délimitent.

Prendre le temps
d’avoir du temps
Après un repas copieux, la première chose à faire
n’est pas d’enchaîner un autre bon repas, mais de
digérer, n’est-ce pas ? Nous laissons notre système
digestif faire son travail, sans avoir à intervenir ni
à contrôler ce mécanisme physiologique complexe.
Mais, après une réflexion intense, pensons-nous à
prendre le temps de faire une pause avant de repartir de plus belle ?
Heureusement, lorsque nous ne parvenons pas à
écouter notre esprit, notre corps se charge de nous
alerter. C’est alors parfois un mal de tête qui nous
force à nous arrêter. D’ou vient cette pression qui
nous pousse à aller toujours plus vite, à être toujours plus efficace, plus performants ?
Pourquoi nous sentons-nous obligés d’y adhérer ?
Etre le premier, le meilleur, est-ce cela notre objectif ? Et si le but était d’arriver le dernier, d’être le
plus lent, comment agirions-nous ? Et s’il n’y avait
plus de but du tout ?
Vous est-il déjà arrivé de préparer votre réplique
alors que votre interlocuteur était en train de parler,
de répondre avant même qu’il ait terminé sa phrase,
ou inversement d’être coupé avant d’avoir fini de
vous exprimer ? Moi, oui.
Pourquoi sommes-nous si pressés de parler ?
Avons-nous peur de ne pas avoir le temps de nous
exprimer ? Est-ce parce que nous avons envie de
faire bonne figure ? Cela me rappelle les gens qui
montent précipitamment dans une rame de train
au détriment des passagers qui en descendent.
Ils craignent que le train ne ferme ses portes et
reparte avant qu’ils soient montés. J’ai déjà vu des
personnes qui n’ont pas pu sortir à temps, mais
comme tirer le signal d’alarme sans raison majeure
est passible d’amende, à moins d’accepter de
perdre de l’argent pour gagner du temps, il n’y a
pas d’autre solution que d’attendre l’arrêt suivant.

Cela m’est arrivé un jour avec d’autres personnes
venues de l’étranger, alors que nous nous rendions
à une retraite de méditation. L’arrêt suivant était
à plus d’une heure... Cet incident était une occasion idéale pour méditer, puisque d’habitude nous
n’avons pas le temps d’attendre.
Cette habitude est une contrainte humaine qui
ne suit pas les lois de la nature. Nous pourrions
prendre exemple sur la croissance d’un arbre ou
sur l’arrivée d’un bébé. Ils n’ont pas d’autre choix
que de respecter leur rythme, et nous aussi d’ail-

leurs. Aujourd’hui, certains considèrent le fait de
dormir en journée lorsque l’on est fatigué comme
un luxe ou un caprice, demain ce sera une question
de nécessité ou de survie psychique. N’attendons
pas ce stade ultime pour nous autoriser à nous
poser et nous reposer. Cette phase de maturation,
d’assimilation et d’intégration, où l’on croit ne rien
faire, mais où toutes nos facultés subconscientes
sont en activité, est une pause du corps et de l’esprit conscient qui nous permet d’avancer, de nous
régénérer et de nous transformer.

En pratique :
L’écho du silence intérieur
Voulez-vous vous reposer sans pour autant dormir ?
Nous allons nous poser dans l’instant présent et,
pour cela, prendre le temps de faire quelques respirations conscientes. Au rythme de votre respiration
actuelle, sans rien vouloir changer, vous allez : inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer.
Puis rallonger légèrement le temps de chaque respiration en gonflant un peu plus le ventre et en prenant le temps de le laisser se détendre : inspir,
expir…, inspir, expir…, inspir, expir… L’espace de
temps rallongé est l’occasion d’expirer un peu plus
tout ce dont nous ne voulons plus.
Tout en continuant à respirer consciemment, en
observant l’expansion et la contraction de votre
ventre, en ressentant l’air qui entre et qui sort de
vos narines et de vos poumons, vous allez écouter
le son de votre souffle. C’est avec votre attention
plus qu’avec vos oreilles que vous vous mettez à
l’écoute de celui-ci. Le souffle est le lien entre le
corps et l’esprit, il nourrit votre cœur, il relie l’intérieur et l’extérieur. En traversant votre corps, il unit
votre être tout entier. En échangeant l’air de vos
poumons avec l’air de l’environnement, il vous unit
à la terre entière. Portez maintenant votre attention sur les sons, ceux de l’environnement, ceux
de votre corps. Pendant quelques instants, restez
sur l’écoute des sons vibratoires qui sont en vous
et autour de vous. Avez-vous des pensées ? Si oui,
écoutez-les également.

Magazine ESSENTIEL • 9

M archer v ers soi
Qu’est-ce qui fait que vous les comprenez, que
vous savez quoi faire ? Qui est là en vous, avec
vous ? Qui est celui ou celle qui est présent ?
Prenez le temps d’observer et d’être avec ce qui
est là, sans trop réfléchir. Être avec ce qui est là,
maintenant, c’est tout. Qu’entendez-vous à l’intérieur de vous ? Du bruit, autrement dit de l’agitation ? Quelles pensées, émotions, sensations ?
Est-il facile pour vous d’écouter ? Pouvez-vous
vous abstraire du monde extérieur pour n’écouter que ce qui est à l’intérieur ? Percevez-vous le
silence, le vide et le plein du silence ? Et d’ailleurs, qu’est-ce que le silence ? Est-ce l’absence
de sons, l’absence totale de bruit dans votre
environnement ? S’il s’agit d’un silence silencieux, qu’entendez-vous ? Un petit sifflement
de fond, une vibration ? Comment vous sentezvous lorsque vous êtes dans le silence ? Pouvezvous voir émerger de ce silence des sons, des
pensées ? Pouvez-vous les entendre apparaître
et disparaître ? Quelle est la différence entre le
silence extérieur et le silence intérieur ? Les pensées font-elles du bruit ? Quel bruit font-elles ?
Les pensées sont-elles associées à des émotions
ou des sensations ? Posez-vous la question sans
vous sentir obligé d’y répondre. La question ouvre
un espace. Vous n’avez pas besoin de le remplir.
Dans cet espace, où se trouve le silence ? Y a-t-il
du silence dans le bruit ? Le silence est partout, il
est toujours là même lorsque le bruit le recouvre.
Lorsque les sons ou les pensées disparaissent,
le silence réapparaît. Apprenons à sentir la présence du silence malgré le bruit des sons et des
pensées. Osons nous reposer dans ce silence
qui englobe, embrasse et apaise tout. Sachons
reconnaître la qualité du silence mental qui
est notre capacité à ne pas réagir, à ne pas en
rajouter. Même au milieu de la tempête, apprenons à faire une pause pour nous reposer dans
notre silence intérieur. Comment comprendre
que le bruit ne pourra jamais détruire le silence,
puisque c’est le silence qui lui donne naissance
et l’accueille à sa mort ? 
Pour en savoir plus :
La cohérence cœur corps esprit – Thi Bich Doan
Ed. Leduc.s
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Les autres
dimensions
de l’esprit
p a r M a rc Ha lévy

La compréhension de l’esprit humain est aujourd’hui dans une double impasse : celle du
psychologisme et celle du neuroscientisme qui cache à peine son jeu matérialiste. Ici, l’approche est
très différente. Elle s’appuie sur deux idées innovantes : appliquer à l’esprit les modèles holistiques
de la physique et considérer que l’esprit est l’affaire du corps entier et non pas du seul cerveau. Plus
besoin du fatras freudien ou lacanien ni des entourloupes de la psychanalyse et de la psychologie,
qui sont devenues des nouvelles religions à part entière.
Tout pense. Tout sait. Tout retient. Chaque caillou est une mémoire géologique. Chaque arbre est
une mémoire végétale. Et tout interagit avec tout.
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c onnaissance de soi
Po u r e n fi ni r

Il faut être clair.

av ec l e p sycho lo gi sm e...

Primo : l’Esprit ne peut pas se réduire à l’activité
neuronale du cerveau.

D’après son étymologie grecque, la « psychologie »
est l’étude de l’âme. Dans le même ordre d’idées,
la gnoséologie est l’étude de la connaissance, et la
noologie, celle de l’intelligence. Les mots savants
ne manquent pas...

Secundo : le fonctionnement organique du cerveau
n’a rien de commun avec le fonctionnement mécanique d’un ordinateur.

Le psychologisme est un nouveau charlatanisme.

Au sujet de l’esprit et du cerveau

Distinguons la psychologie comme discipline de
savoirs, la psychothérapie comme discipline d’interventions et le psychologisme comme état d’esprit,
comme attitude.

Sans même parler de la Conscience ou de la Volonté qui pourraient, à ce stade faire problème,
il faut comprendre que les trois autres fonctions
de l’Esprit (la Mémoire, la Sensibilité, l’Intelligence) existent sur tous les plans, jusqu’au cœur
de chacune de nos cellules les plus éloignées du
cerveau, de la moelle épinière ou de quelque nerf
que ce soit.

Je combats les trois avec la plus extrême force.
La psychologie, éclatée en mille écoles plus farfelues les unes que les autres, ne comprend RIEN au
fonctionnement réel de la psyché humaine ; elle colporte seulement les fantasmes et les délires de ses
bricoleurs-fondateurs, Freud et ses successeurs en
tête ; la psychologie n’est pas une science (au sens
de l’épistémologie actuelle) ou, alors, la cartomancie et l’astrologie le sont aussi.

Pour en finir
avec le neuroscientisme...
Le neuroscientisme est l’exact contre-pied du psychologisme. Le neuroscientisme veut appliquer, à
l’Esprit, les méthodes et les techniques que la physique commence à délaisser.
Cette quête repose sur deux prémisses aussi
fausses l’une que l’autre.
Primo : l’Esprit ne serait que l’activité de cette
glande neuronale qu’est le cerveau.
Secundo : le cerveau fonctionnerait de manière
tout à fait analogue à un ordinateur.
Une fois cela posé, les techniques et méthodes
d’approche sont celles de la physique analytique et
mécaniste. Puisque l’Esprit, c’est le cerveau et que
le cerveau est une machine comme l’ordinateur,
on peut y aller gaiement et démonter la machine,
décrire ses mécanismes, localiser les composants
et découvrir... que cela ne fonctionne en général
pas, sauf pour quelques broutilles sans beaucoup
d’intérêt.
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L’Esprit n’est pas une psyché objective et objectivable, liée à une personne qui pense et est
consciente. L’Esprit n’est pas un objet. L’Esprit n’est
pas un organe. L’Esprit est une modalité globale
de fonctionnement de la Vie, de toutes les vies
individuelles : celles de chacune de mes cellules,
de chacun de mes organes, de moi-même, de ma
famille, de ma communauté, de l’humanité, de la
biosphère... et de l’Univers pris comme un tout. De
plus, tous ces niveaux de l’Esprit interagissent entre
eux... et c’est peu dire.
Réduire l’Esprit au seul cerveau revient au même
que de réduire toute la vie d’un train en marche,
avec ses passagers et son personnel, au seul moteur de sa locomotive.

Le fonctionnement organique
du cerveau n’a rien de commun
avec le fonctionnement
mécanique d’un ordinateur.
Répétons-le, comme une fleur artificielle n’est pas
une fleur, l’intelligence artificielle n’est pas une intelligence.
Un ordinateur, c’est trois choses : des données
encodées ou captées selon des protocoles définis humainement au travers de logiciels de saisie,
des puissances de calcul (bips) ou de transmission
(bauds), et des algorithmes plus ou moins sophis-

tiqués et subtils, inventés et programmés par des
intelligences humaines.
L’ordinateur se contente d’exécuter mécaniquement et servilement ce qui lui est imposé par
l’homme, sans avoir la moindre idée ou conscience
de ce qu’il fait.
Un ordinateur est une mécanique rudimentaire qui
additionne des 0 et des 1. Point barre.
Les fantasmagories journalistiques, en quête de
sensationnel bas de gamme, ne cessent, malheureusement, d’alimenter la mythologie numérique et
transhumaniste.
Avec un ordinateur quel qu’il soit, la relation ne sera
jamais que, et ne pourra jamais être que mécanique, c’est-à-dire du niveau le plus bas de complexité et le plus haut d’inintelligence, quel qu’en
soit le degré de complication et de sophistication
des algorithmes humains nécessitant d’énormes
puissances de calcul.

La vraie vie est la vie intérieure...
Ce que l’on vit, on le vit à l’intérieur de soi, en Esprit. Au fond, il n’y a pas d’autres vies que la vie
intérieure. Le monde extérieur interfère avec cette
vie intérieure de l’Esprit, mais médiatement. Notre
intériorité ne « connaît » son extériorité que de façon
très fragmentaire, très superficielle, très épiphénoménale.
Lorsque les philosophes et les mystiques affirment
que l’essentiel de l’existence vécue est totalement
incommunicable, ils ne disent pas autre chose que
ceci : la seule vraie vie est totalement intérieure,
vécue en Esprit.
Les mots deviennent vite impuissants à traduire et
à transmettre tout ce que l’on vit vraiment, à l’intérieur de soi, en Esprit.
Le ressenti profond du « faire l’amour », par
exemple, est absolument incommunicable. Jamais
un homme ne pourra ressentir vraiment ce que
la femme vit lorsque la verge désirée lui pénètre
le vagin ; jamais une femme ne pourra ressentir
vraiment ce que l’homme vit lorsqu’il éjacule sa
semence dans le ventre aimé.
Tout cela est indicible, ineffable, incommunicable.

Les mots sont toujours trop faibles.
Notre société moderne a refoulé l’intériorité –
comme la spiritualité qui en est, en quelque sorte,
l’inséparable compagne – au profit de l’extériorité,
de la sociabilité : la « vraie vie » serait ce que l’on
partage avec les autres, dans les liens sociaux. Foutaises ! La vraie vie est intérieure. La vie extérieure
n’en est qu’un des multiples nutriments.
Tout ce que l’on ressent, on le ressent de l’intérieur.
Tout ce que l’on pense, on le pense de l’intérieur.
Tout ce que l’on désire, on le désire de l’intérieur.
Notre identité, notre personnalité, notre authenticité – ce qui fait ce que nous sommes et que nous
sommes tous uniques – ne sont qu’intérieures.
Blaise Pascal écrivait, dans ses Pensées :
Tout le malheur des hommes vient d’une seule
chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos
dans une chambre.
Voilà une étonnante et magistrale autre manière
d’exprimer la prééminence de l’intériorité. Lorsque
la vie intérieure est riche, la solitude est une bénédiction et l’isolement, une impossibilité. En revanche – et c’est bien le cas pour une majorité de
nos contemporains – le vide intérieur est terrible ;
ce vide intérieur est une absence dramatique à soi
qu’il faut d’urgence combler par et avec les autres.
Vite : sortir son ordiphone et se connecter. Vite :
allumer la télévision. Vite : aller au bistrot.
Ainsi, il apparaît que l’extériorité n’est, au fond,
qu’un palliatif au manque d’intériorité (et donc de
spiritualité). Plus l’époque est vide, plus la socialité
est forte. C’est une constante de l’histoire humaine.
La modernité, ainsi, depuis longtemps, hait les
solitaires, les « intérioristes », les spiritualistes, les
mystiques. Il faut vivre dans le Nous et non dans le
Je, faute de quoi, on est implacablement, irrémédiablement et irrévocablement jugé et condamné pour
égoïsme, égocentrisme, égotisme. Il faut acter que
le passage de l’avoir et du paraître vers l’être et le
devenir est indispensable, le passage salvateur de
l’extériorité à l’intériorité : la vraie Vie est la Vie intérieure, la Vie spirituelle qui donne sens et valeur à
tout ce que l’on devient, à tout ce que l’on vit, à tout
ce que l’on fait.

Magazine ESSENTIEL • 13

c onnaissance de soi
Un nouvel art de vivre, avec soi-même, avec les
autres et avec la Nature doit être inventé avec passion, avec enthousiasme, avec amour.

La communion du « dehors »
et du « dedans »
Si l’on éliminait tout ce dont on peut se passer, quel
épurement de la Vie ce serait.
Pour vivre « dehors », il faut d’abord vivre « dedans ».
Il faut tout un univers intérieur, bien consistant et
bien vivant, pour rayonner vers le monde extérieur
sans jamais dépendre de lui. C’est à l’intérieur de soi
que l’on s’accomplit, et nulle part ailleurs. Et cet accomplissement, tout intérieur, alimente un immense
réservoir d’énergie vitale.
C’est, au contraire, l’abyssal vide intérieur de nos
contemporains qui leur fait donner un poids hypertrophié, artificiel et illusoire à la socialité, au lien social.
Ce que l’on n’est pas capable de vivre au-dedans, on
essaie de se le faire jouer au-dehors.
Qui n’est pas habité, n’habite rien.
Le prix de la liberté est l’intériorité.
On n’est vraiment libre qu’à l’intérieur de soi.
C’est l’intérieur qui nourrit l’extérieur et non l’inverse.

Réconcilier la matière et l’esprit
La Vie n’est pas réductible à la Matière et l’Esprit n’est
pas réductible à la Vie. Puisque les deux grandes
thèses, l’une, idéaliste (reprise, peu ou prou, par le
psychologisme), et l’autre, matérialiste (reprise clairement par le neuroscientisme), s’effondrent, force
est de devoir fonder une troisième voie. C’est évidemment cette troisième voie qui m’intéresse plus particulièrement, inspirée des philosophies indiennes et
chinoises qui ne sont ni idéalistes, ni matérialistes.
Cette inspiration venue d’Orient porte sur deux
points précis. D’abord, comme l’Inde nous l’a enseigné, le Tout est Un. Tout ce qui existe a le même statut que les vagues à la surface de l’océan. L’océan,
c’est le Brahman, c’est le « tout » du Réel tel qu’il
est et tel qu’il va, indifférencié, mû de l’intérieur par
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un moteur intrinsèque que l’Inde appelle le Dharma,
qu’Aristote appela le « moteur immobile », alors que
les présocratiques préféraient parler de Logos et que
d’aucuns, aujourd’hui, nomment « l’Âme cosmique »,
après Schelling. Quant aux vagues à la surface de
cet océan brahmanique, c’est tout ce qui existe ;
c’est vous, c’est moi, c’est cette chaise, cette fleur,
cette mésange, cet arbre, ce ruisseau, ce galet. Rien
n’est dissocié de rien. Il y a continuité absolue entre
les êtres et les choses. Cet Un est cohésif et cohérent ; tout est dans tout ; tout interagit avec tout ; tout
est cause et effet de tout ; tout est relié à tout et tout
est interdépendant de tout.
L’Esprit, alors, comme la Matière ou la Vie, n’est plus
qu’une modalité de manifestation de ce Un indifférencié qui nous porte tous, qui nous enveloppe tous,
qui nous nourrit tous, qui nous transcende tous... et
qui sacralise tout... et qui, à tout ce qui existe, donne
sens et valeur.
L’Esprit, que ce soit sur le mode individuel ou collectif, ou sur le mode cosmique, participe pleinement de
cet immense Processus-Un qu’est le Réel, et le manifeste singulièrement. On comprend alors combien
on se situe, là, bien au-delà de tous les idéalismes
et de tous les matérialismes. Cette querelle est
donc close, à ranger, avec les autres archaïsmes,
sur les étagères de l’histoire de la pensée et de l’intelligence humaines.. 
Pour en savoir plus :
Les autres dimensions de l’esprit
Marc Halévy - Ed. Oxus
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S anté naturelle

marcher

pieds nus

par Philippe Lahille
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Marcher pieds nus est tout ce qu’il y a de plus naturel, notre organisme a été conçu pour cela. Les
bébés ne naissent pas chaussés. Retrouver tous les bienfaits de la marche pieds nus, c’est finalement
éviter les nuisances causées par le port de chaussures.
Il en découle de nombreux bénéfices sur le plan de la santé physique et psychique comme sur le
plan sensoriel : massage des zones réflexes, rééducation neuromusculaire et proprioceptive, amélioration de la circulation sanguine, renforcement du système immunitaire, action anti-inflammatoire
grâce à l’effet grounding, évacuation du stress, reconnexion directe à la terre, etc.
Essayez à votre tour et vous serez conquis !

O

n fait remonter habituellement l’invention de la chaussure à environ
5 500 ans (découverte récente en
Arménie). On sait aussi que les
Égyptiens, à la même période, utilisaient des sandales, ou des sortes de tongs, afin de
protéger la plante des pieds des brûlures du sable.
Les Romains étaient également chaussés, mais les
deux sandales étaient identiques (pas de différence
entre pied droit et pied gauche). C’est donc une
apparition récente dans l’évolution de l’humanité.
L’homme a marché nu-pieds pendant des centaines
de milliers d’années. En le faisant de nouveau, vous
allez réveiller cette mémoire de nomade enfouie au
plus profond de vous.
Encore aujourd’hui, des millions de personnes de
par le monde marchent quotidiennement pieds nus.
Dans les campagnes d’Afrique ou d’Asie, c’est souvent le cas.
Le pied est donc parfaitement adapté à la plupart
des configurations de terrain. J’ai le souvenir en
Indonésie d’avoir fait l’ascension d’un volcan (le
mont Batur), cinq heures de marche sur une roche
volcanique acérée qui lacérait nos semelles Vibram,
et suivi par un Indonésien qui faisait le même parcours que nous pieds nus sans paraître en souffrir
le moins du monde. Ceci pour dire que nous pouvons développer une corne sous nos pieds aussi
résistante que des semelles modernes. Et que dire
des rituels consistant à marcher sur des braises…
Marcher pieds nus n’est pas l’apanage des plus
pauvres ou va-nu-pieds. Dans de nombreux pays,
la coutume veut que l’on se déchausse à l’intérieur de la maison, ou en entrant dans un lieu de
prière (temples bouddhistes ou hindouistes, mosquées). La chaussure, avec la saleté retenue dans

ses semelles, souillerait le temple. Le pied nu est à
la fois symbole d’humilité, de propreté et de simplicité. Les fidèles sont sur un « pied » d’égalité.
De grands champions ont par ailleurs couru pieds
nus et gagné leur course devant tous les autres participants dotés des meilleures chaussures.
L’idée de cette présentation n’est pas de vous
inciter à courir pieds nus un marathon, gravir des
montagnes ou marcher sur le feu… mais tout simplement de redécouvrir les bienfaits et le plaisir de
cette pratique.

Les bienfaits sur la santé

Marcher pieds nus ne procure pas en soi des bienfaits. C’est plutôt la marche avec chaussures qui
occasionne divers problèmes de santé. Il s’agit donc
de retrouver une activité naturelle pour laquelle
notre organisme est programmé depuis son origine.
D’un point de vue biologique, s’éloigner de l’état
naturel entraîne des dysfonctionnements, des maladies chroniques, des maux divers tant physiques
que psychologiques. Prenons quelques exemples
simples : enfermez des animaux sauvages habitués
aux grands espaces dans une cage, nourrissez-les
avec des aliments qui n’ont rien à voir avec leur alimentation naturelle, privez-les de leurs activités
habituelles de chasse ou de reproduction et vous
verrez les conséquences délétères d’un tel traitement. Des poulets en batterie, des vaches concentrées par milliers, des singes derrière des barreaux
et les maladies surviennent, épidémies, comportements violents, dépression, etc. Il faut donc faire
confiance aux stratégies élaborées par la nature
qui visent à nous maintenir dans le meilleur état de
santé possible, survie des espèces oblige.
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S anté naturelle
É vacuation du s tres s
et de l’ anxi été
Combien de personnes témoignent du fait que, de
retour du travail (surtout s’il est sédentaire), elles
éprouvent le besoin de se déchausser, de marcher
pieds nus sur le carrelage, le parquet, sur la pelouse
du jardin ? La sensation ressentie est immédiate :
c’est comme si le stress et l’anxiété accumulés
dans la journée s’écoulaient de notre corps vers la
terre par l’intermédiaire des pieds. Les douleurs des
pieds, contraints par les chaussures étroites ou à
talons, sont soulagées. Les tensions souvent localisées dans le dos, entre les omoplates ou au niveau
de la nuque, s’évanouissent. Les mots ne sont pas
anodins : on parle de tension, tout comme la tension électrique, et le contact du pied nu sur la terre
agit tel une prise de terre. La médecine chinoise, qui
a mis en évidence la circulation énergétique à l’intérieur de l’organisme, le démontre clairement.

P os tur e et centre de gravité

Vous avez remarqué que la très grande majorité
des chaussures ont un talon surélevé par rapport à
la pointe du pied. Pour des chaussures d’homme,
c’est souvent 1 centimètre ou plus ; pour des chaussures de femmes, bien davantage. Un seul centimètre de différence a des répercussions sur notre
posture, notre centre de gravité et impacte l’ensemble de notre ossature. Certes le corps s’habitue.
Il finit par s’accommoder de presque tout, plus ou
moins bien… En marchant pieds nus, vous retrouvez
un centre de gravité aligné avec votre colonne vertébrale. La tension des muscles de votre dos diminue.
Votre démarche devient plus souple.

C i rcul ation s angui n e

Comme nous venons de le voir, si avec vos chaussures le talon est surélevé par rapport à la pointe du
pied, le mollet fait moins d’efforts pour dérouler le
pied. Or le mollet agit comme une pompe pour faire
remonter le sang vers le cœur. Marcher pieds nus
fait davantage travailler le mollet, améliore la circulation sanguine et diminue le risque de varices et
de jambes lourdes. Il est rarissime qu’une personne
marchant pieds nus toute sa vie souffre de varices.

R éfl e xolo gi e p l antai re

La médecine chinoise a mis en évidence des zones
réflexes sous les pieds en relation avec les organes,
glandes et autres parties du corps.
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Le massage de ces zones favorise une meilleure circulation des énergies et est bénéfique pour l’organe
concerné. Le massage chinois du pied procure donc
ces bienfaits. Mais la marche pieds nus bien davantage. Ce massage des zones réflexes se fait naturellement sur l’ensemble de la plante du pied, tout
au long de votre randonnée. Il est d’autant plus efficace si le terrain est irrégulier ou légèrement accidenté (petits graviers, brindilles, etc.).
Les schémas suivants montrent la correspondance
entre les différentes zones de la plante des pieds et
les organes. Comme vous pouvez l’observer, selon
que vous marchez sur sol plat ou sur sol irrégulier,
ce ne sont pas les mêmes zones qui seront massées. Sur sol plat, seuls le talon et la pointe du pied
sont stimulés ; sur sol irrégulier, la voûte plantaire
l’est également (bien que particulièrement innervée, cette zone est rarement sollicitée).
Bienfaits de la marche sur sol plat :
• stimule le foie, le gros intestin et l’intestin grêle,
facilite la digestion ;
• soulage les tensions musculaires des épaules,
omoplates et cou, et tout le haut du corps ;
• améliore le fonctionnement de la thyroïde ;
• améliore le fonctionnement de l’appareil respiratoire ;
• agit au niveau de la tête (grâce aux zones réflexes
des orteils) : oreilles, yeux, sinus, etc. ;
• tonifie les jambes et le bas du dos.
Bienfaits supplémentaires de la marche sur sol
irrégulier :
• agit sur le système cardiovasculaire ;
• assouplit la colonne vertébrale ;
• facilite le transit intestinal ;
• stimule le pancréas ;
• renforce le système immunitaire (la rate) ;
• élimine les toxines (les reins). 
Pour en savoir plus :
Marcher pieds nus - Philippe Lahille
Ed. de Terran

Magazine ESSENTIEL • 19

I nterv ie w

interviewdeexclusive

Xavier Péron

A l’heure où les peuples premiers disparaissent progressivement de la surface de la Terre, en
se frottant à une civilisation qui dévore la nature et ses ressources, ce sont des patrimoines
culturels et spirituels précieux qui sont anéantis. Pourtant, cette culture des « Anciens »,
cette sagesse millénaire proche de la Terre -Mère et emprunte de beauté, de respect et de
dignité, aurait beaucoup à nous apprendre sur la manière d’être de vrais êtres humains.
Xavier Péron, écrivain, coach de vie, anthropologue politique et expert des peuples premiers
est aujourd’hui devenu un transmetteur de leur Spiritualité, dans le but de la faire connaître
du grand public mais aussi de redonner à celui- ci des clés simples, concrètes et utiles de
développement personnel et d’harmonisation globale.
Il nous fait l’honneur de répondre à nos questions dans les lignes qui suivent.
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Magazine Essentiel : Vous venez d'écrire un roman dans la victoire, et en grandissant avec les blessures

sur la spiritualité Maasaï dont la trame se déroule
dans le cadre du football professionnel. Je sais que
ce sport est très médiatisé mais dans la pensée du
public, il rime davantage avec les mots : argent, violence, matérialisme et corruption qu'avec les mots
« âme » et « conscience ».
Pourquoi ce choix paradoxal ? Existe-t-il une forme de
spiritualité dans le football ?

Xavier Péron : Les Maasaï, gardiens naturels de

l’environnement sont actuellement chassés de leurs
terres pour y implanter des concessions de chasse.
Ils sont littéralement sacrifiés sur l’autel du matérialisme et de l’argent, bien qu’ils aient une Spiritualité
qui agisse écologiquement. J’ai jusqu’ici publié une
dizaine d’ouvrages pour dénoncer cela et expliquer
que les activités purement pastorales et nomades
des Maasaï avaient permis à la faune sauvage la
plus riche et abondante de la planète d’exister et de
se reproduire. J’ai même rédigé une thèse de Doctorat d’Etat à La Sorbonne sur tous ces thèmes. Mais
cela n’a rien empêché, bien au contraire. J’ai donc
décidé de passer au roman pour atteindre le cerveau
émotionnel des lectrices et des lecteurs. Pour provoquer un déclic, peut-être. J’ai choisi pour ce faire un
footballeur de renom, dans le sport le plus populaire
au monde, pour servir d’icône spirituelle à mes propos. Je n’ai pas cherché à passer sous silence le fait
que le football qui est joué dans le monde professionnel est devenu un spectacle à part entière avec
tous les excès que cela suppose, et que le joueur
professionnel est devenu une « marchandise », une
star rétribuée sur son image publicitaire. A ce titre,
il faudrait imaginer une éthique du foot pour arrêter
de faire des hommes des pantins et des esclaves.
L’argent ne pourra pas éternellement être le moteur
qui fait avancer le monde. Mais, le football n’est pas
que cela, loin s’en faut. Dans mon livre, j’ai surtout
voulu montrer la valeur d’exemple incontournable
d’un grand joueur, d’un champion auquel on a envie
de s’identifier, dans sa relation avec lui-même, avec
ses coéquipiers et avec le public. Une valeur qui ne
s’obtient qu’à travers une ascèse de l’entraînement,
la régularité, l’obstination dans l’effort et la volonté,
la générosité et les actes répétés de bienveillance ;
une gloire qui ne s’obtient par conséquent qu’en
ayant eu le courage et la foi de devenir soi-même, en
apprenant également davantage dans la défaite que

et les épreuves. Quelle communion, quelle explosion
de joie lorsqu’un but est marqué ! Respecter le public est son devoir. Sa mission : celle d’offrir, par sa
performance et son abnégation, une grande joie à
celle ou à celui qui est venu au stade, afin qu’elle –
ou qu’il – en parte transformé(e), plus confiant(e) et
plus heureuse – ou heureux . Nourri de ces valeurs, il
manifeste comme le supporteur, comme tout joueur
passionné, un bonheur sans fin à jouer. De la joie et
de l’allégresse, n’avons-nous pas là une forme très
concrète de spiritualité ?

Magazine Essentiel : Votre ouvrage s’intitule : « Tu

ne peux pas presser la Déesse en lui donnant un
coup decoude ». Pouvez-vous nous révéler ce que
représente pour vous la Déesse et la signification
profonde de ce titre ?

Xavier Péron : Pour les Maasaï, Dieu est Féminin. Ils
l’appellent Enk’Aï, la Déesse-Mère. Il s’agit bien sûr
du Grand Tout, mais qui s’incarne dans le Ciel qui,
selon eux, est un immense Utérus Sacré. Chez eux,
et je l’ai moi-même vécu, il n’y a guère d’angoisse
de séparation, car, individuellement, nos cœurs sont
nourris par Osotwa, un cordon ombilical relié au
Ciel et à La Déesse. Ce qui active en permanence
notre mémoire fœtale, notre harmonie à la source.
Lorsqu’il pleut, ils disent : « Asha Enk’Aï », « Il pleut du
liquide amniotique ! »
La signification du titre (les Maasaï renferment toute
leur spiritualité dans des proverbes tels que celui-ci)
est la suivante : la patience vient à bout de toutes
les difficultés. C’est La Déesse Enk’Aï qui, à la naissance, donne à chaque âme incarnée, une mission
à accomplir dans cette vie-ci. Elle seule sait ce qui
est bon pour nous. Si nous laissons Enk’Aï nous
guider, nous recevons d’Elle tout l’Amour dont nous
avons besoin ; si nous La renions, notre égo-mental
travaille pour lui-même et nous entraîne vers l’impatience, l’égoïsme radical, la compétition, le pouvoir
et la peur.

Magazine Essentiel : Pouvez-vous nous en dire da-

vantage sur la spiritualité maasaï et sur la manière
dont elle a transformé votre regard sur la vie, votre
manière d’être au monde ?
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Xavier Péron : La spiritualité maasaï m’a tout sim- mais leur fière apparence guerrière leur fit penser à

plement montré comment la vie fonctionnait vraiment. Quand je parle de spiritualité, il ne s’agit ici de
rien d’autre que de la vie, sans dogmes ni barrières
d’aucune sorte. Où l’on fait corps avec le mouvement
de la vie, en plein accord avec Ce-Qui-Est, dans la
non-résistance et le moment Présent.
Les Maasaï m’ont tout bonnement fait trouver la
bonne manière pour la traverser. On est loin du cliché décrivant l’Afrique comme le « Continent des Ténèbres ». Ils m’ont fait ressentir et intégrer dans mon
quotidien les grands principes de vie et d’Amour pour
grandir pleinement en tant qu’être humain.
Chez eux, l’appréciation de la Vie, de ses critères,
ainsi que les croyances propres à chacun ne sont
pas codifiées. D’ailleurs, les expressions fluctuent au
gré de la vie où tout change en permanence. A tel
point que l’on ne trouve jamais une histoire maasaï
qui soit la même pour tous, une version définitive de
leur Histoire.
En fait, la Réalité, selon eux, a la couleur du jour
où elle est perçue ou célébrée. Ils ont, comme moi
aujourd’hui, la certitude qu’il existe une Energie
Supérieure, Enk’Aï, qui nous guide et nous protège
en toutes circonstances. Chacun a rendez-vous avec
son destin et il suffit de s’en remettre à Elle pour
le découvrir et trouver le bonheur. La seule façon
d’aimer durablement la vie est d’être en paix avec
soi-même. Une perle de vérité que j’ai découverte en
vivant parmi eux.
C’est un chemin difficile mais ô combien gratifiant
où l’on se retrouve nu sous le regard de la vie, sans
arme et sans défense, mais avec la foi que quelque
chose de plus grand que nous guide notre existence.

Magazine Essentiel : Selon vous, un tel livre peut-il

aider les Maasaï à une meilleure reconnaissance de
leur société et de leurs droits ?

Xavier Péron : Je voue ma vie aux Maasaï afin de dénoncer les clichés qui les affecte depuis plus de deux
siècles. Au 18ème siècle, les Arabes d’Oman avaient
ouvert en Afrique des routes commerciales d’Est en
Ouest, mais ils devaient traverser le pays maasaï.
Très vite, ils se sont rendu compte qu’ils n’avaient rien
à craindre d’eux tant leur hospitalité était grande ;
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une stratégie pour éviter toute concurrence avec les
Occidentaux : les faire passer pour de redoutables
guerriers assoiffés de sang et de trophées.
Lorsque les Anglais prirent possession du Kénya, ils
reprirent à leur compte cette stratégie mensongère
pour déplacer les Maasaï dans une réserve et en
faire les plus grandes victimes de toute l’histoire de
l’Empire colonial de Sa Très Gracieuse Majesté.
Henry Morton Stanley, de la Royal Geographic Society,
devait déclarer en 1870 : « s’il en est parmi vous ce
soir qui ambitionnent de devenir des martyrs, je n’ai
qu’une chose à vous dire : en vous rendant en pays
maasaï, vous le serez plus vite que partout ailleurs
dans ma longue liste de voyages ! »
Mon livre fait vivre leur merveilleuse spiritualité qui
agit écologiquement et ne reconnaît pas le postulat
de l’inégalité sociale et la supériorité du modèle occidental.

Malheureusement, aujourd’hui, tout comme avec les
Européens il y a plus d’un siècle, les Maasaï continuent d’incarner le mythe de la barbarie tandis que
l’Etat post-colonial incarne « La » Civilisation ; tout
mouvement d’un pôle vers l’autre étant synonyme
de progrès. N’ayant pas de culture, ils doivent laisser
leurs terres à des « civilisés » !!!

Magazine Essentiel : En quoi cette approche de la
vie, distillée au fil des pages de votre roman, peut-elle
nous aider nous, Occidentaux, à trouver le Bonheur ?
Xavier Péron : Nous, en Occident, avons depuis des
générations l’habitude de vivre dans la séparation
entre l’esprit et la matière, entre le corps et l’esprit,
au point que la division est devenue le moteur de
notre mode de pensée.
Contrairement au dualisme, qui a pour conséquence
de créer un climat d’opposition permanente, les
Maasaï sont à des années-lumière de penser que la
vie est un champ de bataille où chacun apprendrait
à se débrouiller seul et agirait pour son seul bénéfice,
lui faisant mener une vie insatisfaisante et dépourvue de sens. Or, il n’y a que des contraires, mais ils
ne sont pas antagonistes.

Le terme Maasaï lui-même dérive du mot ilmao (les « jumeaux ») faisant référence à l’observation que toutes les choses sont reliées
entre elles pour former des paires d’éléments
complémentaires. Ils perçoivent ainsi les deux
mondes, masculin et féminin, comme étant
incomplets.
L’unité en soi ne pouvant s’accomplir qu’en
mettant en pratique une troisième catégorie :
le Féminin Sacré, réceptive des réalités profondes du monde sacré de la femme, source
de vie. 
Pour en savoir plus :
Tu ne peux pas presser la Déesse
en lui donnant un coup de coude !
Xavier Péron – Ed. Eyrolles

D é v eloppement personnel

Ouverture

sur l’ i nfi ni
Conscience non locale et remote viewing

p a r S t epar
p h aRobert
n A . S cLawlor
hwartz

Stephan A. Schwartz est responsable du groupe « Cerveau, Esprit et Soin » au Samueli Institute, chercheur au Cognitive Sciences Laboratory des Laboratories for Fundamental Research, et
membre de la fondation BIAL. Depuis quarante ans, il étudie la nature de la conscience, et plus
particulièrement son aspect indépendant de l'espace et du temps, c'est-à-dire la non-localité de la
conscience. Schwartz est l'un des pères du Remote Viewing et nous communique des clés sur cette
discipline. Bien au-delà des applications pratiques, il s'interroge sur ce que cet « art martial mental
moderne » nous enseigne à propos de notre propre nature humaine. Quelle est la relation entre la
conscience non locale, la pratique spirituelle et la créativité ?
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A

u cours de l’histoire, beaucoup de
mots ont été utilisés pour décrire
les expériences de « conscience
non locale », communes à toutes
les cultures, en tout temps et en
tout lieu. Mais à partir du XIXe siècle, lorsque ce
domaine de l’expérience humaine a commencé à
être étudié par la science moderne, les chercheurs
ont pris l’habitude de se servir de mots comme :
• télépathie : la communication d’un esprit à l’autre ;
• voyance : un type de connaissance fondé sur des
perceptions intuitives ;
• clairaudience : un état d’éveil de la conscience
de nature essentiellement auditive
• clairsensience : la capacité à percevoir des stimuli sensoriels n’étant pas physiquement présents
pour décrire les expériences en question.
Le Remote Viewing (Visualisation à distance) inclut
toutes les impressions sensorielles réparties dans
les sous-catégories mentionnées, ainsi que le « sentiment de savoir » qui caractérise les expériences de
conscience non locale. En gros, c’est de l’acquisition d’informations ; c’est un peu comme faire une
recherche sur Google.

Quelques principes
La précognition est un mot qui signifie littéralement
« connaître à l’avance ». Dans ce contexte, il signifie
« savoir quelque chose sur l’avenir ». L’avenir n’est
toutefois pas fixe, prédestiné en termes religieux.
Les viewers (ceux qui voient) ne font l’expérience
que de probabilités. Il existe quelques études suggérant qu’il est légèrement plus difficile de voir
l’avenir que d’observer une cible en temps réel.
L’état de conscience non locale. Cette expression
est devenue ma préférée, parce qu’elle décrit de
manière exacte l’expérience réelle, et universellement rapportée, de la connexion à un ensemble
plus vaste, le sentiment d’être dans un « temps
intemporel », que cela se produise dans un moment
d’inspiration créatrice, lors d’une épiphanie religieuse, ou pendant une séance de Remote Viewing.

Pourquoi
faire du remote viewing ?
Le Remote Viewing a été utilisé pour des applications pratiques telles que la localisation de sites

archéologiques, ou pour se faire de l’argent dans
le marché boursier, résoudre des crimes, gagner
aux courses de chevaux, trouver des ressources
minérales et aider la sécurité nationale. Heureusement, ce n’est pas cela qui compte. La méthode du
Remote Viewing mérite d’être développée, car les
compétences que vous pouvez y acquérir vous permettront de changer votre vie de manière positive.
Il faut envisager le Remote Viewing comme une
forme de yoga mental, ou comme un art martial. De
même que dans tout art martial, l’élève, en développant les compétences requises, acquiert non seulement des capacités spécialisées, mais également
une confiance plus profonde et plus grande dans
son propre être. Presque tous les viewers finissent
par constater qu’en développant ces compétences
ils ont renoué avec une dimension plus vaste de la
vie. La réalité de cette dimension, pour eux, n’est
pas un acte de foi, mais bien une intuition directe,
qui les transforme.

A qui s’adresse
le remote viewing ?
La plupart des gens peuvent réussir un Remote
Viewing et assez souvent pour attester que l’effort
en vaut largement la peine. Cela ne demande pas
d’avoir un sursaut de foi. Comme les arts martiaux
ou la musique, c’est une discipline qui s’apprend.
De même que dans ces disciplines, l’excellence
réside en deux choses : dans la part de talent inné
chez quelqu’un ; et dans l’exploitation totale de son
potentiel, à laquelle on ne peut parvenir que par la
pratique.Pui sque la première expérience est souvent très agréable et excitante, d’habitude les tentatives initiales sont gratifiantes.

En pratique :
Assurez-vous tout d’abord de vous installer dans un
lieu calme où vous ne serez pas dérangé. L’idéal est
de choisir une pièce au mobilier plutôt dépouillé,
neutre au niveau des odeurs, et protégé des bruits
de la vie courante. Munissez-vous d’un crayon de
papier ou d’un stylo et d’une feuille de papier vierge.
Notez-y vos nom, prénom, adresse, ainsi que la date
et l’heure de la session de Remote Viewing.
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Notez également s’il s’agit d’une session en précognition ou en temps réel. La précognition s’applique
dans le cas où, pour obtenir des informations sur la
cible, vous devriez décrire quelque chose d’inconnu
jusqu’alors qui se réalisera par la suite. « Je vais vous
montrer une photo qui va être sélectionnée par ordinateur dans une heure. »

4) Réalisez un croquis

Par « temps réel », on entend que l’information sur
la cible est accessible au moment où la session se
déroule. Par exemple : « Pouvez-vous me décrire l’endroit où se trouve la personne dont je parle ? »

Ayez confiance dans le fait que l’image qui vous vient
à l’esprit parle de la cible. Réalisez un croquis. Vous
n’êtes pas à un concours de dessin. Vous n’avez pas
à vous inquiéter de savoir si vous avez le talent nécessaire pour dessiner. Le but, c’est de saisir les formes
géométriques essentielles. Le dessin sert à fixer une
image de la cible dans votre esprit conscient. Cela
pourrait vous étonner, mais votre croquis vous donnera un élément concret sur lequel connecter votre
expérience intérieure.

1) Méditez

5) Tous les sens en éveil

Avant de commencer une session, beaucoup de
viewers estiment utile de méditer, ou au moins de
s’asseoir tranquillement quelques minutes pour sortir de leurs préoccupations du quotidien.

Ne vous limitez pas aux visuels en couleurs ; notez tous les sons, odeurs, textures, ou toute autre
expérience que vous associez à la cible. Si la cible
est un objet et non un lieu, vous pouvez y poser la
main, ou en toucher les contours. Touchez-le. Estil dur ou mou ? Est-il d’un seul tenant ou composé
de différents éléments ? Là encore, vos sensations
proviennent de vos sens habituels. En général, les
images qui viennent quasiment immédiatement ont
la qualité visuelle d’un rêve éveillé ou de l’imagination. Si rien ne vient, inventez quelque chose. Improvisez une histoire pour vous. Laissez simplement les
sensations affluer distinctement dans votre esprit.
C’est une des clés du succès.

2) Soyez un témoin oculaire
Ce que vous vous apprêtez à faire ressemble beaucoup à ce que fait un témoin oculaire. Tous vos sens
témoigneront, et vous serez surpris du nombre d’informations que vous pouvez capter. Vous allez sentir
l’odeur de quelque chose, entendre ce qui est présent sur la cible et voir les couleurs qu’on peut y trouver. Des formes, des textures et même des saveurs
peuvent être décrites correctement. Vous pouvez
être là-bas, sur le site, quand bien même votre corps
physique reste dans votre espace au calme. Vous
pouvez tenir l’objet cible dans vos mains, même si
on ne le choisit que plusieurs minutes ou plusieurs
heures plus tard, ou qu’il se trouve à l’autre bout
du monde. Vous êtes conscient. Le Remote Viewing
n’est pas du channeling. Aucun esprit ne s’exprime à
travers vous. Le Remote Viewing n’est pas un voyage
vers le surnaturel. Bien au contraire, il s’agit d’un
état de conscience naturel élargi.

3) Gardez échelle humaine
Dites-vous : « Je garde ma taille réelle... » L’exception
à la règle survient si la cible est très, très petite. Au
début du siècle dernier, des expériences de Viewing
sur des particules subatomiques furent couronnées
d’un succès impressionnant.
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6) Le sentiment de savoir
Cependant, il est beaucoup moins question de voir
que de « savoir ». Seul un faible pourcentage de
personnes peut visualiser parfaitement des images
claires. Fermez les yeux. Visualisez un violon. Avezvous littéralement vu l’image d’un violon dans votre
tête, ou bien avez-vous juste su que c’en était un ?
L’expérience que vous venez de faire vous donne
un aperçu de la façon dont on pratique le Remote
Viewing et de la manière dont cela va fonctionner
pour vous.

7) Faites une pause
et dites « cible »
Au cours d’une session de Remote Viewing, il arrive
parfois de perdre le fil et de ne plus être plus concentré sur la cible. Si vous vous sentez dériver et que
des pensées parasites se mettent à vous traver-

ser l’esprit, il est temps pour vous de faire une
pause. Juste pour casser le rythme. Parlez ou
faites quelque chose qui n’est pas en lien avec
la session. Après quelques instants, vous pouvez
vous y remettre. Dites-vous : « cible » deux fois
de suite, avec l’intention de vous refocaliser sur
la cible par le fait même de prononcer son nom.
Ensuite, faites brièvement le vide et enregistrez
la première impression qui vous vient. Vous pourriez avoir besoin de faire plusieurs pauses tout
au long d’une session. C’est tout à fait normal.

8) Commentaires
Il peut arriver qu’une pensée ou une sensation
suscite une analyse : « Ça me fait penser au vélo
que j’avais quand j’étais petite… » « Je pense que
je sais ce que c’est, c’est une paire de ciseaux. »
Quand vous voyez que vous vous mettez à analyser ce que vous percevez, mentionnez-le sur
votre feuille. Marquez-le sous le titre « commentaires ».

9) Du calme
et vingt minutes environ
Une session doit se dérouler dans une atmosphère détendue et informelle et ne pas prendre
plus de vingt minutes. Si vous vous sentez stressé, vous n’y êtes pas – la bonne attitude mentale
consiste à s’amuser. 
Pour en savoir plus :
Ouverture sur l’infini
Stephan A. Schwartz – Ed. Trajectoire

C ommuniq u é
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Y o g as et conscience

La joie

d’être
Pa r l e y o g a t i b é t a i n Ku m N y e

par Tarthang Tulku - Traduit en français par Sandy Hinzelin
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L’auteur ne se lance pas ici dans un énième plaidoyer sur les vertus du bouddhisme. S’il ne laisse
planer aucun doute sur les bienfaits de la méditation, il s’attache plutôt à faire apparaître – avec
un trait d’humour – la trame mensongère de notre quotidien et le voile de nos illusions sensorielles.
Il démontre également que, par un changement de point de vue, par une dés-identification de nos
schémas comportementaux, nous pouvons parvenir à une nouvelle conscience de la vie, à une
nouvelle perception du monde qui, non seulement diminuera la souffrance, mais également nous
rendra plus heureux et sans doute meilleurs.

K

um Nye est une voie pour détendre corps
et esprit, réveiller les sens, nous nourrir
nous-mêmes avec de la joie et créer un
fondement riche à toutes les activités de
la vie. Bien que les exercices présentés
ci-après commencent simplement, avec une attention au corps, leurs bénéfices s’étendent à tous les
aspects de notre vie. Quels que soient nos centres
d’intérêt, occupations ou situations personnelles,
Kum Nye développe notre capacité à guérir et à raviver la totalité de notre être. Il rafraîchit les sens et
cultive leurs capacités les plus élevées, ouvrant des
passerelles vers des expériences savourées par les
yogis des temps anciens.
L’expérience s’accumule, s’approfondit, déployant
une signification exprimée dans un bonheur qui
améliore la qualité de nos actions et de nos relations
avec les autres. Développée à partir de ce fondement, la méditation révèle de nouvelles dimensions
de la félicité, bien au-delà peut-être de ce que nous
sommes capables d’imaginer. Ce type de connaissance manque dans la vie moderne, où les gens ont
tendance à assimiler le bonheur avec abondance
d’argent, de pouvoir, de possessions matérielles, ou
avec un travail prestigieux, considéré important ou
dont l’exercice procure un grand plaisir personnel.
Ils ont peut-être pensé qu’ils vivaient le rêve américain en travaillant dur et en s’efforçant d’obtenir des
objectifs matériels. Mais ils ont seulement découvert que ceux-ci ne peuvent pas en eux-mêmes
produire de la satisfaction ou du sens. Même en travaillant dur, la route vers le succès peut être longue
et semée de problèmes.
Ceux qui atteignent leurs objectifs matériels découvriront bientôt que leur temps est occupé par le travail et les responsabilités familiales, par le désir
d’acquérir ou de maintenir des biens, et par une
multitude d’obligations sociales et personnelles
complexes. Bien qu’il devienne très facile de possé-

der la dernière technologie ou des luxes inconnus
lors de la précédente génération, de nombreuses
personnes ne sont pas réellement heureuses
ou satisfaites. Des insuffisances apparaissent
dans chaque domaine de la vie moderne : insuffisance de ressources, insuffisance d’opportunités,
insuffisance de joie et de satisfaction. Jour après
jour, notre temps est complètement pris, chaque
moment semble prédéterminé, chaque activité programmée. Même nos divertissements sont gouvernés par la pression des contraintes temporelles.
Le temps semble nous gouverner, évinçant le jus
de chaque expérience. Simultanément, les distractions abondent. La soif de sensations, ou peut-être
d’évasion, conduit beaucoup d’entre nous à malmener encore plus leur corps, en le livrant à des excès
qui compliquent encore plus leur vie. Quelle que soit
l’intensité de ces plaisirs, ils ont tendance à être de
courte durée, et peut-être augmenteront-ils seulement la pressante intensité du désir. À un certain
point, nous réaliserons peut-être que nous n’avons
pas assez de plaisirs dans la vie.

Le réveil de la joie
Kum Nye réveille la joie et nous aide à faire l’expérience que la vie vaut la peine d’être vécue. Ses
exercices physiques, de respiration, les massages
et les exercices mentaux favorisent la santé du
corps, de l’esprit et du cœur, nous donnant ainsi les
capacités à créer un mode de vie positif et productif. Nous apprenons comment stimuler les nerfs et
activer les centres du corps (chakras), par des postures et des mouvements simples. Les blocages se
relâchent et les chakras s’ouvrent. Les courants
d’énergie coulant à travers eux depuis et vers les
sens sont vivifiés, et soutiennent la vitalité, la créativité et la plénitude qui expriment l’abondance de
l’esprit humain.
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Y o g as et conscience
En développant les capacités de nos sens, nous pouvons satisfaire les yeux affamés de beauté, l’esprit
affamé de sens et le cœur affamé d’amour qui ne
déçoit pas. Nous pouvons expérimenter la richesse
des plaisirs que nos sens peuvent nous fournir.
Ainsi, nous ne serons jamais anxieux ou souffrants
de solitude, insatisfaits ou déprimés, languissants
ou recherchant quelque chose pour combler le
vide intérieur. Ensuite, il sera peut-être possible de
manifester l’abondance inhérente à notre nature :
abondance de vie, abondance de connaissance
et abondance de félicité. Si nous sommes également incités à donner abondamment, nous expérimenterons peut-être la joie de la générosité libre
d’obligation et d’intérêt personnel. À tous égards
– physique, mental et spirituel –, la pratique de
Kum Nye peut nous aider à manifester la promesse
radieuse d’être humain. La méditation peut élever
les pratiques yogiques de Kum Nye vers des sources
de félicité inconcevables, si rares qu’elles vont audelà de la pensée et de tout sentiment de « soi »
ou de temps et d’espace. Puisque nous pouvons
devenir attachés à de telles expériences de ravissement, elles doivent également être un jour transcendées. Accomplir cela demandera les conseils d’un
maître qualifié. Mais là où nous en sommes à présent, nous avons besoin du plaisir que Kum Nye
peut donner pour soulager les insuffisances de nos
vies, et briser les configurations qui nous lient à la
frustration et à la peine.

En pratique :
Afin de créer un fondement pour la pratique, établissez une routine régulière que vous pouvez maintenir
quotidiennement pendant plusieurs mois ou plus.
Préparez le lendemain avec un dîner léger, de préférence végétarien, et détendez-vous pendant dix à
vingt minutes avant d’aller vous coucher. En vous
réveillant, pratiquez l’exercice de purification.

Exercice de purification
Asseyez-vous sur un coussin, avec les jambes en
position du lotus ou du demi-lotus.
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Si vous préférez, le genou d’une jambe peut être
levé, avec le pied de cette jambe à plat sur le sol
et tourné vers l’avant, ou vous pouvez vous asseoir
sur une chaise. En gardant le dos droit, avec les
paumes des mains posées sur vos genoux, pratiquez un ensemble d’expirations fortes : neuf au
total, groupées en trois séries de trois. Laissez du
temps entre chaque série pour vous reposer.
Inspirez normalement, puis expirez fortement par le
nez et la bouche à la fois. Dans chaque série, faites
les deux premières expirations lentement, et la troisième plus vite et plus profondément. Avec les trois
expirations finales, expirez avec autant de force que
possible, comme si vous vidiez votre ventre.
Assis dans la même posture, il est possible de pratiquer une variante de cet exercice : inspirez, puis
expirez vigoureusement par le nez et la bouche à la
fois, en propulsant vos deux bras horizontalement
en face de vous et en prononçant la syllabe « Ah ! ».
Répétez ces mouvements neuf fois.
Quand vous pratiquez cet exercice, pensez aux résidus qui sont expulsés de votre corps. Vous pouvez
les visualiser comme des couleurs qui sont emportées vers l’extérieur par le souffle : rouge sombre,
noir sombre et une couleur boueuse et terne. Ces
résidus ont des tonalités de ressentis : le rouge
sombre porte des tonalités de ressentis de colère
et d’écœurement ; le noir sombre porte l’anxiété, la
saisie et le manque ; et la couleur boueuse porte
la léthargie, l’ennui et l’apathie. Tous ces résidus –
que vous vous sentez contraint d’exprimer verbalement mais qui sont émotionnellement difficiles à
soulager – peuvent être dissipés sur l’expiration. En
ayant cela à l’esprit, expirez fortement et expulsezles complètement avec la respiration.

La posture en sept gestes
La posture en sept gestes est une manière équilibrée d’être assis, qui permet à l’énergie de bien circuler à travers le corps. Cette posture est tellement
efficace pour favoriser la relaxation, l’équilibre et
l’intégration qu’elle peut être utilisée comme une
pratique complète en elle-même.

1. Choisissez un coussin ferme, d’une hauteur
confortable et assez épais pour élever le bassin audessus du niveau des genoux.

Asseyez-vous jambes croisées, avec une jambe
devant l’autre, ou, si vous préférez, en demi-lotus
ou en lotus. Vous pouvez aussi vous asseoir avec
un genou levé et le pied correspondant à plat au
sol, ou sur une chaise avec un dossier droit, les
deux pieds à plat au sol écartés de trente centimètres environ. Un banc de méditation peu élevé,
qui permet à vos jambes d’être en dessous de vous,
fonctionnera très bien également. Dans toutes ces
variantes, le triangle formé par les trois points –
fesses et genoux – est votre fondation essentielle.
Soyez à l’aise dans votre assise. Prenez quelques
instants pour vous détendre et laissez vos bras et
jambes se mettre en place aisément. Ressentez les
sensations dans le bas de votre corps, telles que
celles du contact de vos pieds, jambes et bassin
avec le coussin, la chaise ou le banc. En temps
voulu, un sentiment d’ancrage peut s’élever – une
base stable pour la pratique.

2. Avec les mains sur les genoux (ou aussi loin

qu’elles peuvent aller naturellement dans cette
direction), paumes vers le bas, relâchez les tensions dans les épaules. Ressentez le poids des
épaules et des bras quand ils se baissent. Sentez
les points de contact entre les mains et les genoux
(ou les cuisses).

librement à travers le nez et la bouche de manière
égale. Même s’il est possible qu’un peu de pratique
soit nécessaire pour s’habituer à ce type de respiration, il est important d’équilibrer la respiration en
lui permettant de s’écouler par la bouche et le nez.
Respirer par le nez stimule la tête et les pensées,
alors que respirer par la bouche réveille le corps.
Respirer par les deux en même temps aide à équilibrer délicatement et à intégrer corps et esprit, tête
et cœur.

6. Le bout de la langue touche légèrement l’arête

du palais, juste derrière les dents de devant. Le
bout de la langue est légèrement incurvé vers l’arrière et la langue est détendue.

7. Les yeux sont mi-clos et tournés sans tension

vers le sol, suivant une ligne vers le bas, le long
de l’arête du nez. Laissez vos yeux être doux et
emplis de compassion, comme ceux d’une grandmère regardant un enfant. Remarquez les tensions musculaires autour des yeux et laissez-les se
dissoudre.
Pour en savoir plus :
La joie d’être
Tarthang Tulku – Ed. Guy Trédaniel

3. Il est très important que le dos soit droit et équilibré, depuis la base de la colonne jusqu’à la base
du cou, afin que l’énergie puisse se déplacer librement du bas vers le haut du corps. Si votre dos se
fatigue, assurez-vous que le haut de votre bassin
soit légèrement incliné vers l’avant, afin que le bas
de votre dos conserve sa courbe naturelle. Soyez à
l’écoute des sensations dans votre dos et le long de
la colonne vertébrale. Tirez les épaules un petit peu
en arrière. Élevez la poitrine légèrement et détendez les tensions dans les épaules.
4. Rentrez légèrement votre menton vers le cou,

afin que la nuque soit alignée avec la colonne vertébrale, et que la tête soit équilibrée confortablement
sur le haut de la colonne sans tendre les muscles
du cou.

5. Le menton est légèrement vers le bas, la bouche

et la mâchoire sont détendues. La bouche est légèrement ouverte, les lèvres écartées d’environ un centimètre. Cela soulage la tension dans les muscles
de la mâchoire et permet à la respiration de circuler
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L’essence

de la franc - maçonnerie
p ar Pa tr i c k N ég r i er

Qu’est-ce qu’un homme au sens anthropologique ? C’est, comme le disait Aristote, un « animal
rationnel ». Mais l’homme ne peut se résumer à cette définition : il est aussi un être sollicité
par l’Esprit de vie et par l’Être qui le mettent en demeure d’utiliser sa raison, d’abord afin que
ces concepts soient pleinement compris, puis de manière à définir en conséquence l’éthique
qu’ils proposent à son libre arbitre. Ainsi peut-on dire qu’un être humain ne devient pleinement
homme que lorsqu’il appréhende les aspects métaphysiques et les implications éthiques de
l’Esprit et de l’Être. La culture maçonnique contient en elle-même une symbolique, une méthode
herméneutique1 et une épistémologie2 susceptibles d’aider l’être humain dans la compréhension
de cette métaphysique et de cette éthique traditionnelles.
1. Interprétation des textes sacrés
2. Etude des sciences et de la connaissance
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L

e passage impitoyable du temps défigure
beaucoup de choses, il les rend méconnaissables et invalides. C’est ainsi que,
au fil des siècles, des rites maçonniques
tardifs (rite des Antients, rite écossais rectifié, rite français, rite écossais ancien et accepté,
rite émulation) sont venus se substituer aux rites
antérieurs (1390-1751), sur lesquels ils étaient cependant souchés, alluvionnements qui finirent par
occulter ces premiers rites et, avec eux, l’intelligence
de ces derniers.
Si, aujourd’hui, les francs-maçons ne peuvent ni ne
doivent se remettre à pratiquer les deux premiers
rites de la maçonnerie sous peine d’anachronisme,
ils conservent cependant la possibilité de continuer
à pratiquer les rites maçonniques actuels tout en
étudiant les deux premiers rites, de manière à compléter leur intelligence des rites contemporains par
la compréhension des deux rites primitifs.

Les ap port s
de la cu lt u r e m a ç onn i qu e
La franc-maçonnerie a apporté à l’histoire de la
culture et continue à lui apporter, encore aujourd’hui,
cinq leçons majeures :
a) d’abord, l’idée que la pratique de la philosophie
constitue une méthode ou, au moins, une propédeutique3 adaptée à l’interprétation de la Bible (ce fut là
le principal apport du rite des Anciens Devoirs, qui
évoquait les sept arts libéraux en lien avec la culture
biblique) dans la mesure où la Bible était l’expression
d’une philosophie, ce qui fait que seule l’interprétation philosophique de la Bible demeure conforme et
fidèle au contenu de son objet ;
b) ensuite, l’idée que la Bible contient des symboles
et que l’interprétation symbolique constitue une méthode adaptée à l’exégèse4 de l’Écriture (ce fut là
le principal apport du rite du Mot de maçon) ;

c) ensuite, l’idée que la Bible a été rédigée à l’aide de
la typologie5 et que l’interprétation typologique est indispensable à la compréhension exacte de l’Écriture
(ce fut là l’apport de deux rituels du Mot de maçon :
le Dumfries no 4 de 1710 et le Graham de 1726) ;
d) ensuite, le rappel du fait que la religion naturelle
pratique (orthopraxie morale) transcende toutes les
doctrines religieuses (athéisme théorique compris)
et que c’est en raison de son universalité pratique
qu’elle est la seule à pouvoir installer, sur terre, une
paix sociale que les doctrines religieuses, quelles
qu’elles soient, ne seront jamais capables de faire
régner durablement (ce fut là le principal apport des
Constitutions de 1723 et de 1738) ;
e) et, enfin, l’idée que l’architecture sacrée de l’Antiquité occidentale et, notamment, les divers monuments décrits dans la Bible constituent une clef
herméneutique du symbolisme ésotérique de la
tradition proche-orientale, dont la Bible représente
l’ultime expression littéraire (ce fut là l’apport de
l’ensemble de la tradition maçonnique de 1390 à
1751 et, en particulier, des travaux d’antiquarian du
maçon William Stukeley).

L’ancien devoir Melrose N° 2 (1675)
Le texte anglais que nous traduisons ci-dessous
appartient à la tradition des Anciens Devoirs maçonniques apparue vraisemblablement en Angleterre, à
York, en 1370.
Il donne un aperçu des thèmes abordés par cette
tradition maçonnique qui, quoiqu’elle fût opérative,
possédait cependant une portée spéculative à travers son rituel.
« (…) Ainsi, il y a sept sciences libérales, dont les
noms sont les suivants. La première est la grammaire, qui enseigne à un homme à parler et à écrire
de manière véridique. La seconde est la rhétorique,
qui enseigne à un homme à parler de manière juste
en termes sobres.

3. caractère facilitateur d'un savoir ou d'un processus d'acquisition de savoirs pour l'acquisition de savoirs ultérieurs : jouer de
la flûte à bec avant un autre instrument, apprendre l’espéranto avant une autre langue vivante)
4. Etude approfondie et critique d’un texte
5. Une typologie est une démarche méthodique consistant à définir ou étudier un ensemble de types, afin de faciliter l'analyse,
la classification et l'étude de réalités complexes.
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La troisième est la logique, qui enseigne à un homme
à discerner la vérité de l’erreur. La quatrième est
l’arithmétique, qui enseigne à un homme à calculer
toutes sortes de nombres.
La cinquième est la géométrie, qui enseigne à un
homme à mesurer la hauteur, la largeur, la longueur
et l’épaisseur de toutes choses. La sixième est la musique, qui enseigne à un homme la science du son,
de la voix, de la langue, de l’orgue, de la harpe et
de la trompette. La septième [est] l’astronomie, qui
apprend à un homme à connaître la course du Soleil,
de la Lune et des étoiles.
Ce sont les sept sciences libérales, qui peuvent
toutes être trouvées par l’une [d’entre elles], qui est
la géométrie. Un homme peut prouver que toutes les
sciences dans le monde furent trouvées à l’aide de la
géométrie, car elle enseigne à un homme à mesurer
et à peser toutes choses sur terre.
C’est pour cela qu’il n’y a personne qui ne travaille
dans une science ou dans un métier sans utiliser les
poids et mesures, et cela est de la géométrie.
En effet, que ce soit les marchands, ou tous les
hommes, spécialement les laboureurs et ceux qui
travaillent le sol avec toutes sortes de graines, de
semences et de vignes, ou tous les autres greffeurs,
semeurs, et planteurs d’autres fruits, personne ne
peut, par la grammaire, par l’astronomie ou par n’importe quelle autre des sept sciences libérales, trouver les poids et les mesures sans [utiliser] d’abord la
géométrie. »

L es « D evoirs
d ’ un franc - maçon »
Premier point :
« Le maçon est obligé par son titre à obéir à la loi
morale. » C’était déjà là le devoir des maçons pratiquant le rite des Anciens Devoirs.

Deuxième point :
« S’il comprend correctement l’Art, il ne sera jamais
un athée stupide ni un libertin irréligieux. » Qu’est-ce
que cet Art, qui était soumis à la compréhension du
maçon ? C’était d’abord la symbolique du rite du Mot
de maçon. Ainsi, selon ce texte, le maçon qui comprend correctement la symbolique du rite du Mot de
maçon ne sera ni un athée ni un libertin (c’est-à-dire
un déiste).

Troisième point :
la Grande Loge de Londres laisse les maçons à leurs
« opinions particulières » et se borne à obliger ces
maçons « à cette religion agréée par tous les hommes
» qui consiste « à être des hommes bons et vrais, ou
des hommes d’honneur et d’honnêteté ».

Quatrième point :
les maçons pratiquant la loi morale universelle, « la
maçonnerie devient le centre de l’union et le moyen
de contracter une vraie amitié parmi des personnes
qui auraient dû rester perpétuellement éloignées [les
unes des autres] ».

Cinquième point :
« Un maçon est un paisible sujet des pouvoirs civils,
où qu’il réside et travaille, et il ne doit jamais être
impliqué dans des complots et dans des conspirations contre la paix et la prospérité de la nation, ni
se comporter lui-même contre son devoir envers les
magistrats inférieurs. »
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Sixième point :
si Anderson admettait à la Grande Loge de
Londres des nobles, des gentilshommes, des
hommes d’Église et des érudits, la Grande Loge
de Londres, de son côté, interdisait l’accès des
loges à trois catégories de personnes, à savoir
« les esclaves, les femmes, et les hommes immoraux ou scandaleux »

Enfin, septième et dernier point :
le paragraphe 6-2 des « Devoirs d’un franc-maçon » interdit aux maçons de « se quereller »
après une tenue de loge pour des questions
« de religions, de nationalités, ou d’affaires
concernant l’État » (c’est-à-dire de politique), car
« nous sommes seulement, comme maçons, de
la religion catholique [c’est-à-dire universelle]
mentionnée ci-dessus [il s’agit de la religion naturelle pratique], nous sommes aussi de toutes
les nations, langues, familles et langages, et
sommes résolus contre toutes politiques en ce
que celles-ci n’ont jamais conduit au bien-être
de la loge et ne le feront jamais ». 
Pour en savoir plus :
L’essence de la Franc-maçonnerie
à travers ses textes fondateurs
Patrick Négrier – Ed. Oxus

C h e min sa c ré

p ar Olivier Mani ta ra
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Le thème des Anges est très largement abordé dans la littérature ésotérique actuelle.
Il existe en effet une multitude de livres sur la manière d’appeler les Anges, de communiquer avec eux, de se lier à eux, mais ces approches restent en général centrées sur l’individu et ses besoins mortels – besoins qui n’ont rien à voir avec un monde supérieur
impersonnel et immortel. La Tradition Primordiale – origine de toutes les traditions du
monde – nous plonge, quant à elle, au cœur d’une réalité beaucoup plus vaste et d’une
vision infiniment plus majestueuse : L’homme-Ange est le prochain pas dans l’évolution
de l’humanité voulue par Dieu. Mais la civilisation actuelle prend-elle ce chemin ?
Devenir un homme-Ange, c’est choisir en conscience de se mettre au service d’un
monde de beauté et de grandeur pour faire vivre sur la terre, à travers soi, des vertus
supérieures telles que l’amour, la sagesse, la douceur, le calme, l’harmonie...
Et vous, quel chemin choisirez-vous ?

I

l sera toujours très difficile de cerner ce
qu’est véritablement l’homme sur la terre.
La sagesse essénienne essaie de s’approcher de ces mystères de la façon la plus
juste possible, en transmettant un enseignement précieux venant d’une intelligence
supérieure afin d’orienter l’être humain vers une
compréhension plus large du monde et de sa vie.
L’homme est sur la terre pour y vivre des expériences de transformation, d’éveil et de guérison.
Il doit se créer en permanence. Chaque jour est
pour lui une œuvre à construire, un apprentissage
à faire, une opportunité de prendre ce qui se présente sur son chemin pour le conduire vers la Lumière, l’ennoblissement… Il est un apprenti-sage.
Quelle est sa véritable nature ? Quel est son rôle
dans la création ? Il doit le découvrir. Quelle est sa
véritable destinée ? Il doit la créer.
Aujourd’hui, la destinée de l’homme s’écrit par des
mondes qui ne cherchent pas particulièrement à le
conduire vers la sagesse et la beauté, mais plutôt à
le dégrader et à l’asservir.
L’humanité est maintenant placée dans ce tournant
majeur où l’homme peut, consciemment ou non, se
donner entièrement à ces forces d’asservissement
jusqu’à perdre son âme, oublier son origine divine,
ou alors se tourner vers la dignité, la noblesse, et
chercher à s’élever vers une dimension plus subtile
de son être, à se transformer pour devenir le serviteur d’une intelligence plus lumineuse, une intelligence angélique.

Un Ange parle d’intelligence
et sa parole est comme le soleil,
elle éclaire tous les mondes
et restaure l’harmonie.
Michaël 136:13

Se mettre au service d’une vertu
L’enseignement de la tradition essénienne nous révèle ce chemin à parcourir pour que l’être humain
puisse se tourner vers son âme et sa dimension
sacrée jusqu’à devenir un réceptacle afin que l’intelligence du monde divin puisse se manifester sur
la terre, prendre un corps à travers lui, toucher la
matière, apporter ainsi une lumière à la terre et à
tous les mondes qui la peuplent. Cette mission d’intermédiaire éveillé entre le ciel et la terre, l’homme
doit la découvrir et ensuite, s’efforcer de la rendre
vivante et réelle. C’est ainsi qu’il peut devenir, au fil
de sa transformation et de son travail intérieur, par
une discipline et un art de vivre, un porteur d’harmonie, de guérison, d’équilibre, de grandeur d’âme, de
douceur, de tempérance, de beauté…
Sous le regard de la tradition essénienne, ces vertus sont vivantes. Ce sont elles que l’on nomme les
« Anges ». Ce sont elles que l’homme doit mettre au
monde à travers ses actes, ses regards, ses pensées, ses sentiments, son comportement et sa vie
quotidienne.
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S’il fait cela en conscience, en étant placé dans
l’écriture magique et le cadre sacré de la Ronde des
Archanges, il peut s’élever à une autre fréquence, devenir un véritable instrument d’un monde supérieur,
un porteur d’Ange.
L’homme a seulement le choix du monde qu’il veut
porter, manifester et servir dans sa vie. S’il s’éveille,
il comprend qu’il est un outil, un instrument parfaitement ajusté pour servir une intelligence plus grande
que lui. Il peut faire le choix d’être au service d’une
intelligence sombre qui le dégrade et le conduit vers
le bas, et ultimement vers la mort et le néant, ou
encore de servir un monde sacré et beau, une intelligence divine, lumineuse, le monde des vertus, le
monde des Anges. Il peut alors placer sa vie dans
une écriture qui le conduira à devenir un hommeAnge. L’homme-Ange a renoncé à nourrir et à porter
en lui ce qui s’oppose à l’Ange, ce qui n’est pas sa
manifestation. Il doit donc faire un travail permanent
sur lui-même afin de se libérer des contre-vertus qui
ont jusqu’alors façonné son existence. Il doit écarter
de lui consciemment, par une observation intérieure
et une vigilance, les mondes de la colère, du doute,
de la peur, de la convoitise, de l’avidité, du mécontentement, du jugement, de la jalousie…

Le chemin vers l’Ange
Devenir un homme-Ange, ce n’est pas nous envoler
au-dessus de la terre avec des petites ailes magiques
qui nous feront quitter la lourdeur du monde. Devenir un homme-Ange, c’est faire un choix conscient de
s’engager sur le chemin de la transformation intérieure, parfois intégrale, jusqu’à servir dans la réalité
de sa vie quotidienne les vertus angéliques venant
d’un monde supérieur, leur donner un corps de manifestation pour toucher la terre et tous ses règnes.
Devenir un homme-Ange aujourd’hui, c’est s’éveiller
et s’engager sur un chemin de grandeur et d’ennoblissement, c’est vouloir vibrer à une fréquence plus
élevée afin que tous les êtres autour de nous soient
touchés, guéris, libérés. L’humanité doit faire un
choix, et si l’homme ne choisit pas de se transformer
pour s’élever à la fréquence de l’Ange, il redescendra
à la fréquence de l’homme-machine, sans âme, sans
horizon ouvert devant lui.
Vouloir devenir un homme-Ange, c’est aussi et peutêtre avant tout s’abandonner, cesser de se battre
contre soi-même en voulant rester dans une illusion
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de contrôle de sa vie. Tout en s’orientant dans une
direction claire et en faisant des choix déterminants,
l’homme-Ange s’abandonne à l’intelligence de l’Ange,
qui est supérieure à lui, il accepte de se dépouiller
de lui-même, de s’en remettre à cette intelligence
plus grande. Il accepte de laisser une partie de lui,
illusoire, pour s’élever vers une autre dimension de
son être, tout en gardant les pieds bien ancrés sur la
terre et en agissant concrètement. C’est le grand défi
de l’humanité actuelle.
S’éveiller pour sortir de soi n’est pas chose facile,
mais comment ne pas chercher à comprendre sa
véritable mission, à se libérer de ce qui enferme et
dégrade et à faire de sa vie une œuvre, une offrande,
un instrument pour le monde angélique ?

Offrir la guérison
et la bénédiction A tous les êtres
C’est un bonheur et une œuvre grande de servir le
monde des Anges et de lui permettre de venir toucher la terre. C’est apporter une bénédiction et une
guérison pour tous les êtres, c’est prendre la responsabilité de guider l’humanité vers le haut. C’est en se
libérant soi-même que l’on peut rendre l’autre libre,
c’est en parcourant un chemin d’ennoblissement
que l’on peut offrir à d’autres de l’emprunter.
Il est sage de chercher à manifester la beauté d’un
monde supérieur, il est grand de s’offrir comme un
porteur de vertus afin que tous les êtres puissent en
bénéficier. C’est le chemin que propose la tradition
essénienne, guidée par son alliance avec le monde
divin depuis l’origine des temps. L’homme ne percera peut-être jamais entièrement le mystère de sa
vie sur terre, mais il peut faire une offrande, chercher à atteindre les plus hauts sommets de son être,
tendre vers l’élévation. L’homme peut accomplir pleinement chaque étape de son existence, accueillir la
transformation offerte par son époque pour semer
des graines de Lumière, offrir au monde ce qu’il y a
de plus beau en lui. Aujourd’hui, c’est le chemin de
l’homme-Ange qui s’ouvre devant nous comme une
œuvre à accomplir, une promesse pour les générations futures, et beaucoup de clés nous ont été transmises afin de pouvoir l’emprunter. Nous vous proposons donc ici quelques outils afin de vous rendre
ce chemin plus accessible, afin que vous puissiez y
cueillir quelques fleurs sur votre passage et y déposer des semences de noblesse et d’éternité.

Comment devenir
un homme-Ange ?
Devenir un homme-Ange est tout un travail intérieur. C’est avant tout un choix, une décision qui
nous appartient. C’est entrer dans un processus
de transformation. Devenir un homme-Ange ne se
fait naturellement pas du jour au lendemain avec
quelques formules magiques. C’est un chemin parsemé d’épreuves, de tests, de probables chutes…
Il faudra apprendre à se relever et à relever les
défis liés à ce choix. Lorsque ce choix est clair, la
vigilance devient possible, les actes peuvent être
posés pas à pas. C’est toujours à travers le petit
que s’inscrit aussi le grand.

Vou s d e ve z g l ori f i er
e t h on orer l e m ond e d es Anges
à tr avers l’œ u v re d e votre v i e.
Michaël 1 0 0 : 1 2

Devenir un homme-Ange ne se fait pas tout seul,
c’est aussi accueillir en soi une conscience d’unité
et accepter de se placer dans un cadre qui permet
cette transformation de s’accomplir à l’intérieur de
soi. Ce cadre est celui de la Ronde des Archanges
et de la tradition essénienne. Sans lui, l’individu
se fera toujours happer et attraper par les forces
contraires à la Lumière, celles qui animent, dirigent
et façonnent le monde de l’homme.
« Ne te tourne vers les mondes supérieurs qu’en
étant dans la Tradition. La Tradition est porteuse
de la pureté, de l’impersonnalité, de l’universalité
des Dieux. Si tu te tournes vers les mondes supérieurs avec ces qualités, tu les feras grandir en toi.
Pour te créer un corps capable d’incarner la perfection afin qu’elle puisse descendre sur la terre et
y vivre, tu dois te tourner vers les mondes supérieurs. Seule la Tradition a suffisamment de force
pour accomplir une telle merveille. »
(Raphaël 113:29-30)

Une fois dans ce cadre, l’homme, la femme, reçoit
une force qui l’aide dans ce processus de transformation. Lorsque sa décision intérieure et son choix
sont clairs, il s’agit vraiment d’entrer dans la vigilance pour se rappeler ce choix et agir en harmonie
avec lui. Sa pensée, son cœur et ses actes doivent
êtres un. C’est ensuite un processus, un travail quotidien, mais quelle belle offrande de se relever des
épreuves pour mettre dans la victoire la pureté, la
douceur, la sagesse, le respect… et les faire apparaître et vivre sur la terre ! Par l’étude, la méditation, la dévotion, la réalisation des rites sacrés et
l’œuvre au cœur de la tradition, le porteur d’Ange a
toutes les clés pour remporter ces petites victoires
quotidiennes sur lui et devenir peu à peu un calice
pour l’Ange. Lorsque son intention est claire et que
les conditions sont réunies, tout peut se mettre en
place autour de lui de façon surprenante pour le
guider et lui permettre d’honorer la vertu qu’il porte.

En pratique :
Tu pourras trouver ci-après quelques outils pour
ancrer en toi cette volonté de devenir un hommeAnge : des exercices et des mouvements à réaliser
avec ton corps, des paroles à prononcer, des méditations, des psaumes qui, si tu t’en imprègnes, te
permettront de t’approcher de plus en plus de cette
autre vibration, celle qui est en harmonie avec ton
être véritable et avec les mondes supérieurs, celle
de l’homme-Ange.
C’est dans la continuité de ta pratique, la constance
de ton éveil, la discipline et aussi dans les petites choses que se cache bien souvent le secret
des Anges. À toi de marcher sur ce chemin en
conscience, avec joie et détermination.

1. Élever le corps
dans des vibrations de Lumière
Au cours de la journée, efforce-toi de trouver des
moments très courts pendant lesquels tu vas pouvoir influencer ton corps physique pour le plonger
de nouveau dans la vibration-Lumière du champ de
vie (égrégore) de la Tradition de la Lumière.
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Exercice :
Touche consciemment ton cœur avec la paume de
ta main droite et pense :
« Le soleil de mon cœur rayonne dans le secret de
mon âme. Mon corps tout entier reçoit la vibration
de Lumière et se trouve rajeuni. »
Puis, avec ta main droite, caresse le dessus de ta
main gauche et passe successivement sur les 5
doigts.
Pense en même temps :
« Ma conscience de Lumière Je-Suis maîtrise et
dirige le moi extérieur et ses 5 sens. Toute obscurité, tout trouble et toute influence étrangère
me quittent immédiatement. Je suis pleinement
moi et contrôle tout mon être. »
En caressant l’intérieur de la main gauche et les 5
doigts, dis :
« Ma conscience de Lumière Je-Suis maîtrise et
dirige le moi intérieur, ...
En touchant le pouce :

Ne te contente pas de la perception de la surface
des choses, mais efforce-toi de pénétrer le côté caché et d’habituer ton corps à cette vibration du subtil. Plus le corps est subtil, plus il éprouve de facilité
à aborder le subtil.
Derrière le mot, cherche le sens profond.
Derrière la parole, concentre-toi sur la pensée.
Derrière le geste, perçois l’intention.
Derrière les objets, découvre les idées.
Entraîne ton corps à voir l’âme en même temps que
la forme.
Apprends peu à peu à manifester consciemment
des pensées élevées, des sentiments nobles, des
hautes vibrations de Lumière à travers les organes
et les membres de ton corps. On peut améliorer sa
vie et faire beaucoup de bien autour de soi si on sait
rayonner consciemment des vibrations à travers le
corps. Essaie de toujours être conscient de l’état vibratoire de ton corps et des énergies qui passent à
travers lui. Dans toutes les circonstances de ta vie,
tu peux chercher à ce que ton corps t’appartienne
vraiment et décider des vibrations et des influences
qui le traversent. Tu seras sur le chemin de l’éveil,
de l’ennoblissement, tu iras vers l’homme-Ange.

... ma volonté, mes décisions, ...
En touchant l’index :
... mon jugement, ma détermination, ...
En touchant le majeur :
... ma destinée, ...

Tu dois semer la graine angélique
e t f aire app ar aitre l a lumi ère
qu e tu ve ux voir v iv re en toi
d an s l e f utur.
Michaël 136:32

En touchant l’annulaire :
... ma vitalité, ...
En touchant l’auriculaire :
... ma pensée.
En touchant la paume :
Mon être entier est purifié, harmonisé, rajeuni,
vivifié et illuminé de nouveau.
Je suis moi dans la lumière de mon être plus haut
et dans la victoire de sa volonté. »
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Exercice
de la photographie intérieure
Tu es sûrement déjà parti en vacances, dans un endroit que tu n’avais encore jamais vu, où tu as pris
des photos. Si tu les regardes des années après, cela
t’évoque des souvenirs. Des pensées, des parfums,
des situations, des états d’âme peuvent te revenir
et agir sur toi. Les hommes prennent des photos
pour se rappeler les bons moments, les gens aimés,

la beauté... Tous les photographes cherchent une
seule et même chose : pénétrer l’essentiel, découvrir l’âme. Les hommes ne peuvent rien inventer à
l’extérieur qui n’existe déjà à l’intérieur. Ainsi, il y a
aussi en toi cette capacité de prendre des photos.
D’ailleurs, la mémoire n’est qu’un long film...
La pellicule peut enregistrer le visible et l’invisible,
mais pour que la prise de vue soit réussie, il est tout
de même nécessaire de faire une mise au point.
Lorsqu’un homme vit inconsciemment en délaissant
sa vie intérieure, son film est flou.
Apprendre à se percevoir soi-même, et donc à se reconnaître, c’est non seulement l’art de prendre des
photos consciemment, mais aussi de les observer,
de les comprendre et d’en tirer de la force.

2. Prendre des photos intérieures
Au sein de la ronde de la vie quotidienne, tu peux
pratiquer cet exercice qui consiste à prendre des
photos intérieures de toi-même. Cela ne te prendra
pas beaucoup de temps, au plus quelques secondes
ou minutes. Arrête-toi dans tes activités, éveille-toi,
deviens conscient et décide de prendre une photo
globale de ton être visible et invisible dans la situation et l’état d’âme du moment. Le soir, prends un
peu de temps pour entrer dans le sacré de ton être.
Là, dans le silence de ton recueillement, apprends à
développer tes photos et à les observer. Apprends à
te percevoir impersonnellement, c’est-à-dire à t’analyser sans préjugés. Regarde l’état d’âme, l’état d’esprit, la vibration dans laquelle tu étais au moment de
la photo. Regarde le côté invisible, subtil, les forces,
les énergies, les influences et vibrations qui sortaient
de toi. Perçois aussi les êtres psychiques qui étaient
autour de toi et qui t’inspiraient à ce moment-là. Fais
cela avec beaucoup de calme, de sérénité. Cet exercice de photographie d’âme, d’analyse, d’observation et de perception de soi est une excellente méthode pour se purifier et atteindre un éveil intérieur
réel. Tu peux prendre une photo de toi lorsque tu es
dans un état négatif, comme la colère, ou dans un
état positif, comme la bonté ou la gentillesse. Ne te
contente pas de regarder la photo, mais comprends
les influences qui gouvernent ta vie et qui entrent par
toi dans ton chemin de destinée et fécondent ta terre
intérieure. Le corps et le moi qui l’habite sont des
instruments d’influences et de forces spirituelles.
1. l’énergie dans laquelle tu évolues

Cherche à reprendre en mains ton instrument pour
agir d’une façon délibérée. Mettre en soi un appareil
photographique permet de faire fuir les voleurs et les
indésirables. Cet exercice de la photo intérieure est
plus que jamais indispensable, car il permet de stimuler d’une façon positive la mémoire et de la purifier de tout ce qui l’alourdit. En se fluidifiant, l’intelligence mémorielle acquiert la faculté de percevoir
le subtil. La mémoire est l’une des portes qui permet d’entrer consciemment dans les mondes plus
fins et spirituels. Plus tu t’entraîneras à prendre des
photographies et à les analyser, plus tu acquerras la
faculté magique de percevoir l’invisible, le subtil et
les intelligences et forces qui le peuplent. Tout le secret de la photographie intérieure réside dans le fait
que lorsque la conscience est présente, la mémoire
s’imprime plus puissamment. C’est une attitude intérieure que tu développeras de plus en plus naturellement, simplement en y faisant attention et surtout
en t’entraînant. Entraîne-toi à prendre des photos de
toi, de l’autre et surtout du divin, de l’invisible. Avec
l’expérience, tu découvriras que tu peux prendre
aussi des photos intérieures de paysages, de fleurs,
d’arbres, de pierres, d’animaux, ce qui te permettra
par la suite d’en découvrir l’âme et de recevoir des
enseignements. Ton champ de conscience s’élargira,
tu pourras voir différentes composantes de ton être,
t’élever au-dessus des apparences et entrer dans
une perception universelle du monde et de la vie.

3. Exercice
de l’observateur éveillé
Transforme ton champ de vie 1
Pendant quelques instants, dans différentes situations de ta vie quotidienne, efforce-toi d’être
présent, de t’éveiller dans ta conscience libre.
Durant ces moments, deviens l’observateur éveillé, clair et lucide de ce qui t’entoure et de ce qui
vit en toi comme état d’âme. Essaie de constater comment les circonstances extérieures, les
ambiances, les atmosphères influent sur ton état
de conscience du moment et comment ensuite
ta conscience détermine ton comportement et ta
manière de penser, de sentir et d’agir. Essaie encore de percevoir très nettement, à partir de ton
moi, comment ce comportement engendre, détermine à son tour ta destinée future et influence
également celle de ton entourage.
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Maintenant, essaie de constater, de faire l’expérience libre, dans différentes situations de ta vie quotidienne, que tu portes en toi certaines habitudes,
certains comportements, schémas de pensée, sympathies-antipathies, appréhensions, attirances qui
peuvent venir de certains êtres héréditaires ou du
karma passé, avoir été engendrés par les circonstances extérieures, mais qui de toutes façons forment
en toi et autour de toi une atmosphère, un champ
de vie magnétique qui influence ta conscience et par
suite, ton comportement de vie, qui lui-même détermine les réactions du monde extérieur qui t’entoure
de toutes parts. Essaie de faire par toi-même ces expérimentations vivantes et tu pourras découvrir que
peut-être tu n’es pas véritablement libre, mais que
ce sont plutôt des champs de vie qui décident en toi
et qui orientent ta destinée. Ainsi, dans le monde, il y
a un puissant champ de vie qui donne naissance à la
personnalité humaine et la nourrit. Ce qui constitue
la personnalité en toi a été réalisé, à travers diverses
influences, par ce champ de vie terrestre. À l’intérieur
de ce champ de vie, l’homme-personnalité doit manger, dormir, travailler, respirer... Il doit aussi penser,
sentir, agir d’une certaine façon pour être dans la
norme. Toutes ces coutumes, toutes ces ambiances
magnétiques maintiennent la conscience et la vie de
l’homme dans un certain degré vibratoire. L’homme
se laisse à la longue déterminer passivement par des
conditionnements extérieurs ou intérieurs et il devient, sans vraiment s’en apercevoir, une sorte d’automate bien programmé qu’il est difficile de détourner de sa route. Avec la vie contemporaine, on peut
voir apparaître un champ de vie artificiel fabriqué par
l’homme pour servir sa personnalité et qui le coupe
de plus en plus de la réalité de la nature vivante et
des forces spirituelles à l’œuvre dans le cosmos. Il
s’agit d’en prendre conscience d’une façon lucide,
car ce que vit l’homme dans le présent et les choix
qu’il fait déterminent sa vie future. Ce qui, justement,
fait que l’homme est un homme, c’est qu’il possède
ce pouvoir merveilleux de prendre des décisions
et de s’y tenir. Pour être véritablement un homme,
l’homme-personnalité doit apprendre à prendre des
décisions à partir de son être véritable et pur. Maintenant, essaie de ressentir, de réfléchir au fait que
tous les illuminés, les grands saints, les sages, les
maîtres de tous les temps, pays, races ont parlé d’un
champ de vie céleste, divin qui peut élever l’homme
dans la Lumière et qui lui permet de se connaître luimême, de trouver sa véritable identité, sa véritable
destinée. Tous ces êtres ont dit que ce champ de vie
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venait du ciel. Ainsi, tu peux faire cette expérience
de te détacher pour un moment des influences du
champ de vie extérieur du monde et aussi de celui de
ta personnalité inférieure pour éveiller ta conscience
et l’élever vers le ciel, vers le beau, le vrai, l’harmonie, le noble, le pur, le sublime dans la vie, le bon au
moyen de ta pensée, de ton imagination-ressenti et
de l’énergie de ta volonté.

Exercice :
Fais cela consciemment :
Pendant un instant, plusieurs fois par jour, élève
ta vie, toutes tes énergies vers le plus haut, vers
l’amour, la lumière et la pureté sans limites.
Ensuite, reprends tes activités d’une façon tout à
fait normale, adaptée au monde qui t’entoure.
Essaie d’apprendre à vivre dans le monde sans être
du monde.
Au bout d’un certain temps de pratique, peut-être
vas-tu découvrir qu’un autre champ de vie vient te
visiter pendant ou après ces moments d’élévation
et qu’il ouvre devant toi un nouvel horizon, de nouvelles possibilités.
Si tu places ta conscience sous la lumière de ce
champ de vie de l’individualité vraie, du moi solaire
et divin, un nouveau comportement de vie s’établira
par lui-même. Il influencera de plus en plus la pensée, le ressenti et l’agir de ta personnalité, ainsi que
le monde extérieur qui t’entoure de toutes parts.
Dans ce monde extérieur, tu pourras réellement devenir un bienfaiteur par ce qui sortira de toi comme
vibrations et influences célestes. Ainsi, tu t’élèveras
vers la vibration de l’homme-Ange.

4. Exercice pour acquérir
le don de soi
Cet exercice de communion avec un être de la nature
ouvrira en toi d’autres perceptions, élargira ton être.
C’est en sortant de toi et en t’ouvrant à d’autres intelligences que tu pourras te transformer et t’élever
vers la lumière angélique. Présente-toi chaque matin
devant un être vivant de la nature. Cela peut être
un arbre, une source ou toute autre chose qu’il t’est

possible de trouver dans la nature proche de
chez toi. Les êtres qui vivent dans la nature
sont des antennes qui permettent à un monde
invisible à nos yeux de se manifester dans le
monde de la densité. Une source est le corps
d’une intelligence qui se montre à nous et qui
aspire à nous parler, nous transmettre une
ambiance, des couleurs, des sons, des messages venant d’intelligences autres que celle
de l’homme. L’homme n’est pas supérieur à
l’animal, au végétal ou au règne minéral. C’est
donc dans une idée de partage, de complicité,
de dialogue, d’apprentissage et de soutien mutuel qu’il faut s’approcher de cet être. Lorsque
tu es devant cet être, dis-lui que tu souhaites
entrer en contact, tisser un lien, comprendre
ce qu’il veut pour, ensemble, œuvrer pour la
Lumière. À partir du centre de ton cœur, permets à une douceur, une aube d’apparaître.
Emplis le centre de la poitrine de cette lumière
et de son ambiance délicate. Emplis alors
l’arbre qui se trouve en face de toi, comme si
tu voulais emplir une personne de ta parole. Il
faut apprendre à parler non seulement avec la
bouche, mais aussi avec les émanations de son
cœur (qui est un organe de communication en
soi). Ce n’est pas un langage spécifiquement
humain, mais plutôt un langage universel que
toutes créatures et toutes formes d’existence
peuvent comprendre. Essaie de dire à l’arbre
que tu lui offres un peu de ton temps et de
ta vie pour créer un lien grâce à une nouvelle
forme de langage, une réelle communication,
une communion. 
Pour en savoir plus :
Devenir un homme-Ange
Olivier Manitara - Ed. Essenia
www.ronde-des-archanges.esseniens.org

rassemblement Mondial

pour la paix universelle
Sous la bénédiction de l'Archange Gabriel

du 12 au 16 décembre 2018 au Québec - du 02 au 06 janvier 2019, à 1h de Perpignan, en Espagne

S

A tous ceux qui refusent un monde dénué d'âme

A tous ceux qui s'éveillent
A tous ceux qui veulent transformer leur vie
ens-tu que plus que jamais tu as besoin de respirer, de te libérer, de te purifier de tout ce qui entraîne vers une
vie de plus en plus conditionnée et dénuée d'intérêt ? L'âme n'est pas une utopie. Elle est réelle. Un monde de

plus en plus lourd l'empêche de se manifester, alors elle se sacrifie et s'atrophie dans le corps. Elle ne peut plus guider
l'homme vers le chemin de la Lumière. Cette dualité engendre beaucoup de souffrances et de maladies.

Viens recevoir
le Grand Baptême Essénien
L'Archange Gabriel est la porte de l'Âme.
Pendant le rassemblement, tu pourras recevoir le Baptême Essénien, une ancienne tradition essénienne, un travail magique
avec l’eau d’une source à l’intérieur d’un temple consacré à la présence de l’Archange Gabriel. C’est un savoir-faire sacré
pour se reconnecter à son âme et cheminer vers la véritable Paix intérieure et une grande Légèreté.
Un enseignement libérateur : des conférences, des enseignements, des rites sacrés, des danses, des chants. 4 jours
exceptionnels dans une ambiance de joie, de fraternité, dans un cadre agréable et très confortable propice au repos au
bord de la Costa brava, à 10mn à pied de la mer, en pension complète avec buffet végétarien varié à volonté, de belles
chambres, une ambiance chaleureuse. De par la persévérance des Esséniens à célébrer le monde divin, un monde de
plus en plus subtil s'approche de nous et nous apporte à chaque rassemblement sa protection et sa bénédiction. Ce
rassemblement sera placé sous le signe d'une haute magie. Viens et vérifie. Tu te libéreras de tout ce qui est faux et
lourd dans ta vie et ton futur se transformera... Viens prendre un temps pour toi, pour te ressourcer, prendre du recul
et repartir avec un nouvel élan et une vitalité renouvelée.

INVITATION SPECIALE !
Pour une 1ere participation en Europe :
exceptionnellement la célébration est offerte. Tu ne règles
que l’hébergement-logisitique en pension complète pour
4 jours en hôtel 3* équipé de piscines et spa.

• +001 (819) 875-3335 • Contact : contact.quebec@esseniens.org
• +33 (0) 6 59 778 790 • Contact : contact.europe@esseniens.org
Pour en savoir plus sur cet événement :
www.ronde-des-archanges.esseniens.org/la-prochaine-rencontre/

Boite à outils
des petits bonheurs
Pensées, secrets et rituels pour vivre heureux
p ar Elsa Pun set

Dans ses écrits, Elsa Punset nous invite à nous lancer à la conquête du bonheur
et livre de nombreux outils, rituels, gestes, intuitions et pistes éclectiques pour
que chacun puisse vivre heureux à sa manière. S’appuyant sur un formidable
travail de recherche et de vulgarisation, l’auteure revisite la sagesse ancienne
et contemporaine, jusqu’à tenir compte des dernières recherches en neurosciences. Elle s’attache à décoder cet héritage et ces enseignements qu’elle
transpose dans des outils accessibles et des mises en pratiques simples, permettant à chacun de réenchanter son quotidien. Elle par tage ici quelques bribes
de ses réflexions et découver tes.
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L

es grands sages et les civilisations millénaires nous ont appris que la sagesse
ne s’invente pas : elle est partout, parfois
cachée, mais attendant toujours d’être
redécouverte, réinterprétée ou retrouvée.

Elle survit, tout au long de l’histoire, sous les pavés,
dans les temples, dans les églises, dans les tombes
et les sarcophages, dans la silhouette d’une pagode,
dans les combles, les bibliothèques ou les forêts…
De siècle en siècle, la sagesse attend d’être perçue,
écoutée, parée de nouveaux mots, elle attend de
revêtir de nouvelles formes.
Depuis notre perspective d’Occidentaux du XXIe
siècle, nous croyons vivre une époque exceptionnelle,
qui nous démarque des générations précédentes.
Nous nous croyons peut-être même meilleurs.
Le monde contemporain, avec sa révolution technologique, nous semble désormais si différent ! Nous
pensons, par exemple, que la globalisation est un
phénomène exclusivement actuel qui permet aux
pays jusqu’alors retranchés derrière leurs frontières
de s’ouvrir aux autres, de se connecter et d’échanger
avec eux… Certes, nous voyageons et nous communiquons comme jamais auparavant.
Les idées font tourner le monde à une vitesse
inimaginable.
Pourtant, nous, les humains, avons toujours cherché le changement, l’amélioration, avec plus ou
moins de moyens, avec plus ou moins d’empressement. Nous sommes programmés pour ça ! Sans
ce penchant inné, nous n’aurions pas pu survivre.
C’est un réflexe qui a traversé toutes les cultures et
toutes les époques.
Nos ancêtres fonctionnaient déjà ainsi il y a plus de
deux mille cinq cents ans. Même s’ils ne pouvaient
pas communiquer ni voyager librement, même s’ils
ne disposaient pas de notre technologie avancée,
vagues du changement et innovations parcouraient
déjà le monde. Des penseurs comme Confucius, Socrate, Bouddha et bien d’autres, sans se connaître,
se sont attaqués à des défis similaires.
Aujourd’hui, vous pourrez constater tout ce qui, malgré les siècles, nous rapproche de ces individus :
comme nous, ils se demandaient comment créer
une société plus juste, quels étaient les droits et les
responsabilités des hommes, quel sens avait notre
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passage sur terre, comment se confronter à la mort,
gérer la douleur, le plaisir ou le bonheur, et ils y mettaient la même passion que nous, ils célébraient les
mêmes succès et souffraient des mêmes échecs
que nous aujourd'hui. Leurs questionnements et
beaucoup de leurs réponses sont toujours d’actualité et peuvent nous aider à nous comprendre et à
mieux vivre ensemble.

Socrate
Posez-vous les mêmes questions
qu’un enfant
Lorsque nous sommes enfants, nous posons des
questions en permanence.
En grandissant, nous croyons détenir enfin toutes les
réponses, ou nous finissons par nous lasser de les
chercher.
Toute sa vie et jusqu’à sa mort, Socrate a défendu le
droit et le besoin de s’interroger à tout âge. Pour le
philosophe, la vie est un voyage à la découverte de
soi. Nous, les humains, avons du mal à bien nous
connaître et à nous percevoir tels que nous sommes
vraiment.
D’après Socrate, une vie sans réflexion ne vaut pas la
peine d’être vécue. Le jour où il est nommé « homme
le plus savant de Grèce », il rit et s’exclame : « Tout ce
que je sais, c’est que je ne sais rien. » Il est vrai qu’en
nous questionnant, en élaborant des théories ou en
faisant des recherches sur un sujet nous pouvons
être amenés à penser que nous ne savons presque
rien. Pourtant, ne vous y trompez pas, le message de
Socrate est optimiste : vous avez le pouvoir de comprendre le monde qui vous entoure et, par la même
occasion, de devenir votre propre docteur en émotions en vous soignant vous-même.

Témoignages :
VALENTIN : « Pour moi, c’est la curiosité et la recherche insatiable de la connaissance qui mènent
à la vérité (parfois, elle peut être inatteignable, mais
au moins nous nous en approchons), qui nous maintiennent en vie. “Je pense donc je suis.” Je crois que
je commencerais à mourir à petit feu si j’arrêtais
de chercher à comprendre l’étrangeté et la com-

plexité des êtres humains, cet éventail de culture,
d’émotions, d’éducation, d’histoire, de science, de
politique et de philosophie. La curiosité envers le
monde, c’est ce qui fait la différence entre quelqu’un
qui se passionne pour la compréhension des choses
et quelqu’un qui est déjà mort en étant vivant, et ce
même si, parfois, nous nous trouvons dans une caverne dont nous ne sortirons jamais. Réaliser à quel
point la société est profondément malade est peutêtre le premier pas vers la guérison... »
BÉATRICE : « Tous les jours, j’apprends quelque chose
de nouveau et je partage ma découverte avec les habitants de mon quartier. À l’heure actuelle, quatorze
personnes participent à ce projet et innovent tout en
partageant de la joie et des expériences positives.
Désormais, nous ne sommes plus uniquement voisins, nous avons en commun des objectifs et des
ambitions. Le quotidien au sein de notre quartier est
beaucoup plus agréable, les petites frictions du quotidien se sont nettement réduites. Partager, c’est ma
petite révolution, c’est la nôtre. »

Mencius
Cultivez votre potentiel comme
un agriculteur
Qui suis-je ? Chacun de nous connaît plus ou moins
la réponse à cette question : « Je suis une personne
sympa », « Je suis le genre de personne qui aime
aider les autres », « Je suis quelqu’un qui aime les
animaux », « Je suis une personne impatiente », « Je
suis créative », « Je suis ennuyeuse », « Je suis timide
», « Je suis un peu paresseux », « Je suis quelqu’un
qui n’aime pas les maths », « Je suis anxieux »…

Et vous, êtes-vous capable de vous décrire en 4
mots ? Pour choisir les mots qui vous définissent,
vous vous êtes probablement basé sur ce que les
autres disent de vous et sur vos propres expériences,
qui ont révélé vos points forts et montré vos limites.
Vous avez peut-être mis du temps à cerner qui vous
étiez, mais, une fois que c’était clair dans votre esprit, vous avez essayé de rester fidèle et cohérent à
cette personne que vous pensiez être, pour le meilleur et pour le pire. C’est ce qui arrive à la plupart
d’entre nous ! Même lorsque nous trébuchons régulièrement sur la même pierre, nous nous résignons !
« Je suis comme ça, je fais toujours les choses de la
même manière. »
Le grand philosophe chinois Mencius s’est rendu
compte, il y a des milliers d’années déjà, qu’il est
trompeur de se demander qui nous sommes, que la
réponse ne nous aide pas. Pourquoi ? Parce que tout
change constamment, y compris les hommes.
Nous, les humains, nous préférons penser que tout
est stable et maîtrisé, y compris nous-mêmes. C’est
un gage de sécurité et de sérénité dans un monde
instable, et notre vie finit par tourner autour de cette
personne stable et solide que nous avons définie.
Assez courante, et surtout appréciée par notre cerveau, cette façon de penser et d’agir n’est pourtant
pas la bonne, nous prévient Mencius. Lorsque vous
vous décrivez, vous ne faites que citer une série de
modèles de comportement : vos habitudes, vos préférences, votre manière de répondre, de vous mettre
en colère, de tomber amoureux, de vivre en société,
de travailler… Ce sont des automatismes que vous
avez appris et intégrés tout au long de votre vie, des
attitudes et des réflexes auxquels vous avez laissé
le contrôle de votre vie : « Je n’aime pas que l’on me
parle avant que j’aie bu mon café », « Ça me stresse
que l’on me presse », « Je suis toujours en retard »,
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D é v elo ppe m ent p e rs o nnel
« J’aime toujours dire la vérité », « Je n’aime pas rester toute seule », « Je ne me marierai jamais »…
En vous décrivant de cette manière, vous dépeignez
votre comportement au quotidien, rien de plus. C’est
là tout le problème. Si vous laissez vos habitudes
vous définir, vous vous enfermez dans une inextricable routine, vous vous limitez à des comportements établis (« Je suis comme ça, c’est tout moi ! »)
et vous vous refusez la possibilité de faire les choses
autrement, c’est-à-dire de vous autoriser à changer.
Pour Mencius, c’est comme si vous vous emprisonniez vous-même dans des attitudes que vous pourriez changer si vous le vouliez. En réalité, le monde
est ouvert au changement et il est rempli d’opportunités : si vous en avez envie, vous pouvez tout à
fait l’explorer et essayer plusieurs manières de faire,
d’être, de penser. Pour sortir de notre carcan d’habitudes, Mencius nous propose d’agir « comme un
agriculteur qui cultive ses terres ». L’idée est séduisante ! Réfléchissez-y : un agriculteur possède des
terres, qui ont une composition particulière et sont
soumises à un certain climat.
Il en va de même pour vous et votre code génétique :
vous naissez ensemble. Un bon agriculteur est réactif et flexible, il connaît ses terres et la manière de
les cultiver. Il adapte ses traitements pour qu’elles
soient le plus fertiles possible, il anticipe les maladies, laboure la terre, la laisse reposer lorsque c’est
nécessaire ; il sème de bonnes graines et les protège
des intempéries ; observe le ciel à la recherche de
signes de grêle, de conditions climatiques à risque,
de sécheresse ; il décide quand il est temps de récolter ; il est à l’écoute de la nature pour anticiper les
changements et s’adapter à eux.

Alors ne vous enfermez pas dans l’image que vous
avez de vous-même.
« Imaginez, pendant un instant, que vous n’êtes plus
vous-même, mais un agriculteur. Sauf que votre
objectif n’est pas de cultiver des terres, mais votre
esprit, de vous développer personnellement.
Cela pourrait se faire très simplement. Vous pouvez
par exemple prévoir des activités qui font écho à
des facettes de vous que vous aimeriez développer :
suivre un cours d’œnologie, peindre à l’aquarelle ou
apprendre une autre langue. Soyez proactif à l’heure
de construire votre vie, envisagez toutes les possibilités et gardez une attitude ouverte et enthousiaste.
C’est comme ça que les opportunités viendront à
vous. Si vous êtes motivé, vos centres d’intérêt évolueront avec le temps et vous pourrez grandir. En
agissant de cette manière, au lieu de vous dire “Je
peux devenir la personne que je veux”, vous vous placez dans une autre perspective, vous vous autorisez
à penser “Je ne sais pas encore qui je peux devenir.” Et c’est la vie. Vous ne pouvez jamais savoir à
l’avance où tout cela vous mènera ! Avec le temps,
vous pourriez devenir une personne différente, plus
complète que celle que vous êtes aujourd’hui.5 » 

Le secret de Mencius :
« Je ne sais pas encore qui je peux
devenir »
Vous avez envie d’être quelqu’un qui s’adapte facilement, qui est ouvert aux opportunités qui se présentent pour explorer la vie, pour grandir et évoluer ?

5 - Extrait de la Voie, de Michael Puett et Christine Gross-Loh, qui dispensent l’un
des cours les plus populaires de l’université d’Harvard sur la philosophie chinoise.
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LE POUVOIR DE L’ACCUEIL – RENAÎTRE EN SEUL INSTANT
« Le bien-être n’est autre que l’absence de lutte intérieure »

L’être humain est en quête permanente d’épanouissement. Mais qu’est-ce que le bien-être et comment y parvenir ? Fondamentalement, le bien-être n’est autre que l’absence de lutte, mais la lutte est
omniprésente dans la vie de l’adulte…
Sur une seule journée, l’être humain déploie une quantité d’énergie non négligeable à combattre les
symptômes physiques, à infliger des pensées positives au mental et à faire taire toute émotion négative. C’est avec effort et volonté qu’il aspire à la sérénité. Avec acharnement il se bat pour retrouver sa
paix intérieure et sa santé. N’est-ce pas hautement paradoxal ? Ce mécanisme de lutte fait de l’ombre
à un potentiel inestimable qui sommeille en nous. Il s’agit de notre Pouvoir d’Accueil.
« Dans la vie, un seul choix nous incombe : L’accueil ou la lutte »
À chaque instant, la vie nous offre une nouvelle chance : la chance de renaître à ce que nous sommes
véritablement. La vie nous invite à nous dépouiller du conditionnement, des croyances limitantes et
des peurs illusoires que nous avons héritées, pour ainsi nous ouvrir à notre sagesse innée.
Je me souviens de ma première rencontre avec Lara, âgée de quatre ans et atteinte de leucémie. Pour
son anniversaire je lui avais offert une peluche. Emplie de joie, elle s’est amusée comme l’aurait fait
tout autre enfant. Même dans cette situation affligeante, un enfant ne dira jamais : « Il faut que je
combatte ma maladie », parce qu’il est dénué de toute résistance intérieure. L’enfant vit dans une joie
naturelle et il se laisse sereinement porter par la vie.
C’est dans cet état d’accueil inconditionnel que nous sommes nés. Mais au fil des ans et sous le poids
des divers conditionnements, nous l’avons simplement oublié.
« Nous n’avons besoin d’aucun outil parce que nous sommes l’outil de la transformation »
Le Pouvoir de l’Accueil n’est pas un outil de bien-être ou un concept intellectuel. Le Pouvoir de
l’Accueil est la fragrance naturelle de l’être humain.

Que se passe-t-il concrètement quand nous nous relions à notre Pouvoir d’Accueil ?
Notre corps peut à nouveau rééquilibrer ses fonctions hydriques. L’eau, qui est sa première source
d’énergie, doit pouvoir y circuler librement. En abandonnant l’état de combativité mentale face à
un symptôme physique, nous permettons à chacune des cellules d’avoir accès à l’eau corporelle.
Ainsi, les cellules peuvent augmenter leurs ressources énergétiques pour recréer l’homéostasie, ce
qui abaisse réciproquement le stress mental.
Quand nous dispensons notre mental de la lutte et du contrôle, nous lui offrons la possibilité de trouver ce qui est juste et bon pour lui. Ce faisant, il n’est plus influencé par un système de pensées et de
croyances qui lui a été inculqué au fil des ans. Les émotions dites négatives disparaissent naturellement, dès l’instant où nous leur donnons la permission d’exister.
Il ne s’agit donc plus de vouloir gérer ou libérer ce qui se présente au sein de notre merveilleuse «
équipe terrestre », mais au contraire de lui offrir notre soutien, notre amour inconditionnel. Ainsi,
nous créons une relation solide et harmonieuse avec chaque partie nous composant et ce faisant, il
nous est possible de créer une vie qui nous correspond réellement.
À propos de l’auteure :
Auteure du bestseller « Le Pouvoir de l’Accueil », Nassrine Reza parcourt le monde depuis plus de
dix ans en transmettant son approche à des milliers de personnes. Elle nous offre une voie directe
vers notre sagesse innée, grâce à un processus de dépouillement unique en son genre.
Nassrine Reza est également l’auteure du livre « La Nutri-Émotion, une nouvelle voie de guérison
et d’épanouissement ». Ses nouveaux livres « Vous êtes votre propre guide » et « L’éclosion, la fin de
l’illusion » paraîtront prochainement sur Amazon.
Le livre :
Empreint d’une sagesse originale, cet ouvrage peut soit être utilisé comme un tarot, en nous transmettant le message du moment, soit il peut être lu d’un bout à l’autre, selon notre inspiration. Ce livre
regroupe toutes les situations de notre vie. À chaque page il nous montre comment nous délester
avec aisance de tout fardeau qui alourdit notre existence pour ainsi renaître à ce que nous sommes
véritablement.
Événement exclusif le 24 et 25 novembre 2018 à Paris : « Immergez-vous dans votre Pouvoir d’Accueil et créez une vie qui vous correspond réellement ! »
Plus d’informations sur : www.nassrinereza.com

F r é dé r iq u e L e ma r c han d, pei n tre c amél éo n
Frédérique Lemarchand est un animal de
peinture qui se cache derrière ses pinceaux.
Caméléon du ciel et de ses toiles, elle est verte
quand on la croit bleue, elle est or quand on
la croit noire.
Elle court, du silence de sa musique à l’incertitude de sa vie. Elle court d’une exposition à
une aquarelle, d’une toile symbolique à une
peinture en direct.
Il ne faut retenir de cela que les formes de son
vol, loin de la terre et de ses lourdes occupations, loin de la brume d’un incertain lever
de soleil. C’est l’image exacte qu’on doit se
faire de l’art, une volupté d’un regard sans fin,
une lente descente vers les profondeurs des
âmes. A force de jeter ses toiles, elle se jette
elle-même au bout du vide et on la retrouve
toujours intacte, au milieu d’une couleur, à
poursuivre sa route.
Frédérique Lemarchand est une artiste et ce
mot si simple résonne en nous comme une
évidence désespérée de ceux qui franchissent
toujours le gué.
Texte de Max Eyrolle
contact@ lemarchand-peintre.com
lemarchand-peintre.com

54 • Magazine ESSENTIEL

© Copyright image Claude Gruffy

Artiste
			Essentiel

Frédérique Lemarchand,

Magazine ESSENTIEL • 55

N ouveautés chez les E diteurs
A commander chez votre libraire

santé - bien être
écologie - Divers

 marcher pieds nus
Plaisir, bien-être et santé
Philippe Lahille

Esotérisme
Tradition - RELIGIOn

Editions Terran
94 pages - 10,00€

 La vache,

 L’HOMME EMPOISONNé
Daniel Kieffer
Editions Grancher
302 pages - 20,00€

symbole initiatique

 L’AME DE L’HABITAT

Olivier Manitara
Editions Essénia
164 pages - 19,90€

Du diagnosticau nettoyage
énergétique de la maison
Max et Marie Ponce
Editions Bussière
192 pages - 14,00€

Olivier Manitara
Editions Essénia

 SECRETS MERVEILLEUX
POUR LA GUERISON DES
ANIMAUX
Dominique Camus
Editions Bussière
168 pages - 14,00€

 L’initiation à la Mère

256 pages - 19,90€

 MA VIE DANS LES MONTS
Antoine Marcel
Editions Arlea
224 pages - 17,00€

 LE TAROT DE MARSEILLE
Comme outil d'accompagnement au quotidien
Florence Philips
Editions Bussière
96 pages - 9,00€

 La rencontre
Lars Muhl
Editions Flammarion
344 pages - 18.00€

 LE RETOUR DE MERLIN
ET AUTRES NOUVELLES
MYSTERIEUSES
Collectif
Editions Bussière
150 pages - 6,50€

 les 7 plans d'existence
Vianna Stibal
Editions Guy Trédaniel
330 pages - 22,00€

 ALCOOLS MEDICINAUX
et alcools magiques
Maïté Molla-Petot
& Quentin Lucchi
Editions Bussière
220 pages - 9,50€

 AMPLIFIER
LES BIENFAITS
DES HUILES ESSENTIELLES
ET DES PLANTES
Chris Verbeke

DE LA FRANC-MACONNERIE

Editions Exergue

Patrick Négrier
Editions Oxus

240 pages - 22,90€

56 • Magazine ESSENTIEL

 L’ESSENCE

188 pages - 16,00€

 LA JOIE D’ETRE

Spiritualité

Tarthang Tulku
Editions Guy Trédaniel
290 pages - 19,90€

 LE MYSTERE
DES EXPERIENCES
DE MORT IMMINENTE
Dr François Lallier

 LA COHERENCE

Editions Leduc's
208 pages - 18,00€

COEUR CORPS ESPRIT
THI BICH DOAN
Editions Leduc.s
288 pages - 18,00€

 LE RIDER-WAITE-SMITH TAROt

 CES AMES

Rapide-Pratique-Simple

QUI GUIDENT NOS PAS

Panthee
Editions Bussière
254 pages - 22,50€

 LE CORPS REVELE

Anne Tuffigo
Editions Flammarion
247 pages - 18,00€

Régis Belamich et Chantal Deravin
Editions Dangles
224 pages - 20,00€

 les soins esséniens
Olivier Manitara
Editions Essénia
340 pages - 19,90€

 TU NE PEUX PAS
 PSYCHOGENEALOGIE
Dr Eduard
et Judith Van den Bogoert
Editions Grancher
416 pages - 22,00€

PRESSER LA DEESSE
EN LUI DONNANT
UN COUP DE COUDE
Xavier Péron
Editions Eyrolles
270 pages - 16,00€

 plus de guerre
L'arme absolue, la Paix
dans tous les mondes
Olivier Manitara
Editions Essénia
168 pages - 19,90€

 LA VOIE DE L’HUMANITE
 RETROUVER L’EQUILIBRE

la spiritualité est notre
voie d'évolution

FONDAMENTAL
CORPS-ESPRIT

Jean-Marie Paglia
Editions JMP

Denis Emonet

270 pages - 19,00€

Editions Quintessence
158 pages - 15,00€

 Le pouvoir magique

 HARMONISATION VITALE

du sel
Olivier Manitara
Editions Essénia
236 pages - 19,90€

 NOS ARCHANGES
NOUS PROTEGENT
Invite la paix et la pureté en toi

Céline et Pierre Lassalle
Editions Terre de Lumière
96 pages - 15,00€

Editions Essénia
188 pages couleur - 8,00€
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Le Manuel du gagnant
7 clés pour transformer les
épreuves en victoires
Frantz Amathy
Editions Natura

devenir un homme-ange

Hommage aux animaux

Olivier Manitara
Editions Essénia

Alain Contaret
Editions Essénia

177 p a ges - 19.90¤

136 pa ges - 1 8 .0 0 ¤

I S B N : 9 79 - 1 0 -9 0 1 5 6 -0 3 -6
1 9 2 pa g e s - 9 , 9 0 ¤
N’aimeriez vous pas pouvoir toucher chaque jour le ‘jackpot de votre destinée’ ? C’est-à-dire sortir gagnant(e) de
toute situation et, au final, faire de votre existence tout
entière une victoire – quels que soient votre âge, votre
culture et votre passé ? Réaliser ce souhait est possible
pour celui ou celle qui connaît les règles du jeu de la vie.
En toutes circonstances existe une opportunité à saisir,
une porte à franchir, une possibilité d’évolution, dont seul
celui ou celle qui dispose des clés adéquates pourra tirer
parti. Franchir les obstacles, surmonter les épreuves ...

Oracle
pour l’ère nouvelle

Le thème des Anges est très largement abordé dans la littérature ésotérique actuelle. Il existe en effet une multitude
de livres sur la manière d’appeler les Anges, de communiquer avec eux, de se lier à eux, mais ces approches restent
en général centrées sur l’individu et ses besoins mortels
– besoins qui n’ont rien à voir avec un monde supérieur
impersonnel et immortel. La Tradition Primordiale – origine
de toutes les traditions du monde – nous plonge, quant à
elle, au cœur d’une réalité beaucoup plus vaste et d’une
vision infiniment plus majestueuse : L’homme-Ange ...

Croiser un animal n’est pas anodin du tout, c’est une rencontre avec un être vivant. Combien de telles occasions
avons-nous raté ? L’histoire de l’humanité n’aurait pu se
construire sans le peuple animal, qui aujourd’hui a plus que
jamais besoin de reconnaissance, de respect, d’intégration
dans nos schémas de pensée, qui sont de plus en plus
contaminés par la mort. Même si nous ne nous en préoccupons pas, notre partie animale continue à nous soutenir mais combien de temps pourra-t-elle encore le faire ? Quelle
est la place véritable du règne animal dans la vie de l’être ...

Ouvre ton cœur
Et invite l’amour

Corps mon ami
Jean-Jacques Prade

Olivier Manitara
Editions Essénia

J e a n - C l a u de G en el

18,00¤

160 pages + CD audio - 18.50¤

19.90¤ - 200 p ag es

I SBN : 9791093843018

A chaque fois que l’humanité s’écarte de sa destinée spirituelle
ou vit une crise de conscience, les prophètes font entendre
une volonté supérieure. Parmi les interventions des Maîtres de
Sagesse auxquels l’auteur prête sa voix, la manifestation de
l’Oracle montre à quel point notre potentiel de transformation
est illimité, à condition d’accepter que l’âme guide nos choix.
Voici donc un recueil d’instructions claires pour une lecture
positive de la vie en générale et de l’incarnation en particulier.
Il nous sensibilise aux vrais enjeux spirituels du nouveau cycle
afin de développer une attitude cocréatrice avec le Divin.

Ouvrez
toutes les portes
Roman d'Agnès-Bos Masseron
Editions Anandamath

II y a dans le cœur une force incroyable qui peut tout
transformer. Le cœur est une maison où le monde divin
peut venir s’asseoir et manger. Il est un condensateur
de vertus. Dans ce livre, découvrez une vision nouvelle
pour ouvrir votre cœur et rayonner sa force dans le
monde. Votre vie ne sera plus la même. C’est l’outil
indispensable pour se libérer des émotions négatives
qui nous empêchent de vivre notre potentiel divin et
entrer dans un état de conscience spirituel unifié ...

Dans ce livre, Jean-Jacques Prade nous montre la
relation étroite entre le corps et la psyché, relation que nous pouvons toutes et tous constater. Le
corps est un indicateur, une boussole qui peut nous
aider à donner à notre vie une direction et un sens
profond et créateur. Maladies et souffrances nous
aident à rectifier notre comportement et à nous ouvrir à ce que nous sommes réellement, l'Immensité
de la Conscience ...

Aimer l’Etre
Vers un corps de lumière
Editions Anandamath

AMémoires
d’Atlantide
EDM2

EDM5

Editions Entre deux Mondes

Editions
Entre deux Mondes

18¤

Text es reçus pa r
Agnès-Bos Ma sseron

ISBN : 978-2918953173

Arun d h a t i
& Va sist h a

19¤

176 pages - 18.50 ¤

ISBN: 978-2953126921
Auteur de plusieurs livres aux éditions Anandamath,
Agnès Bos-Masseron signe avec Ouvrez toutes les portes
son premier roman, un roman de vie, un roman d’amour
et d’aventure intérieure qui se déploie dans une ouverture
toujours plus grande à la liberté et à la prise de conscience
que toute limite apparente n’est que conditionnement
mental. Dans l’au-delà de toutes les dimensions, l’amitié
se fait concrète au quotidien avec ceux que l’on appelle
les êtres de lumière, partageant la même aspiration à la
Joie et à l’autodépassement perpétuel.

58 • Magazine ESSENTIEL

« Sananda peut être mon nom, mais ne t’arrête à aucun nom.
Ne t’arrête à aucune forme. Reconnais-moi dans le silence.
Appelle-moi l’Ami. Je reste l’Ami éternel ». Ainsi s’est présenté
l’Être qui est l’auteur de ce livre. « Écoutez le silence. Dans la
simplicité est le sacré. Le sacré n’est pas le mystique ; le sacré est la simplicité qui a retrouvé son visage de grandeur, la
simplicité qui chante la totalité. Et la totalité est chant d’Amour.
La vie est l’incarnation de ce chant d’Amour, dans l’éternel
silence de ce qui Est. Soyez silence, soyez chant d’Amour.
Avec simplicité, ayez l’audace d’incarner cet Amour ...

Grâce à une musique sacrée favorisant l'expansion de
conscience, les auteurs aident des personnes à revisiter des vies liées à l'expérience atlante. Ils mettent ainsi
à jour des informations passionnantes issues d'une
mémoire collective. Peu à peu, une véritable fresque
se dévoile, décrivant cette époque lointaine avec ces
représentations des arcanes du pouvoir politique, scientifique et religieux. La grandeur et la chute de l'Atlantide
deviennent compréhensibles au fil des révélations qui
émergent sous forme d'événements ...

L’Ange de l’Humour

Fondements pour une
religion universelle
Guide initiatique
sur le chemin de l’éveil

Kesh
Editions Essénia

Frantz Amathy
Raphaël Vehadi
Editions Natura
1 8 8 pa g e s - 9 , 9 0 ¤

136 pages - 14.95¤

Editions Essénia

296 pages - 22.00 ¤
Avez-vous déjà goûté le véritable bonheur, la merveilleuse
sensation d'être heureux, vraiment heureux, profondément
heureux ? Connaissez-vous cette joie intense et posée,
qui s'enracine dans la terre de chaque instant quelles que
soient les circonstances extérieures ?
Lorsque le bonheur s'installe, une puissante joie vous accompagne chaque jour et vous guérit. Elle vous équilibre et
vous protège. Elle renforce vos facultés intellectuelles, psychiques et spirituelles, votre concentration, mais également
votre système immunitaire global, votre santé.

La Renaissance,
la semence cachée
d’une nouvelle conscience
Collectif
Editions du Septénaire

La religion universelle est un état de conscience qui rassemble les êtres autour des principes sacrés de la lumière,
de l’amour désintéressé et de la vie omniprésente. Chacun
dans son rayon, dans sa vie, dans sa tradition, dans sa
vérité. Cette religion n’est pas une structure, un bâtiment,
une organisation. Elle est un mouvement, un souffle de vie.
Elle est une aspiration à partager une vie plus grande. Elle
est une volonté d’oeuvrer dans une intelligence commune.
Cette alliance est celle du bon sens. Regarder vers le haut
pour comprendre que le but est d’engendrer sur la Terre ...

Il se prénommait l'Ange de l'Humour, une vertu peu
banale, un Ange pas très sérieux mais tellement rempli d'amour, de joie, d'harmonie et de belles énergies.
Tout de suite, une sorte de communion entre nous
se mit en place, une nouvelle amitié était née, deux
mondes bien différents, le mien, la matière brute et le
sien, un monde plus spirituel, unis pour un but commun.» Un témoignage vivant et authentique. Les premiers pas d'un jeune chercheur de Lumière, sincère et
déterminé à prendre sa vie en mains ...

La Bible Essénienne

Apprivoiser la mort
Olivier Manitara

Editions Essénia

Editions Essénia
3300 pa ges – 59.00¤

18.90¤ 148 p ag es

(f ra is de p or t 7.50¤ )

11 . 0 0 ¤

Brochure parue dans la Collection « Deux mille ans de tradition spirituelle vivante » Dans le labyrinthe de l’aventure
intérieure, la Renaissance est une période particulièrement
riche de notre histoire...

Echo de Joie, les Anges
invitent à l'amitié
Agnès-Bos Masseron
Editions Anandamath
I S B N : 9 7 8 -2 -9 5 3 1 2 6 -9 3 -8
1 6 0 pa g e s – 1 5 ¤

Message de Loïm, ange de sagesse. Invitation de la dimension angélique à un partage d'amitié avec les Etres humains,
et offre d'accompagnement pour que les Etres humains
retrouvent la perfection de leur nature et le sens profond de
l'existence. ÉCHO DE JOIE - LES ANGES INVITENT À L’AMITIÉ "Ce livre est une invitation à l’amitié exprimée. Durant la
nuit qui régnait sur terre, les anges, vos amis de toujours sont
restés à l’arrière-plan, vous aidant presque à votre insu. Le
jour se lève maintenant sur la terre, et vos frères de lumière
vous invitent à vous ouvrir à la chaleur de leur amitié ...

La Bible essénienne est le support visible, condensé de
la plus haute vibration divine à laquelle l’homme puisse
accéder. La Bible du nouveau commencement apporte une
énergie surprenante, une force qui pousse à l’action, à la
transformation. C’est une énergie qui touche l’intérieur et
agit en douceur pour guérir, équilibrer, pour libérer et transformer. Ce livre est la manifestation visible d’un monde
invisible sacré, divin, qui pendant 13 ans, sans interruption,
a transmis des messages d’une importance capitale pour
l’évolution de la Terre et de l’humanité.

Comment appréhender la mort d’une autre façon, comment
s’y préparer, s’en faire une alliée, comprendre ce qui nous
attend de l’autre côté du voile ? Vous trouverez dans ce livre
de la collection « Pratiques Esséniennes » des clés de compréhension et des outils très simples (méditations, exercices, mouvements...) pour démystifier ce passage, vivre
une vie riche de sens et être prêt à poursuivre le voyage en
conscience et en toute sérénité au moment de la mort du
corps physique. Ce livre vous éclairera, vous surprendra et
vous offrira un tout autre regard sur la mort ...

Les apparitions d’Ovnis

La v i e l u m i n e u s e
Comment resplendir
comme le soleil
Peter Ragnar
Editions Anandamath
ISBN: 978-29-18953159-44-8

Jea n-Cla ud e G e n e l
Editions le Mercure Dauphinois
MDA

LI P 0 2 6 2

Le Manuel du Bonheur
Les 7 clés
qui vont changer votre vie

464 pages - 23.00¤

23,50¤
« Ceux qui ont la capacité de percevoir le positif dans
le négatif, ceux qui voient la chance dans la malchance,
ceux qui voient des opportunités dans ce qui semble des
situations les plus inopportunes, ceux qui peuvent voir la
lumière quand tous autour d’eux se lamentent de l’obscurité, ceux qui voient… Ce sont eux les héros de la vie.
Ce sont les vrais voyants. Ils sont vraiment la lumière de
l’humanité. » Peter Ragnar
A travers ce livre, le premier à être traduit en français, Peter vous amène dans l’aventure la plus profonde, la plus
sacrée… Un livre qui change la vie.

Toutes les explications qui ont été proposées au mystère
des ovnis ont échoué. Il est faux de prétendre que tout se
limite à des affabulations et des erreurs de perception.tout
réduire à des visites d'extraterrestres ne nous éclaire guère
plus. La vérité est que nous ne comprenons pas à quoi nous
avons affaire. une possibilité, pourtant, s'offre à nous : examiner soigneusement les témoignages, sans aucune idée
préconçue. on découvre alors les différentes facettes d'une
réalité complexe, noyée dans un brouillard de préjugés et de
désinformation. un brouillard qu'il s'agit de dissiper.
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Les deux visages
de la femme

Angels Symphony
MU0006CD

Frantz Amathy

AMBRE

N icole Ma rcha nd

SO5

2 0. 0 0 ¤

Inspirée par l'énergie des Anges, cette magnifique symphonie de paix touchera votre âme et, par résonance,
éveillera en vous le plus pur et le plus Lumineux. Le doux
mélange des voix chorales, harpes, synthétiseurs, pianos
et sons de la nature, vous emmènera dans un voyage
au-delà du temps, à la rencontre du sacré. "Angels Symphony - La Symphonie des Anges" est une musique profondément mystérieuse, ouvrant les portes d'un monde
de splendeurs ...

C o nf é r e nc e
Centre de vie
et d’éveil
Séréna Martinez
Crémasco

Edit ions du Sept ena ire

1h 1 6 - 2 5 .0 0 ¤

18.00 ¤

Ce second ouvrage de Nicole Marchand sur Shakespeare
délivre au premier abord un suc plus arrondi, plus suave
que le précédent.
Cette impression cesse lorsque l'auteure nous fait découvrir les portraits de femmes diaboliques, un certain féminin
qui emprunte les formes trompeuses du Beau et du Vrai
pour semer dans nos vies la graine de la perdition...

Bracelet baroque
ambre véritable
de la Baltique

C o nf é r e nc e
S é r é na ,
Un e œ u v r e
une vie

9.90 ¤

Séréna Martinez
Crémasco

C o nf é r e nc e
Le corps, la terre
de notre Âme
p o u r u n c e r ta i n
temps
Séréna Martinez
Crémasco

1h30 - 25.00¤

1h 1 0 - 2 5 .0 0 ¤
L’ambre a toujours fasciné les hommes qui lui ont attribué très tôt des pouvoirs magiques et quasi-divins, car il
contient la « lumière du monde ». L’ambre est une résine
secrétée par des conifères de l’ère tertiaire et fossilisée
depuis des millions d’années. L’ambre produit des ions
négatifs par frottement, et favorise ainsi la circulation des
énergies dans tout l’organisme. On lui prête de possibles
actions positives comme améliorer la circulation sanguine,
réguler le système nerveux, notamment des enfants et
freiner l’oxydation des cellules.

► Je règle ma commande par : q Chèque q Mandat ci-joint
q Carte Bancaire N° I I I I I I I I I I I I I I I I I

q Visa q MasterCard q Amex
Expire : I I I I I

Nom : ......................................................................... Prénom : ..........................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Code Postal : ................................ Ville : ...............................................................................................................
E-mail : .............................................................................................. Téléphone : ................................................
Produits commandés : .........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Cryptogramme : ................

ESS 39

A retourner avec votre règlement à Magazine Essentiel - Hameau de Poulan - 12400 Montlaur - France
Tél: 06 76 90 55 96 - contact@magazine - essentiel.com

(Paiement sécurisé)

Port et Emballage :
Pour 1 et 2 articles : 7€ en colissimo
Pour l'achat de 3 articles et + :
10€ en colissimo

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Hormis vos coordonnées de naissance, les informations
demandées sont indispensables au traitement de votre commande. Elles pourront être utilisées ultérieurement ou être cédées à des tiers.

ESSEN TI EL

L ibrairies E ssentielles

M agaz ine

n°39 Octobre - Novembre - Décembre 2018
1 r ue des Ar b ousier s - 3 4160 S u ssarg u es
Tél: 06 76 90 55 96
www.ma ga zine - ess en t iel. co m

D i re cte u r de publication :
T h i e rry F ran t z Dislaire

Ré dacte u r en chef :
T h i e rry F ran t z Dislaire
re d ac t i o n @mag az i n e - essen t iel. co m

E s s e n t i e l d é f e n d l a l i b e r t é d e p e n s e r, l ’ o u v e r t u r e d e c o n s c i e n c e e t l a
r e c h e r c h e s p i r i t u e l l e l i b r e . Fa c e à l ’ é m e rg e n c e d ’ u n e p e n s é e u n i q u e e t d ’ u n e
m o n d i a l i s a t i o n d e l a c u l t u r e , E s s e n t i e l s o u t i e n t e t e n c o u ra g e l e s l i b ra i r e s
i n d é p e n d a n t s q u i d é f e n d e n t l e s m ê m e s va l e u r s. R e t r o u v e z E s s e n t i e l e t t o u s
l e s o u v rag e s p r é s e n t é s c h e z n o s l i b ra i r i e s p a r t e n a i r e s.

Au te u r s :
Par Thi Bich Doan, Marc Halévy, Philippe Lahille,
Xavier Péron, Stephan A.Schwartz, Tarthang Tulku,
Patrick Négrier, Olivier Manitara et Elsa Punset.

ré gi e co mmerciale :
co mme rc i al @mag az i ne - essen tiel. co m
Té l : 0 6 7 6 9 0 55 96

• LIBRAIRIE OSIRIS
8 rue de Paris 06000 NICE
Tél : 04 93 80 15 30
• LIBRAIRIE la nOUVELLE CULTURE
4 rue Graveran 29200 BREST
Tél : 02 98 43 35 58
• LIBRAIRIE mystéria temporis
3 rue Blondot 54000 NANCY
Tél : 03 83 35 67 52
• Librairie le chemin de l’étoile
16 rue des Douves 29000 QUIMPER
Tél : 02 98 95 06 92
lechemindeletoile@orange.fr
• LIBRAIRIE l’Esprit Livres
6 Place Maréchal Foch
12100 Millau
contact@lespritlivres.fr
05 65 72 47 60

• LIBRAIRIE l’Or du Temps
Librairie l’Or du Temps
8 bis rue de Belgrade
38000 Grenoble
Tél : 04 76 47 54 29
lor-du-temps@wanadoo.fr

•Librairie Améthyste
3 rue Alfred Nobel
66470 Sainte-Marie de la Mer
+33 4 68 08 76 15
Amethyste66@orange.fr

• Entre Ciel et Terre
Gilles Hodeige
Entre ciel et terre Galerie Opera,
Place de la République Française 35/47
4000 LIEGE (Belgique)
Tél : +32 486 542 144
www.boutiqueesoteriqueentrecieletterre.com/fr/
www.facebook.com/
boutiqueesoteriqueentrecieletterreliege/

T ous s’e nga gen t
pou r vou s pro pos er le cho ix,
la qua lité et le con tac t cha leu reu x.
N’h ésit ez pas à leu r ren dre vis ite !

D ESIGN & Graphisme :
Ju l i e n G arc ia S .
p ao @mag az i n e - e ssen tiel. co m
Dé p ô t l é g al à p aru t io n .
© Co p y r i g h t Pe r l e d e Ro s ée 2018
Imprimé par : Antoli Imprimeur
375, rue Henri Pitot, Z.I. La Bourriette
B.P. 1005 -11850 Carcassonne cedex 9
info@antoli.fr - www.antoli.fr
Té l : 0 4 .6 8 .4 7. 84. 30
Di s t ri b u t i o n e n k i o squ e : M. L. P.
Essentiel est le magazine spirituel le plus
lu en France, respecté pour la qualité de
ses articles et la beauté de son design. Le
magazine Essentiel a pour mission de permettre
à chacun d’avoir accès au chemin spirituel
qui lui convient, sans dogme ni jugement.
S’inspirant du diamant à multiples facettes,
les articles présentés dans le magazine Essentiel
ne sont jamais le reflet d’une pensée unique,
mais plutôt d’un respect de toutes les voies
qui mènent vers la Source.
Le magazine Essentiel adhère à la Charte de
la Terre ainsi qu’au Manifeste 2000 pour
la paix de l’Unesco. En tant que signataire
de ces textes, toute l'équipe d'Essentiel
s’engage notamment à promouvoir une
consommation responsable, à défendre la
liberté d’expression, à pratiquer la nonviolence active, à respecter la vie sous toutes
ses formes, et à participer au développement
de son environnement social.
Essentiel veut promouvoir l’ouverture, la
tolérance, l’amitié, le respect et l’éveil libre de
la conscience. Il n’est lié à aucune idéologie
religieuse, philosophique ou politique. Les
articles et publicités contenus dans ces pages
paraissent sous la seule responsabilité de leur
auteur ou annonceur. Pour tout problème
de santé les lecteurs sont invités à prendre
l’avis d’un médecin. Les documents envoyés
à la rédaction ne sont pas retournés. Tous les
droits de reproduction, même partielle, sont
strictement réservés pour tous pays.

L ivres E ssentiels
A commander
c h e z v o t re l i b ra i re

LA COHERENCE COEUR
CORPS ESPRIT
33 clés pratiques
pour une réconciliation
globale de l'être
Thi Bich Doan
Editions Leduc.s
Broché - 288 pages 18,00€
ISBN: 979-1028511739
Nous oublions parfois que notre être n'est pas seulement un coeur
qui bat ou un corps qui bouge ou un esprit qui pense. Il est tout cela
à la fois. Pour notre bien-être, il est donc primordial d'accorder ces
trois parts de nous-même et de trouver notre cohérence intérieure.
Découvrez dans cet ouvrage 33 clés pour développer votre cohérence globale : 11 clés Esprit : pour savoir comment fonctionne
votre mental et mieux l'apprivoiser ; 11 clés Corps : pour comprendre les réactions de votre corps et en faire vos alliées ; 11 clés
Coeur : pour vous réconcilier avec votre organe de vie et l'ouvrir au
monde. À la lumière des sciences, de la philosophie et de l'expérience, Thi Bich Doan vous aide à trouver le chemin de votre propre
cohérence, pour un mieux-être profond et durable.

Les autres
dimensions
de l'esprit

Marc Halévy
Editions Oxus
Broché - 400 pages 23,00€
ISBN: 978-2848982045

La compréhension de lesprit humain est aujourdhui dans une
double impasse : celle du psychologisme qui tente ses explications
au travers de conjectures narratives, et celle du neuroscientisme qui
cache à peine son jeu matérialiste pour réduire son objet à une
mécanique neuronale dans une mauvaise analogie informatique.
Ici, lapproche est autrement plus audacieuse. Elle sappuie sur deux
idées innovantes : appliquer à lesprit les modèles holistiques de la
physique des systèmes complexes, considérer que lesprit est laffaire
du corps entier et non pas du seul cerveau. Et ça donne une révolution détonante. Détonnante par sa limpidité, par sa simplicité, sa
profondeur et sa fécondité. (...)

marcher pieds nus
Plaisir, bien-être et santé
Philippe Lahille
Editions Terran
Broché - 94 pages - 10,00€
ISBN: 978-2359811032

Marcher pieds nus est tout ce quil y a de plus naturel, notre organisme
a été conçu pour cela. Les bébés ne naissent pas chaussés. Retrouver
tous les bienfaits de la marche pieds nus, cest finalement éviter les
nuisances causées par le port de chaussures. Comme lauteur a pu le
constater au cours de ses randonnées, le sujet intéresse un nombre
croissant de personnes. Louvrage se compose de deux parties. Tout
dabord, il sintéresse aux bénéfices induits sur le plan de la santé physique et psychique comme sur le plan sensoriel : massage des zones
réflexes, rééducation neuromusculaire et proprioceptive, amélioration
de la circulation sanguine, renforcement du système immunitaire,
action anti-inflammatoire grâce à leffet grounding, évacuation du
stress, reconnexion directe à la terre, etc.

La joie d'être
Pratiques avancées du yoga
tibétain de Kum Nye pour la
relaxation, l'intégration & la
concentration

Tu ne peux pas presser
la Déesse en lui donnant
un coup de coude !
Et si nous avions tous rendezvous avec notre destin ?

Ouverture sur l'infini
Conscience non-locale
et Remote Viewing

Xavier Péron

Editions Trajectoire

Tarthang Tulku

Editions Eyrolles

Broché - 288 pages - 22,00€
ISBN: 978-2841977390

Editions Guy Trédaniel

Broché - 270 pages - 16,00€
ISBN: 978-2212568516
Et si nous avions tous rendez-vous avec notre destin ! On ne sait
jamais quand, mais lui le sait... Le célèbre Skender Murati, saura-t-il
saisir les opportunités ? Pardonner ce qui doit l'être ! A vingt-cinq ans,
il est un footballeur comblé tout juste transféré pour un prix record
du prestigieux Bayern de Munich au Paris Saint-Germain. Et pourtant,
il n'est pas heureux ! Son mal-être rejaillit même sur son jeu. Il ne
marque plus... Jusqu'à ce qu'il fasse la plus improbable des rencontres
avec un jeune Maasaï, appartenant au clan des hommes-médecines.
Lorsque celui-ci lui propose de l'initier à la vraie vie, il accepte, car il
sait que le bonheur n'a pas de prix. À travers neuf étapes, neuf clés
de sagesse, il se transforme intérieurement, découvre l'amour de soi
et des autres, et trouve enfin le but de sa vie... (...)

L'essence
de la franc-maçonnerie
Patrick Négrier
Editions Oxus
Broché - 188 pages - 16,00€
ISBN: 978-2848982038

Quest-ce quun homme au sens anthropologique ? Cest, comme le
disait Aristote, un « animal rationnel ». Mais lhomme ne peut se
résumer à cette définition : il est aussi un être sollicité par lEsprit de
vie et par lÊtre qui le mettent en demeure dutiliser sa raison, dabord
afin que ces concepts soient pleinement compris, puis de manière à
définir en conséquence léthique quils proposent à son libre arbitre.
Ainsi peut-on dire quun être humain ne devient pleinement homme
que lorsquil appréhende les aspects métaphysiques et les implications éthiques de lEsprit et de lÊtre. La culture maçonnique contient
en elle-même une symbolique, une méthode herméneutique et une
épistémologie (...)
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Stephan A. Schwartz

Stephan A. Schwartz est responsable du groupe «Cerveau, Esprit et
Soin» au Samueli Institute, chercheur au Cognitive Sciences Laboratory des Laboratories for Fundamental Research, et membre de la fondation BIAL. Depuis quarante ans, il étudie la nature de la conscience,
et plus particulièrement son aspect indépendant de l'espace et du
temps, c'est-à-dire la non-localité de la conscience. Schwartz est l'un
des pères du Remote Viewing et de l'archéologie intuitive. Grace à
l'utilisation du Remote Viewing, il a découvert le palais de Cléopâtre,
le Timonium de Marc-Antoine, des ruines du phare d'Alexandrie, des
épaves de navires et l'antique cité de Maréa. (...)

Broché - 291 pages 19,90€
ISBN: 978-2813217455
En maîtrisant Kum Nye, nous apprenons à bénéficier de toutes les
facettes de l'expérience. Nous acquérons de la confiance qui se base
sur la connaissance de soi, et nous établissons un fondement de joie
qui peut nous soutenir tout au long de notre vie. Nous apprenons ce
que signifie être complet en nous-mêmes : nous découvrons ce que
signifie Etre." Les exercices présentés dans le précédent livre sur
Kum Nye, Yoga tibétain Kum Nye : Massages & postures mettaient
l'accent sur les aspects physiques de notre être, utilisant des massages, des exercices de respiration, des postures et des mouvements
pour détendre et raviver notre corps (...)

Devenir un homme-ange
Portez Dans Votre Vie une Vertu
d'un Monde Superieur

Le livre des
bonheurs

Olivier Manitara

Editions Solar

Editions Essénia

Broché - 240 pages 18,90€
ISBN: 978-2263157035

Broché - 177 pages 19,90€
ISBN: 978-2897781538

Le thème des Anges est très largement abordé dans la littérature ésotérique actuelle. Il existe en effet une multitude de
livres sur la manière d’appeler les Anges, de communiquer avec
eux, de se lier à eux, mais ces approches restent en général centrées sur l’individu et ses besoins mortels – besoins qui n’ont
rien à voir avec un monde supérieur impersonnel et immortel.
La Tradition Primordiale – origine de toutes les traditions du
monde – nous plonge, quant à elle, au cœur d’une réalité beaucoup plus vaste et d’une vision infiniment plus majestueuse :
L’homme-Ange est le prochain pas dans l’évolution de l’humanité voulue par Dieu. Mais la civilisation actuelle prend-elle ce
chemin ? Devenir un homme-Ange, c’est choisir en conscience
de se mettre au service d’un monde de beauté et de grandeur
pour faire vivre sur la terre, à travers soi, des vertus supérieures
telles que l’amour, la sagesse, la douceur, le calme, l’harmonie...

petits

Elsa Punset

À Paris, à Tokyo, au coin de la rue ; avec les philosophes grecs
et les alchimistes ; avec son enfant, seul(e) ; la nuit, le jour,
n'importe quand ; en cinq secondes, en deux heures. Tout
au long de la vie... Le bonheur est partout, à notre portée.
Spécialiste de l'intelligence émotionnelle et auteure de nombreux best-sellers, Elsa Punset nous invite ici à la conquête
du bonheur, en marchant sur les pas des philosophes, des
poètes et des scientifiques qui, aux quatre coins du monde
et à toutes les époques, ont sondé la question du bonheur.
Une approche contemporaine du bonheur : qu'ont en
commun le stoïcisme et la thérapie comportementale et
cognitive ? Mencius et les neurosciences ? les alchimistes
et Carl Jung ? le feng shui et la neuroarchitecture ? (...)

P etites A nnonces
Mieux-etre

Besoin de retrouver un mieux être
je vous accompagne par des séances de massages de détente
et soins énergétiques.
Contact : Tel : 06.12.92.54.71 - www.ecoute-bien-etre.fr
Département du Rhône
Catherine LESNE - Tel : 06.12.92.54.71
cathy.lesne@laposte.net

Communication
de lumière
Léo Messager Céleste
Communique avec les Êtres de lumière
Consultation région PACA et à distance
Contact : leomessager7@gmail.com

SOINS Q UANTI Q UES

CET ETE, PAR LES SOINS QUANTIQUES,
FAITES UN SAUT QUANTIQUE
VOUS LIBERANT DEFINITIVEMENT
DE VOS DIVERS PB OU POUR BOOSTER
VOTRE EVOLUTION SPIRITUELLE.
PARIS, ANNECY OU A DISTANCE
PAR TEL : 06 76 50 59 09 OLIVIER

TAROLOGIE

Du symbole
à la pratique du tarot
Chemin évolutif vers la sagesse
Chakras, mandala, pendule, tao
Consultation et cours sur Sète
RDV avec Arina au 06 32 29 90 59

TAROT DE MARSEILLE
Formation au Tarot de Marseille. Pourquoi ? Se connaître
en suivant le chemin des arcanes, développer son intuition,
apprendre à lire le tarot d'une manière évolutive et constructive.
Comment? web formation ou cours dans l'Hérault.
Marie Vailland. Cours et consultations. 06 52 98 10 48.
http://ecoledutarotspirituel.com

SOMATOT H ERAPEUTE
ENERGIE GLOBALE
Rééquilibrer le lien entre Esprit,Ame,Corps
-Therapie Manuelle.
-week-end pour explorer la place de la spiritualité.
RDV.Marie-Françoise. 0659513163 CHANAS 38150

TAROLOGIE
ASTROLOGIE

SOINS HOLISTIQUES
MAIKIUA, CHAMANE ET MERE LUNAIRE
SOINS HOLISTIQUES CORPS - AME - ESPRIT
CONSULTATIONS, RITUELS, CEREMONIES...
06 72 76 28 85 (RHONE-ALPES)
THERAPIEHOLISTIQUE-CHAMANISME.WEEBLY.COM

Michèle-Nicole canal clairvoyance inspirée
Cours et consultations PARIS et TOURS
Par Tél : 06 33 22 18 01 et VIA SKYPE
www.indigoporteducoeur.com

Soin énergétique
Soin énergétique d'harmonisation
du Corps, de l'Âme et de l'Esprit
Au cœur de notre bien-être
www.nathaliedupont.fr

TANTRA

MASSAGE HOLISTIQUE
SESSIONS À THÈMES
06 11 50 32 34
WWW.TANTRA-NATURE.COM

NUMEROLOGIE
Numérologie Evolutive
Se révéler.
Saisir le sens de sa vie et donner.
Consultations. Formations. Ateliers.
www.mieuxseconnaitre.id.st
Emmanuel Marseille 03 28 04 55 21

Forfait 5 lignes : 60¤ HT soit 72¤ TTC, ligne supplémentaire, encadré : 10¤ HT
Fond Couleur : 15¤ HT. TVA : 20% (35 caractères espaces inclus par ligne)
P rofessio nne ls d u d é v e l o p p e m e n t p e rs o n n e l e t d e l a s a n t é n a t urel l e, cet t e p a ge vo us es t rés ervée.
Pour passer une annonce dans le numéro de Janvier - Février - Mars 2019, adressez votre texte et votre règlement à :
Magazi n e Esse nt i e l, H a me a u de Pou l a n - 1 2 4 0 0 Mo n tlaur avant le 15 decembre 2018.
Annonce p a r m a i l à co mme rci a l @ ma g a z i ne - e s s e nt iel.co m
Réception d u rè g le m e nt i mpé ra t i v e me nt a v a nt da te d e b o uc lag e p o ur p arutio n , CB p o s s ible.

H oroscope
Octobre - Novembre - Décembre 2018
Lambert.francoisvoyance@gmail.com
www.francoislambert-voyance.com

Bélier
ASTRO COEUR
Attention aux caprices ! Sous l'impulsion de Vénus mal aspectée, vous vous mettrez tout
à coup à jouer les enfants gâtés, et votre conjoint n'appréciera guère. Il faudra prouver votre
sens des responsabilités.
ASTRO GÉNÉRAL
Votre équilibre budgétaire devrait être stable. À condition que vous ne preniez pas de
risques excessifs. Poussés par la tension entre Uranus et Saturne, certains d'entre vous pourraient avoir l'idée de se lancer dans des acrobaties boursières plus que périlleuses.

taureau
ASTRO COEUR
Votre persévérance ne vous apporte pas que des avantages. Certaines personnes ont du mal
à accepter votre comportement. Parfois, un peu moins peut signifier plus, soyez plus sensible.
ASTRO GÉNÉRAL
Vous allez enfin avoir le grand succès escompté.Vos idées ont aujourd'hui la cote. Montrez ce
que vous savez faire et persuadez les autres par vos compétences.
Vous allez enfin avoir le grand succès escompté. Montrez ce que vous savez faire et persuadez les autres par vos compétences.A l'avenir, vous devriez veiller à ne pas être trop dépensier.
Vous avez tendance à exagérer.

gemeaux
ASTRO COEUR
Quelqu'un vous plaît, mais vous hésitez à vous déclarer ? Si vous sortez d'une histoire
difficile ou si vous êtes lassé des brèves rencontres, prenez votre temps, car ce que les astres
vous proposent, c'est une relation durable qui va vous apporter beaucoup de moments de
bonheur. Parfois, un peu moins peut signifier plus, soyez plus sensible.
ASTRO GÉNÉRAL
Vous n'arrêtez pas et courez constamment de tous cotés : vous frôlez la dispersion. Il
est temps de remettre à plat votre organisation afin d'aller à l'essentiel. Votre disponibilité nouvelle vous fera apprécier d'autant plus. une rentrée d'argent inattendue vous attend.

CANCER
ASTRO COEUR
Que de sentiments contradictoires s'agitent en vous ! Votre émotivité est grande : sachez
que malgré le mal que vous en pensez, il s'agit d'un grand atout qui vous permet un maximum
d'empathie. L'Amour sans l'émotivité n'est que de l'eau tiède !
ASTRO GÉNÉRAL
Difficile de tenir le cap de votre travail quand les contretemps s'accumulent . Cette situation vous fait grincer des dents mais pourtant seule la patience est la bonne réponse .Regardez de
près vos contrats d'assurances, taxes , prêts et vous allez trouver des améliorations à leur apporter

LION
ASTRO COEUR
Audacieux, vous n'hésiterez pas à vous déclarer et vos sentiments seront communicatifs.
Complicité et bonne humeur avec votre conjoint vous permettent d'envisager l'avenir plus
sereinement. C'est le moment de discuter à coeur ouvert des projets que vous nourrissez pour
vos enfants, si vous en avez, et des moyens à mettre en oeuvre dans les mois qui viennent.
ASTRO GÉNÉRAL
Au travail , quelques changements s'organisent, trop lentement à votre goût ? Prenez
patience et savourez cette période de latence.Vous rebondirez bientôt pour des projets très intéressants.Regardez de près vos contrats d'assurances, taxes , prêts et vous allez trouver des améliorations à leur apporter .

VIERGE
ASTRO COEUR
Vous avez des ailes ! Vous voici doté d'un grand pouvoir attractif et le vérifierez au
quotidien. Un enfant devrait vous apporter joie et bonheur.En famille,Reprenez-vous
car ces sentiments peuvent nuire à tous, vous compris. Ajoutez une dose de bienveillance
à votre regard afin qu'il reste fraternel.
ASTRO GÉNÉRAL
Vous pestez parfois contre la routine mais en réalité elle est parsemée d'imprévus
auxquels vous réagissez de mieux en mieux. Votre adaptabilité se renforce et va servir vos
intérêts très prochainement.Vous dépensez tout et seulement pour le quotidien ? Il faut
retrouver une marge de manoeuvre donc faire la chasse aux gaspis .

BALANCE
ASTRO COEUR
Aventures passionnées au programme de l’été. Que de folies vous serez prêt à commettre
au nom de l'amour ! Mais évitez de prendre une décision sur un coup de tête concernant
votre avenir sentimental.Vous prêtez une oreille compatissante aux histoires de vos proches
et vous les aidez à se tirer d'affaire.
ASTRO GÉNÉRAL
Attention, vous vous dispersez inutilement : ciblez mieux vos efforts et ils seront mieux appréciés par votre hiérarchie.Oui à la générosité, elle vous est naturelle comme à tous les natifs de
votre signe, mais attention à la prodigalité. Réfléchissez mieux aux cadeaux que vous avez à faire,
vous vous en trouverez bien.
SAGITTAIRE
ASTRO COEUR
Fuyez les chamailleries et les mesquineries de votre entourage. Obéissez à votre vraie
nature qui est en quête d'harmonie et de sérénité.Celui qui est le premier dans votre coeur
appréciera votre attitude.Que de folies vous serez prêt à commettre au nom de l'amour !
ASTRO GÉNÉRAL
Un petit échec professionnel vous obligera probablement à en revenir à des ambitions
un peu moins éloignées de la réalité. Peut-être avez-vous eu tort de jouer une partie qui se
révélait réellement au-dessus de vos capacités.Un vent favorable soufflera sur vos finances.
L'argent affluera de toutes parts.
VERSEAU

ASTRO COEUR
Vous ne serez pas sur la même longueur d'onde que l'être aimé, aussi bien physiquement que sentimentalement. Ceux qui cherchent un cœur tendre devront attendre.
Ne montrez pas trop de pudeur dans vos rapports avec votre partenaire. Celui-ci interprètera certaines de vos réticences comme autant de signes d'indifférence ou de tiédeur.
Il attend patiemment de vous des faits!
ASTRO GÉNÉRAL
Vous avez un tonus qui vous permet la réussite. L'argent devrait suivre et rentrer dans
les caisses. Attention cela ne veut pas dire de foncer tête baissée.Vous menez votre bonhomme
de chemin sans stress mais sans dévier de la ligne que vous vous êtes fixée. Ce calme porte ses
fruits auprès de vos collègues et vous êtes apprécié silencieusement.
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SCORPION
ASTRO COEUR
Si vous êtes pris entre deux feux, n'essayez pas de jouer avec les deux. Vous risquez
de vous brûler et si vous n'avez pas de chance, d'être le dindon de la farce.Et si une mise
au point tonique- mais sans agressivité -était nécessaire ? Ne laissez pas les malentendus
s'installer et pourrir l'ambiance familiale. Un peu de courage est nécessaire.
ASTRO GÉNÉRAL
Des décisions à prendre, réorganisez votre activité. Cela méritera une récompense et peutêtre une rentrée d'argent supplémentaire de la part de votre patron.Les rentrées d'argent
stagnent,certes,mais vous êtes capable de faire mieux en répartissant un peu autrement les
dépenses ; vous allez en éprouver beaucoup de satisfaction et vous laisserez les autres à leurs
plaintes inefficaces.

CAPRICORNE
ASTRO COEUR
L'ambiance dans le couple ne sera pas très simple. En fait, le baromètre semble totalement tributaire de vos sautes d'humeur. Et si vous parliez à votre partenaire d'autre
chose que de votre travail ou de courses de chevaux ? Laissez-vous aller à la détente, et
vous serez plus chouchouté que vous ne le pensez.
ASTRO GÉNÉRAL
Vous avez dépensé beaucoup d'argent dernièrement. Soyez attentif à vos prochain
achats, sinon la fin du mois de l’été sera difficile.Concentrez-vous sur le proche avenir et
ressourcez-vous afin d'être d'attaque pour affronter la rentrée de septembre.

POIsSON
ASTRO COEUR
Vous êtes parfois un brin susceptible et pour tout dire pas vraiment facile à vivre en
ce moment ... Et si vous attendiez quelques jours pour dire des choses pas très agréables ?
Juste le temps d'oublier de les dire, par exemple ? Judicieux, non ?
ASTRO GÉNÉRAL
Au travail , le moment est venu de changer vos habitudes , votre itinéraire,votre
emploi du temps ou votre type de collaboration . Un coup de pied dans la fourmilière ?
Non,n'allez pas jusque là ! Un projet immobilier pourrait ainsi voir le jour .Votre ténacité sera récompensée ; ne changez pas de ligne.

PARTENAIRES ESSENTIELS

Bio santé.fr

Elaine Kibaro
Bonneheure.tv
la-puce-a-loreille.fr

suneva.ca

Ronde des Archanges

savoirperdu.fr

Le Manuel du Bonheur - de Frantz Amathy
Les 7 clés qui vont changer votre vie !

Enfin disponible
en e-book ! pour 5,99 € seulement
Pour vos :

Liseuses
Tablettes, ordinateurs
Téléphones mobiles...
Découvrez les secrets préservés au cœur de toutes les
traditions spirituelles du monde et que la civilisation moderne
vous a cachés.
Avez-vous déjà goûté le véritable bonheur, la merveilleuse sensation d’être heureux, vraiment
heureux, profondément heureux, quelles que soient les circonstances extérieures ?
Lorsque le bonheur s’installe, une puissante joie vous accompagne chaque jour et vous guérit.
Elle vous équilibre et vous protège. Elle renforce vos facultés intellectuelles, psychiques et spirituelles, votre concentration, mais également votre système immunitaire global, votre santé.
Alors par votre rayonnement, vous devenez une bénédiction pour votre famille, vos amis, vos
collègues de travail et, par aimantation, vous attirez la chance.
Les sept clés qui vous sont délivrées dans ces pages sont le fruit d’une longue recherche et d’une expérience vivante. Qui que vous
soyez et quelle que soit votre expérience, mettez-les en pratique et elles transformeront assurément votre vie !
Elles vous montreront que le bonheur sur la Terre est possible…

Chez Cultura, Amazon, sites de ventes d’ebook en ligne...

Ecoutez des centaines d’heures de musique zen gratuite !
Musique Relaxation Nature Zen - Frantz Amathy
Votre chaîne youtube de musique de relaxation, bien-être et spiritualité
•Musiques d’ambiance calme
•Musiques inspirées par l’énergie des Anges
•Relaxation/méditation
•Techniques de connaissance de soi
•Musiques pour thérapies et soins
•Berceuses et relaxation pour bébés
•Musiques d’harmonisation/thérapeutiques

Tapez «Frantz Amathy» sur youtube
ou suivez ce lien :
https://www.youtube.com/user/frantz35

ET si ton âme te guidait vers

un moment inoubliable
du 12 au 16 décembre 2018 au Québec
du 02 au 06 janvier 2019, à 1h de Perpignan, en Espagne

Viens recevoir
le Grand Baptême Essénien
pour te reconnecter avec ton âme
et recevoir une grande protection de paix intérieure

r a ssemblement Mondial
p o u r l a pa i x u n i v e r s e l l e
sous l a bénédiction de l'ar change Gabriel
Depuis septembre 2018, un intense travail pour la Paix universelle
a été entrepris par les Esséniens et leurs amis de par le monde.
Toi aussi quelle que soit ta culture, ta religion, ta tradition, tes
croyances, sois le bienvenu pour ce rassemblement pour :
• la

Paix globale,

• la

Dignité de tous les êtres,

• le

grand Respect de chaque individualité,

• la

Sérénité dans tous les foyers,

• le

Bonheur dans toutes les familles,

• l'Amabilité

entre tous les amis et les individus.

4 jours uniques dans le Sacré, la Convivialité, l'Etude, le Partage, la Transmission d'un
Enseignement libérateur d'une Tradition ancestrale par des méditations - des conférences des enseignements - des rites - le Baptême Essénien - des chants et danses sacrés pour poser

les bases pour des relations harmonieuses avec soi-même et tous les êtres.
INVITATION SPECIALE pour une 1ere participation en Europe :
exceptionnellement la célébration est offerte.
Tu ne règles que l’hébergement-logisitique en hôtel 3* au bord de la Costa
Brava à 10mn à pied de la mer, dans de belles chambres, buffet végétarien
varié à volonté, piscines, spa.
Covoiturage au départ de Paris-Lyon-Marseille-Toulouse-Belgique-Suisse

• +001 (819) 875-3335 • Contact : contact.quebec@esseniens.org
• +33 (0) 6 59 778 790 • Contact : contact.europe@esseniens.org
Pour en savoir plus sur cet événement :
www.ronde-des-archanges.esseniens.org/la-prochaine-celebration

