
« 

Hubert Mauerer

Les 
Ondes 

Scalaires 
Appliquées

mom®



Sincères remerciements à mon ami Jean-Marc ROEDER,  
sans qui cet ouvrage n’aurait certainement pas pu voir le jour.



!1

Pages

PARTIE 1 - PARCOURS D’UNE APPROCHE INTUITIVE EN 2011  
SUR LES RAYONNEMENTS DU VIVANT 

• La méthode intuitive 5.............................................................................................................................................................................

• Ces rayonnements néfastes qui nous entourent et nous affectent  8......................

• Georges LAKHOVSKY 12.....................................................................................................................................................................

• Les dispositifs et leurs différents types de rayonnements 13.................................................

• Les effets sur l’eau 14.....................................................................................................................................................................................

• Les différents types de rayonnements 18...................................................................................................................

• Les effets sur une plante 19.................................................................................................................................................................

• Autres possibilités qu'offre la méthode intuitive 23...............................................................................

• Quelques formes « pêle-mêle » 26..........................................................................................................................................

• Conclusion 28...............................................................................................................................................................................................................

• Les paroles d'Albert ! 30............................................................................................................................................................................

PARTIE 2 - PARCOURS D’UNE APPROCHE INTUITIVE EN 2017 / 2019 / 2021  
SUR LES RAYONNEMENTS DU VIVANT 

• Introduction 31..........................................................................................................................................................................................................

• Effets des ondes électromagnétiques nuisibles sur nos cellules 32.............................

• Rappel / effets des ondes négatives et positives 33...............................................................................

• La machine de Georges LAKHOVSKY 34...............................................................................................................

• Ondes scalaires ou ondes stationnaires - Champs scalaires 36..........................................

• Les ondes scalaires longitudinales 37...............................................................................................................................

SOMMAIRE



!2

• Les ondes scalaires - La lumière qui nourrit et qui guérit 38.................................................

• Les différents types de rayonnements ou tracés retenus 41.....................................................

• Encore quelques tracés 42......................................................................................................................................................................

• Anciens dispositifs à ondes scalaires 44.......................................................................................................................

• Exemples de rayonnements 45.....................................................................................................................................................

• Les montages 46......................................................................................................................................................................................................

• Les dispositifs mom® 47..........................................................................................................................................................................

• Les rayonnements des actuels dispositifs mom® finalisés 49..............................................

• Effets des dispositifs mom® sur les personnes 55.....................................................................................

• Effets des mom® constatés après analyses radiesthésiques 56............................................

• Un petit commentaire sympa ! 57............................................................................................................................................

• Les dispositifs mom® analysés par Hado Life (Aqua Quinta) 59.................................

• Test cabinet de thérapie 60....................................................................................................................................................................

• Projets actuels et futurs 62.....................................................................................................................................................................

• Situation et évolution 2021 64.........................................................................................................................................................

• La matière est faite d'ondes… 69..............................................................................................................................................

PARTIE 3 - PARCOURS D’UNE APPROCHE INTUITIVE 
SUR LES VOIES DE LA SAGESSE 

• Introduction 79..........................................................................................................................................................................................................

• Le cadre de référence 81............................................................................................................................................................................

• Le visible 83.....................................................................................................................................................................................................................

• L’invisible 84..................................................................................................................................................................................................................

• NDE (expérience de mort imminente) 88..................................................................................................................

• Apparence et réalité 91................................................................................................................................................................................

• La quête 92........................................................................................................................................................................................................................

• Les enseignements de la sagesse 94.....................................................................................................................................



!3

• La pensée 95....................................................................................................................................................................................................................

• Après la théorie la pratique 97......................................................................................................................................................

• Les distractions 101................................................................................................................................................................................................

• Questions d’ego 103..............................................................................................................................................................................................

• Conclusion 105...............................................................................................................................................................................................................

• Épilogue 107.......................................................................................................................................................................................................................

• La suite vous appartient 111.................................................................................................................................................................

• Quelques ouvrages conseillés 114...............................................................................................................................................

• La vieille légende 115.........................................................................................................................................................................................

• Textes d’Arnaud DESJARDINS 116.........................................................................................................................................

• Textes de Vimala THAKAR 119......................................................................................................................................................

• Origine du monde phénoménal biologique 123...............................................................................................

• Qui sommes-nous ? 124.................................................................................................................................................................................

• Stephen JOURDAIN - Gilles FARCET 125..................................................................................................................

• Webinaire « l'instant mom® » 139...............................................................................................................................................



PARCOURS D’UNE APPROCHE INTUITIVE EN 2011  
SUR LES RAYONNEMENTS DU VIVANT

Partie 1



!5

LA MÉTHODE INTUITIVE

1

2

Indication des zones 
concernées

Depuis 40 ans, j'utilise une méthode intuitive d'investigation qui s'apparente à « l'écriture automatique », ou 
plutôt au « dessin automatique », une forme de médiumnité. Le processus est analogue à la radiesthésie que 
j'utilise en complément.
Tout a commencé en 1970, lors de ma rencontre avec un octogénaire qui faisait des diagnostics de santé sur 
une ardoise magique (sans doute pour éviter le gaspillage de papier). Il s'appelait Monsieur BALLY (ancien 
directeur d'école primaire) et travaillait en étroite collaboration avec la chaire de recherche en cancérologie 
de l'université de Fribourg, en Allemagne.
L'ayant vu faire, j'ai essayé sur les personnes de ma famille, mes amis et, petit à petit, j'ai dû me rendre à 
l'évidence… cela fonctionne.

Quelle est cette méthode ?

L'être humain
• Je dessine le contour grossier du corps humain.

Cette forme représente la personne concernée,  
soit en sa présence, soit sur une photographie.

• Je me concentre sur la personne et, mentalement,  
la « mets en résonance » avec la figure sur le papier.  
C'est comme si elle était sur le papier, à la place du croquis (fig 1).

• À l'aide du crayon, je passe sur le contour du corps schématisé,  
en posant certaines questions. 
Par exemple : « pour quel organe faut-il maintenant donner un remède ? » 
ou « sur quels organes faut-il agir pour guérir l'ensemble du corps ? »
Mon bras, comme avec un pendule, est décontracté, en léger équilibre instable.
Le crayon s'oriente sur les zones du corps à traiter.
Il imprime un tracé (en rouge), comme sur l'exemple ci-contre (fig 2). 

• J'affine la recherche et je visualise mentalement l'intérieur du corps,  
lorsque je pose des questions et « dessine » schématiquement les organes susceptibles d'être concernés, 
comme dans les exemples qui suivent.

• Comment rayonnent ces organes ?
Là, je découvre un dysfonctionnement de la glande thyroïde et du foie, révélé par un tracé chaotique.  
N'étant pas médecin, il est hors de question que je donne des informations sur le type de pathologie 
rencontré. La pratique a démontré que la taille des traits obtenus était en rapport avec le degré de gravité 
de l'affection.

3

Glande thyroïde Foie

Tracés obtenus
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Recherche de dysfonctionnements, à l’aide de planches anatomiques, pour remplacer les dessins schématisés 
des organes. Quelques illustrations…

Ma main dirige le stylo sur un point précis de celui-ci. Je capte le type de 
rayonnement  émis  qui  se  caractérise  par  un  tracé  révélant  ainsi  un 
dysfonctionnement organique.

 

Rayonnement vital (Bio-champ)

Équilibre Déséquilibre
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Les champs de torsion et ondes de formes en radiesthésie

Ne pas confondre les polarités avec les tracés que j’obtiens.  
Ces derniers sont les effets résultant de l'équilibre électromagnétique.  
Un bon équilibre s'exprime en dextrogyre.  
La ligne droite s'exprime par une autre forme en rotation négative : lévogyre.  
La forme arrondie s'exprime par une forme en rotation positive : dextrogyre.  
L'homme est un être électromagnétique.  
La vie est faite d'ondes électromagnétiques.  
La maladie serait-elle la résultante d'un déséquilibre électromagnétique et d'un excès d'ondes électriques ? 
Mes observations vont dans ce sens.
 
Les traditions chinoises affirment que toute maladie est la conséquence d'un déséquilibre entre yin et yang. 
Cette approche a mis en évidence, du moins en ce qui me concerne, l'existence des champs de torsions si 
chers à Viktor SCHAUBERGER (chercheur autrichien). Ces champs de torsions sont présents dans la nature, 
sous différentes formes. Sous leur forme lévogyre, ils peuvent se révéler très négatifs (failles souterraines, 
réseau HARTMANN, mouvements d'eau dans les sols à l'origine des remontées capillaires dans les murs, 
etc.). 
Notre ADN est une spire dextrogyre. Une galaxie en spirale, les coquilles d'escargots, les coquillages, etc. 
Notre univers est soumis à un mouvement dextrogyre.
Le mouvement dextrogyre est toujours bénéfique et nécessaire.
Je découvris plus tard, un troisième effet, le plus important le neutre (ondes scalaires), l'énergie du point 
zéro.

À propos de la méthode
Ce qui précède est un aperçu très général, volontairement simplifié. Il est difficile de traduire en mots tout le 
processus. Cette méthode permet des investigations beaucoup plus précises et très efficaces, en fonction des 
supports utilisés.
J'ai conscience que le lecteur aura quelques difficultés à comprendre les mécanismes et le fonctionnement de 
cette méthode inhabituelle et méconnue, car nous ne sommes pas nombreux à la pratiquer (voir en page 20 
d'autres exemples illustrés de ce qu'il est possible de réaliser à l'aide de cette méthode).
J'ai utilisé celle-ci pour identifier presque tout ce qui nous entoure, les objets, les aliments, etc. Les surprises 
étaient au rendez-vous, comme vous le constaterez, pour certaines d'entre elles, sur les pages suivantes.
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CES RAYONNEMENTS NÉFASTES QUI NOUS ENTOURENT 
ET NOUS AFFECTENT

Lors de ma retraite professionnelle, j’ai eu l’idée de « tester » autre chose que le corps humain. Mon choix 
s’est  porté,  entre  autres,  sur  mon téléphone portable  et  là,  surprise,  j’ai  constaté  que les  tracés  obtenus 
correspondaient aux tracés d’organes humains qui dysfonctionnent.
En voici quelques exemples.

Écran plat Smartphone Tour d’ordinateur

Antennes de téléphonie mobile sur un château d’eau

Clavier Réseau linky

Tout le réseau électrique d’une habitation est ainsi affecté.
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L'eau

Eau du robinet

Eau destinée aux nourrissons

J'ai  testé  des  eaux  minérales.  Voici 
l'exemple d'une eau, qui est censée être 
l'une des meilleures eaux minérales sur 
le marché, destinée aux nourrissons.  
C'est  mieux,  mais  chaotique   :  formes 
dextrogyres désordonnées.

Les  schémas  de  cette  eau  sont 
identiques  à  ceux  des  pollutions 
électromagnétiques  et  des  organes 
malades.
Pas  étonnant,  on  installe  des  relais 
GSM  sur  les  «   châteaux  d'eau  »  des 
villes et des villages : empoisonnement 
assuré.
J'ai  eu  l'occasion  de  tester  l'eau  du 
robinet,  dans  une  autre  région,  et  j'ai 
pu  constater  qu'il  existe  différentes 
qualités. Mais globalement on retrouve, 
à  quelques  détails  près  (quelques 
timides  mouvements  dextrogyres)  le 
même schéma.



!10

Les produits des supermarchés (quelques exemples)

Une tomate en grappe

Moutarde de qualité moyenne

Un puissant nettoyant

Un oeuf « bio »

Petits pois (pot en verre) Huile d'olive de qualité courante

Gros sel
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Un terrain (dans le cadre de la géo-biologie)

Ce cas est singulier : les traits en forme de croix représentent des zones « malades » perturbées, ayant une 
torsion lévogyre émanant des sols (forces électriques, mouvements d'eau, failles, réseaux HARTMANN, 
CURRY, etc.).
J'ai obtenu des torsions dextrogyres très marquées, représentées par des cercles. Ces zones sont excellentes 
pour l'habitation et les habitants.
Quand les nocivités sont puissantes, les tracés sont plus marqués. Je ressens une insistance sur ces endroits.
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GEORGES LAKHOVSKY

Je dispose d'un ouvrage écrit par Georges LAKHOVSKY datant de 1934, s'intitulant « L'oscillateur à ondes 
multiples ». Ce que peu de gens savent c'est que ce Monsieur LAKHOVSKY guérissait des pathologies plus 
ou moins graves  (voir  ouvrages  de Georges  LAKHOVSKY),  dans les  grands hôpitaux de Paris  et  dans 
d'autres villes du monde disposant de son oscillateur. Les tumeurs régressaient, disparaissaient et d'autres 
nécrosaient.

Toujours  est-il  que,  disposant 
de  la  photographie  de  cet 
appareil, j'ai pu voir comment il 
rayonnait.  
C'est à partir de ce constat que 
j'ai eu l'idée de m'intéresser aux 
oscillateurs LAKHOVSKY, et de 
faire mes propres montages. Je 
me  suis  mis  au  travail  en 
utilisant  uniquement  mon 
approche  intuitive  et  en 
cherchant  à  obtenir  des 
rayonnements  dextrogyres 
bons pour la santé et la vie en 
général.
Georges   LAKHOVSKY  avait 
orienté  ses  recherches  dans  le 
domaine  des  ondes 
électromagnétiques, en étudiant 
des  longueurs  d'ondes  et  des 
fréquences. J'ai  pu le vérifier à 
l'aide de « mes tracés » et j'en ai 
conclu  qu'il  s'agissait  de 
champs magnétiques.
L'élément  le  plus  important  de  sa  «  machine  »  est  l'oscillateur  créé  par  Nikola  TESLA.  J'ai  reproduit 
l'oscillateur de Nikola TESLA en circuits imprimés de différentes tailles et c'est ainsi que j’ai découvert les 
ondes scalaires, car très différentes des ondes électromagnétiques.
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LES DISPOSITIFS ET LEURS DIFFÉRENTS TYPES DE RAYONNEMENTS

Ce qui est étonnant, c'est que le dispositif (figure B) composé 
de  5  plateaux  en  dextrogyre  comporte  (à  gauche  sur 
l'illustration) une émanation en lévogyre.
 
L'ensemble s'est polarisé en positif - négatif - neutre (je ne l'ai 
pas recherché).

Le neutre émane en dextrogyre.

Les cinq plateaux émettent deux types de rayonnement :
a) un rayonnement identique à l’oscillateur de

Georges LAKHOVSKY (en « fer à cheval »),
b) des ondes scalaires.

Le modèle mom® (ci-dessous)  est  le  premier générateur d'ondes scalaires  que j’ai  conçu.  Il  est  doté de 
possibilités surprenantes. Il est composé d'oscillateurs TESLA en superposition.
Ce mom® est composé de 5 plateaux actifs et d'un plateau supérieur qui permet d'y déposer différentes 
choses.  C'est  un  générateur  d'ondes  scalaires  alimenté  par  une  pile  de  9  volts  (pas  de  consommation, 
uniquement une impulsion électrique)

Figure A

mom® (840 x 360 x 210 mm)

Figure B

Les rayonnements
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LES EFFETS SUR L'EAU

J'ai  posé  une  bouteille  d'eau  du  robinet  sur  ce  dispositif  pendant  une  journée.  Lorsque  j'ai  dessiné  le 
rayonnement de cette eau, j'ai été stupéfait : voici le résultat.
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Quelques exemples de dessins concernant de l'eau chargée  
sur différents dispositifs lors de tests
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Eaux bouillies
J'ai  également  constaté  que  chaque  ligne  des  spires  en  dextrogyre  rayonne  en  forme  de  spire  et  ceci 
indéfiniment. Cela est vrai pour toutes les formes issues d'un mouvement dextrogyre.

Les eaux du robinet exposées sont froides (images précédentes). J’ai fait bouillir ces eaux exposées et je les ai 
laissées refroidir. J'obtiens les effets suivants : formes et expressions identiques.

Après 5 ou 6 semaines de stockage, 
j'obtiens cette figure.

Observations
Je n'achète plus d'eau minérale et ne consomme que de l'eau chargée 
sur  mes  dispositifs.  J'utilise  une  bouilloire  électrique  pour  chauffer 
l'eau et force est de constater qu'il n'y a aucun dépôt de tartre après 
plusieurs mois d'utilisation. Par contre, je remarque de temps à autre, 
des  dépôts  granuleux de couleur  beige  et  blanche qui  se  déposent 
dans  le  fond  de  la  bouilloire,  ou  une  fine  pellicule  grisâtre,  très 
superficielle, qui se détache facilement.
J'ai  eu  l'occasion  de  collaborer  avec  une  personne  qui  teste  l'eau, 
comme les œnologues le vin.  Elle m'a confirmé que cette eau a les 
caractéristiques  d'une  eau  douce  et  pure.  L'eau  bouillie  se  modifie 
dans le temps.  
Je la soupçonne de posséder des effets hors du commun.
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D'une  manière  générale,  ces  dispositifs  protègent  et  éliminent  les  nocivités  dues  aux  ondes  à  torsion 
lévogyre. Ils renforcent les défenses immunitaires et ont d'autres effets. Tous transforment l'eau du robinet en 
eau pleine d'énergie (à consommer sans modération).
J'ai  observé  un phénomène pour  le  moins  surprenant   :  tous  les  dispositifs  ont  la  capacité  d'inverser  la 
polarité des émissions, c'est-à-dire de rendre les émissions nocives en émissions bonnes pour la santé.

Après la pose d'un plateau mom® 3 sur une tour d'ordinateur, on observe la 
diminution progressive de l'effet lévogyre, remplacé par un effet dextrogyre.

L'ordinateur se transforme en véritable émetteur d’ondes 
favorables à la vie.

A B C D

Après 30 secondes

Avant

Autres dispositifs

Correcteur d’environnement Rayonnements identiques à mom® 3

Exemple 1 côté

Effets conjugués idem autres dispositifs

Effets sur toute la 
surface
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE RAYONNEMENTS 
Récapitulatif

Les primaires

Les spéciaux obtenus uniquement par de l'eau chaude

Lévogyres Dextrogyres 

Les analyses les plus intéressantes sont celles qui concernent la vie de tous les jours, entre autres l'alimentation. 
Certaines révèlent toutes sortes de formes mixtes « mi-figue, mi-raisin » dérivées des formes basiques.

Les autres
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Sur dispositif

LES EFFETS SUR UNE PLANTE 
Sur dispositif  mom®

2 pots de jacinthes achetés en hypermarché, courant janvier, contenant 3 plants de jacinthes de même taille, 
calibrés.
Le pot en haut à gauche a été posé sur une table, dans une chambre éloignée, et l'autre, je l'ai posé sur mon 
dispositif mom®, qui a également servi pour charger l'eau.

Test n° 1 - Jacinthes de janvier à mars 2011  
Dispositif  mom®

H 
a 
u 
t 
e 
u 
r 

32 cm

Hauteur 36 cm 
5 mars 2011

H 
a 
u 
t 
e 
u 
r 

21 cm
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Test n° 2 - Jacinthes du 24 octobre 2011 au 15 juin 2012  
Dispositif  mom® 10 modifié

Elles ont été arrosées en même temps et dans les mêmes proportions, l'une avec de l'eau « scalérisée » sur le 
mom® 10, et l'autre avec de l'eau du robinet. À noter que la plante du pot blanc est un peu plus étoffée ici.

Pot rose posé sur le dispositif  mom® 10

Pot blanc éloigné du dispositif  mom® 10

mom® 10

24/10/2011 - 9 h 39

Test de comportement de 2 jacinthes 
achetées  dans  un  supermarché,  le 
24 octobre 2011.
L'une a été exposée sur le dispositif 
mom®  10,  tandis  que  l'autre  a  été 
éloignée dans une chambre voisine, 
avec un peu de luminosité en plus.

L'état des 2 plantes le 11 novembre 2011

24 cm

17 cm
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13/04/2012 - 7 h 20

01/03/2012 - 6 h 14

20/04/2012 - 7 h 35

Une forme de fleur se 
développe sur la tige de 

la fleur coupée.

03/04/2012 - 7 h 21

20/04/2012 - 7 h 32

03/06/2012 - 6 h 35
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On constate que la jacinthe du pot blanc, qui ne figurait pas sur mon dispositif et qui a fait l'objet de la même 
attention (arrosage) que celle du pot rose, est quasiment desséchée. Cette dernière a commencé à faner début 
janvier et ce n'est que début mars que ses feuilles ont été entièrement sèches (effet à distance de l'appareil 
mom®). Celle du pot rose, non seulement n'est pas « morte », mais a encore grandi de 4,5 cm, après la coupe 
de la tige de la fleur sèche, et a tenu jusque début juin : soit une durée de vie de plus de 7 mois, au lieu de 2 
ou 3 mois, et ceci dans de petits pots en plastique avec très peu de terre. Étonnant !

Pot blanc 1er mars 2012

01/03/2012 - 7 h 14

Pot blanc 22 janvier 2012

22/01/2012 - 21 h 04

Ce qui est bon pour les plantes est bon pour l'homme !

Pot rose 15 juin 2012

15/06/2012 - 06 h 12
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Les branches de la cellule ont une orientation 
lévogyre  composée  d'une  partie  spiralée 
«  dextrogyre   »   :  étonnant  pour  une  cellule 
malade.
 
Mais pas si  étonnant que cela,  quand on sait 
que les cellules cancéreuses sont hyper vitales.
Les  branches  ont  une  tendance  lévogyre, 
comportant  partiellement  «   un  champ  de 
torsion dextrogyre » 

La cellule cancéreuse

AUTRES POSSIBILITÉS QU'OFFRE LA MÉTHODE INTUITIVE

J’ai  eu  l'intuition,  comme  souvent,  de  représenter  le  rayonnement  de  différentes  cellules.  Je  posais 
simplement la question : « comment rayonne une cellule cancéreuse ? Une cellule du sida ? »

Document original

Le  fait  de  constater  qu'une  cellule  cancéreuse  (qui  est  censée  rayonner  en  lévogyre  comme  toutes  les 
maladies) comporte une partie en dextrogyre, est très surprenant.
La partie dextrogyre est une vraie « locomotive » qui amplifie la poussée lévogyre des brins de la cellule.
La  solution  consiste  à  orienter  l'ensemble  de  l'orientation  de  la  cellule  en  un  mouvement  dextrogyre 
favorable à la guérison, ce qui est possible.

L’ensemble : orientation lévogyre Une poussée vitale qui pousse la 
cellule dans le « mauvais sens ».
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La personne disparue

Un autre exemple des possibilités qu'offre cette approche, avec un crayon et une feuille de papier.

Il y a quelques années, ma fille vint me voir en me disant : « papa, Michel, mon copain, a disparu, cela fait deux 
jours qu'il n'est pas rentré ». Je lui répondis : « il va revenir, c'est une fugue d'adolescent, sans plus ». 

Quelques jours plus tard, il n'était toujours pas rentré. On s'inquiéta et ses parents avertirent la gendarmerie.  
Je demandai alors à ma fille une photographie de son copain.

La photographie dans la main gauche et le stylo dans la main droite, posée sur une feuille de papier, je 
demandai : « maintenant, où se trouve ce garçon ? ».

Je dis à ma fille : « peut-être a-t-il eu un accident et se trouve bloqué dans son véhicule ? Il a un problème à la tête ».
J'aurais  pu approfondir  ma recherche,  obtenir  plus  d'informations,  mais  j'avais  traité  cela  par-dessus  la 
jambe, sans trop y croire.

Ma main se mit à dessiner ceci 
(je reproduis, n'ayant plus l'original)

Résultat : on a retrouvé Michel dans sa voiture, dans un champ comparable à l'image ci-dessus, avec une 
balle de fusil dans la tête.
J'avoue que j'ai été le premier surpris, surtout qu'il n'y avait aucune subjectivité de ma part, aucune idée 
préconçue.

Je n'ai jamais cherché à développer mes possibilités dans ce domaine.
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Tracé obtenu sur moi-même

C'était en 1982 : j'ai dessiné, au dos d'un calendrier, un contour de corps humain. Je me suis concentré sur 
moi-même et voilà le résultat.
En y regardant de plus près, aujourd’hui, je remarque des endroits comportant des effets de « petites croix ou 
étoiles  »  correspondant  à  des  dysfonctionnements.  J'aurais  été  complètement  incapable  de  produire  ce 
« dessin » volontairement, à main levée.
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QUELQUES FORMES « PÊLE-MÊLE »
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CONCLUSION

Commentaires
Cet exposé n'est pas une publicité. Je souhaite partager et faire connaître une expérience, pour le moins très 
particulière. Pour le scientifique, elle frôle peut-être une forme d'infantilisme. Elle est pourtant révélatrice d'un 
fonctionnement vital qui nous échappe et dont on a perdu le bon sens.
Quoi de plus banal qu'un oui et un non ? Le yin et le yang des Chinois, le système binaire de nos informaticiens.
De nombreuses décisions engagent votre porte-monnaie et votre santé, surtout quand d'autres décident pour 
vous. De quels moyens disposez-vous pour vérifier ce que l'on vous propose, à grand renfort de publicité, et dont 
vous faites usage quotidiennement (l'alimentation, la téléphonie, les médicaments, etc.) ?
Rien de mal dans tout cela, sauf que dans une civilisation où la finance règne en maîtresse incontestable et 
incontestée, les dérives sont à portée de main et c'est ce qui se passe, volontairement ou involontairement, par 
ignorance des principes fondamentaux des mécanismes et des lois du vivant. La vie s'est adaptée à toutes nos 
aberrations. Elle essaye, à chaque instant, de maintenir l'équilibre vital, jusqu'au jour où les énergies négatives 
prennent le dessus et c'est la maladie.
Nous vivons une époque qui réclame plus de conscience, de vigilance et de discernement. Que votre oui soit un 
oui, et que votre non soit un non. Il ne s'agit pas de voir le mal partout, mais d'être lucide.
J'ai pu, à mon niveau, vérifier bien des choses : tout n'est pas rose. Je ne vous apprendrai rien. Ce qui est révoltant, 
c'est de constater la qualité de l'eau de nos robinets, dont on nous dit qu'elle est bonne à la consommation ; de voir 
s'installer des relais GSM sur les châteaux d'eau  ; la téléphonie sans fil et son cortège d'ondes nocives. Si la 
population avait réellement conscience de leurs effets dévastateurs, elle serait sous le choc.
À un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, il y aura un prix à payer… ce n'est qu'une question de 
temps. Je ne sais pas si mes propos ont leur place ici, mais il fallait que je le dise car j'ai vérifié ce que j'avance. Je 
suis formel et n'accepterai aucun argument contraire. Je ne suis pas le seul à pousser un cri d'alarme. Le problème 
des pollutions électromagnétiques pourrait être facilement réglé, en inversant la polarité des matériels concernés. 
La verticale est tueuse et l'horizontale bénéfique pour la santé. Le danger c'est l'accumulation de ces effets négatifs 
qui abaissent, de manière sournoise, les défenses immunitaires de l'organisme. Le cas des personnes électro-
hypersensibles est significatif. Elles sont de plus en plus nombreuses et leur vie devient un enfer.

La radiesthésie
Il existe un moyen extraordinaire, à la portée de presque tout un chacun, pour mieux diriger ses choix : c'est 
la radiesthésie. Elle offre d'immenses possibilités, si elle est bien pratiquée. Certains ouvrages traitant le sujet 
peuvent, a priori, dérouter le débutant. Je vous donne les clés essentielles, comme je les ai reçues, sur un coin 
de bureau en cinq minutes, et vous pourrez tout de suite faire un essai quant à votre aptitude. Les ouvrages 
spécialisés seront les prochaines étapes, si vous le souhaitez.
• Munissez-vous d'un fil ou d'une ficelle, et vous y fixez ou accrochez un petit objet (un fil et une bague 

feront l'affaire).
• Pincez  le  fil  entre  le  pouce  et  l'index  dirigés  vers  le  bas,  avec  une  hauteur  de  fil  d'environ  cinq 

centimètres.
• Faites  osciller  légèrement  le  poids  suspendu  en  avant  et  en  arrière  et,  en  même  temps,  demandez 

mentalement à ce qu'il tourne à droite ou à gauche. Faites quelques essais. S'il se met à tourner, vous êtes 
apte. S'il ne tourne pas, ce n'est pas pour vous.

• Faites cet exercice pendant une huitaine de jours, quelques instants par jour, accompagné d'une auto-
suggestion : « à droite veut dire OUI », « à gauche veut dire NON ». C'est une convention mentale, une forme 
de programmation du subconscient.

• Si vous avez bien suivi ce qui précède, vous pourrez faire des tests, par exemple : « cette pomme est-elle 
bonne pour moi maintenant ? ». Le plus important, à cet instant, c'est d'avoir une attitude totalement neutre, 
la tête vide, en attente. Le pendule tournera à droite pour oui, à gauche pour non. Vous pouvez faire des 
tests avec d'autres personnes. Par exemple, cachez une gomme sous des tasses posées à l'envers sur la 
table. À vous de trouver la gomme, etc. La radiesthésie se pratique dans l'instant présent et dans un état 
de total « lâcher-prise ». Le reste vous l'apprendrez par vous-même. Notre corps est un organisme vivant, 
très complexe.  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Il « sait » ce qui est bon ou mauvais pour lui. Il éprouve, par le biais de ses énergies, une attirance ou une 
répulsion. La radiesthésie, par un signal réflexe, permet d'obtenir des informations qui vont au-delà du 
cadre des sujets qui nous intéressent ici, car le corps n'est pas qu'une enveloppe biologique. Il contient des 
« états de conscience qui dépassent l'entendement ordinaire ». Mais cela est une autre histoire. Elle fera 
l'objet d'un ouvrage en préparation, intitulé « L'œil neuf ».

À titre d'information 
Les dispositifs, dont il est question dans mon exposé, ne sont pas commercialisés actuellement. S'ils s'avèrent 
véritablement efficaces, comme je le constate à ma manière, ils feront leur chemin. Je n'ai pas d'ambitions 
particulières. La meilleure publicité, pour n'importe quel produit, c'est les résultats obtenus et validés. Ils 
seront fabriqués artisanalement, sur demande.
Nous connaissons les éléments fondamentaux constituant la matière, leur composition atomique, chimique, 
classés par Dmitri MENDELEÏEV, qui ont permis de fabriquer tout ce que nous utilisons à l'heure actuelle.
Il manque un aspect essentiel, dont on devra impérativement tenir compte à l'avenir, qui est de connaître le 
type de rayonnement par élément, de manière à faire des associations toujours favorables à la vie, et non des 
produits avec leur liste d'effets indésirables. Il sera alors possible, en conduisant les mêmes recherches en 
laboratoire, de fabriquer des détergents, des boissons, des médicaments favorables à la vie, sans la détruire. 
On peut associer  des éléments lévogyres et  dextrogyres,  à  condition que l'effet  final  soit  dextrogyre.  Le 
bonheur pour une nappe phréatique   !  Je  n'ai  pas  la  possibilité  d'établir  ces  types  de rayonnements,  ne 
disposant pas des « éléments témoins » nécessaires. Il existe peut-être déjà, à travers le monde, un appareil 
capable de le réaliser, encore faudrait-il y penser et le vouloir.

Je suis à votre disposition pour toutes les questions concernant les sujets évoqués.

Contact : hubert.mauerer@espacemom.com - Tél. 06 79 62 68 53 

mailto:hubert.mauerer@omhega.fr
mailto:hubert.mauerer@omhega.fr
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LES PAROLES D'ALBERT !

1. « L'idée que l'ordre et la précision de l'univers, dans ses aspects innombrables, serait le résultat d'un hasard 
aveugle, est aussi peu crédible que si, après l'explosion d'une imprimerie, tous les caractères retombaient par terre 
dans l'ordre d'un dictionnaire ».

2. « Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore 
acquis la certitude absolue ».

3. « C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu ».

4. « L'école devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse, et non de les former 
en spécialiste ».

5. « Définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois ».

6. « Le hasard c'est Dieu qui se promène incognito ».

7. « Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé ».

8. « La politique est éphémère, mais une équation est éternelle ».

9. « La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir ».

10. « Ne t'inquiète pas, si tu as des difficultés en maths, je peux t'assurer que les miennes sont bien plus importantes ! ».

11. « Ce qui est incompréhensible c'est que le monde soit compréhensible ».

12. « Placez votre main sur un poêle une minute et ça vous semblera durer une heure. Asseyez-vous auprès d'une j o l i e 
fille, une heure, et ça vous semblera durer une minute. C'est ça la relativité ».

13. « Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres ».

14. « Je sais pourquoi tant de gens aiment couper du bois. C'est une activité où l'on voit tout de suite le résultat ».

15. « La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se 
libérer du moi ».

16. «  La théorie c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique c'est quand tout fonctionne et que 
personne  ne  sait  pourquoi.  Ici,  nous  avons  réuni  théorie  et  pratique.  Rien  ne  fonctionne  et  personne  ne  sait 
pourquoi ».

17. « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé dix mille moyens qui ne fonctionnent pas ».

18. « Je ne m'inquiète jamais de l'avenir. Il arrive bien assez tôt ».

19. « La joie de regarder et de comprendre est le plus beau cadeau de la nature ».

20. « Trois idéaux ont éclairé ma route et m'ont souvent redonné le courage d'affronter la vie avec optimisme : la bonté,  
la beauté et la vérité ».

21. « L'imagination est plus importante que le savoir ».

22. « L'ensemble de ce qui compte ne peut pas être compté, et l'ensemble de ce qui peut être compté ne compte pas ». 

23. « Je ne dors pas longtemps, mais je dors vite ».

24. « Il faut toujours penser par soi-même. Ne rien apprendre par cœur, mais tout redécouvrir et, en tout cas, ne rien 
accepter qui ne soit prouvé. Ne rien négliger de ce qui est concevable ou imaginable ».



PARCOURS D’UNE APPROCHE INTUITIVE EN 2017 / 2019 / 2021  
SUR LES RAYONNEMENTS DU VIVANT

Partie 2
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Suite au premier exposé de juin 2011,  les dispositifs ont évolué ainsi  que ma compréhension quant aux 
différents types de rayonnements.
Mon travail se situe dans le prolongement de cette approche. Quant à mes dispositifs mom® compte tenu 
des  types  de  rayonnements  obtenus,  ils  font  partie  d’une  étape  supérieure  dans  l’évolution  de  cette 
technique.
L’approche de Georges LAKHOVSKY, quant à sa vision du « vivant », mérite d’être connue. Elle sort des 
sentiers battus et apporte des informations complémentaires et utiles pour ce qui touche à notre santé, entre 
autres.
Pour la partie technique, je n’ai retenu que son oscillateur issu des travaux de Nikola TESLA. Je me suis 
complètement éloigné de la machine de Georges LAKHOVSKY, l’activation des oscillateurs n’étant pas du 
tout  comparable.  J’ai  assemblé  et  superposé  des  oscillateurs  de  différentes  tailles,  activés  d’une  autre 
manière, le générateur utilisé par Georges LAKHOVSKY n’étant pas nécessaire dans mon cas.
Sans la possibilité qu’offre ma méthode, qui consiste à vérifier le type de rayonnements obtenus lors de 
montages, il est quasiment impossible de faire quoi que ce soit sans le risque de faire des montages aux effets 
néfastes. Le matelas de thérapie est composé de 108 oscillateurs en superposition, c’est dire la complexité des 
assemblages.  Dans  les  décennies  à  venir  on  comprendra  scientifiquement  le  fonctionnement  de  mes 
dispositifs. En attendant tous les points de vue sont permis.
J’ai amélioré, affiné l’ensemble des appareils pour finalement adopter ce que je considère comme étant le 
meilleur  type de  rayonnement,  la  spire  conique en mouvement  dextrogyre  composée  d’une seule  ligne 
(principe d’unité). Quant aux rayonnements néfastes, les lignes droites et surtout les quadrillages composés 
de cassures que l’on trouve dans les réseaux électriques, ils sont disharmoniques et chaotiques (principe de 
séparation). 
Les dispositifs modifiés, que j’ai nommé mom®, ont la capacité « d’inverser les émissions » dites négatives 
en ondes scalaires. Je ne savais pas comment cela se produisait. Je me suis rendu compte, par la suite, que 
cette transformation était due aux ondes scalaires ou ondes stationnaires. Celles-ci nous réserveront encore 
des surprises car elles se situent au-delà des ondes électromagnétiques positives ou négatives. Nous sommes 
nous-mêmes composés d’ondes électromagnétiques qui font partie intégrante du vivant. Dans ce contexte 
vous pouvez imaginer les effets des ondes scalaires. Elles apportent l’énergie du « vide » dans le monde 
physique en agissant en profondeur sur celui-ci et, en ce qui nous concerne, jusqu’au cœur de nos cellules 
qu’elles nourrissent. Elles permettent également de maintenir à un haut niveau le potentiel électronique de la 
cellule.
Fidèle à mon intuition, je n’affirme rien et c’est en toute humilité que je partage ces informations qui me 
semblent très cohérentes.
Quand la  conscience,  l’intuition  et  la  science  se  rejoignent,  tout  devient  possible.  Les  résultats  obtenus 
confirme cela.

INTRODUCTION
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EFFETS DES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES NUISIBLES 
SUR NOS CELLULES

Pour Georges LAKHOVSKY, toute cellule vivante, quelle qu’elle soit, composant un tissu ou un organe, est 
un  émetteur-récepteur  miniature,  ayant  sa  propre  fréquence   :  «  dans  la  nature,  tout  est  vibration,  en 
particulier  la  vie   cellulaire,  menacée  en  cas  de  déséquilibre  oscillatoire.  Chaque  cellule  vivante  est  un 
minuscule  circuit  oscillant  qui  joue  le  rôle  d’un  émetteur-récepteur  d’ondes.  Les  vibrations  de  tous  les 
circuits oscillants du corps sont dépendantes des ondes électromagnétiques ».  
La théorie qu’il élabora est que la maladie n’est pas le résultat d’un désordre chimique qui se rétablirait par 
une  drogue  ou  un  médicament.  Pour  lui,  la  maladie  est  le   résultat  d’une  faiblesse  de  rayonnement  et 
d’oscillation cellulaire, une anomalie dans l’amplitude de sa vibration due à un facteur externe à la cellule 
(pollution électromagnétique entre autres).  
L’intervention  thérapeutique  consiste  alors,  toujours selon  Georges  LAKHOVSKY, à inverser le processus 
provoquant la baisse de rayonnement énergétique, en amplifiant ou renforçant la vibration fondamentale de 
la cellule et en lui redonnant toutes ses harmoniques, au moyen de vibrations lui permettant de retrouver 
l’amplitude de son oscillation naturelle (effets scalaires).

La bio-électronique de Louis Claude VINCENT met en évidence trois paramètres fondamentaux essentiels 
quant aux fonctionnements de nos cellules :
le pH - acidité/alcalinité • Le Rhô - notion de conductivité • Le rH2 - le potentiel électronique
Les  pollutions  électromagnétiques,  entre  autres,  génèrent  un  stress  oxydatif  et  abaissent  peu  à  peu  le 
potentiel électronique de la cellule. Elles mènent à diverses pathologies dont on ignore souvent les causes.  
Pour conserver une bonne santé il est essentiel de maintenir ce potentiel à 85/9O millivolts, ce qui devrait 
être le but de toute bonne thérapie.  
Pour info : dans les cas de cancer il ne reste qu’environ 20 millivolts de potentiel électronique.  
« J’ai observé lors de recherches de dysfonctionnement sur des centaines de personnes, et sur un bon nombre 
d’entre elles, que leur état d’être c’est-à-dire leurs états psychiques exerçaient une influence significative sur 
leur  état  de santé.  Je  me suis  rendu compte qu’elles  étaient  sous l’influence de passés  douloureux non 
acceptés et diverses situations qui révélaient le manque de pardon et également de la culpabilité. Ces états 
d’être génèrent un stress oxydatif sur le milieu cellulaire de leur organisme et ouvrent la porte à toutes sortes 
de pathologies. Comme j’ai coutume de le dire la santé ce n’est pas que dans l’assiette que ça se passe. Une 
bonne hygiène de vie c’est  bien mais insuffisant lorsque le  «  mental  » est  perturbé.  Les gens perturbés 
essaient souvent de régler leur problème par « l’extérieur » alors que c’est à l’intérieur d’eux-mêmes que 
réside la solution du mieux-être en vivant dans l’instant présent et le total lâcher-prise ».

L’être humain est composé d’un ensemble de cellules qui sont soumises à leurs environnements intérieurs et extérieurs.

Courant électrique d’environ
85/90 millivolt 

Le noyau

P.H.
Mesure de l’acidité

Rô
La résistivité

rH2
Le potentiel électronique
(oxydoréduction) rédox

La membrane 

L’être humain est composé d’un ensemble de cellules qui sont soumises à leurs 
environnements intérieurs et extérieurs.

LA CELLULE
Selon la bioélectronique de Louis Claude VINCENT

(Aspect énergétique) analyse BEV.

Baisse de potentiel
Le début des 

« ennuis »
STRESS OXYDATIF
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RAPPEL / EFFETS DES ONDES NÉGATIVES ET POSITIVES

Effets   :  vitalisant  -  renforce  les  défenses  immunitaires  - 
favorable à l’épanouissement de la vie.
À ce propos, précisons que les aliments fraîchement récoltés 
dans nos terres, émettent un rayonnement vital comme j’ai pu 
le  constater  avec  mes  dessins.  Le  corps  a  besoin  de  cette 
énergie.  Quelques  heures  après  la  récolte,  ce  rayonnement 
vital disparaît.  
Ce  sont  des  privilégiés,  ceux  qui  peuvent  se  nourrir  de 
produits frais issus de leur jardin.
Conclusion : pour maintenir la santé, il est nécessaire, dans la 
mesure  du  possible,  d’éradiquer  les  pollutions 
électromagnétiques  et  leur  cortège  de  nuisances  qui 
s’additionnent à d’autres inconvénients de la vie moderne.

Lignes courbes, harmonieuses, caractéristiques des 
ondes positives (courbes)

Ondes positives - Forces vitales  
Torsions dextrogyres (forces constructrices)

Traits chaotiques caractéristiques des ondes 
nocives (droites)

Effets   :  dévitalisant - baisse des forces immunitaires - à l’origine de 
nombreuses  pathologies  dont  on  ignore  consciemment  ou  non  les 
causes.  
Premiers  symptômes   :  fatigue  -  maux  de  tête  -  modification  de  la 
structure sanguine.
Selon la durée d’exposition et l’intensité de ces émissions négatives, 
les  effets  sur  la  santé  peuvent  se  révéler  très  graves.  Le  milieu 
cellulaire est affecté, baisse de la résistivité selon la bioélectronique de 
L. C. VINCENT. 
Le cas des personnes électro-sensibles illustre bien la situation. Elles 
ressentent les effets néfastes dans leur chair. Soit dit en passant, elles 
ressentent aussi les bienfaits de mes appareils, mais le fait de ne pas 
les ressentir ne signifie en aucun cas qu’on en n’est pas affecté. Cela 
est vrai dans les deux sens.  
Les personnes jouissant d’une bonne santé et d’un bon capital vital 
résisteront mieux à ces agressions, mais ce n’est qu’une question de 
temps, tôt ou tard, elles en subiront aussi les conséquences.  
De plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer les effets négatifs des 
ondes électromagnétiques.

Ondes négatives - Pollutions électromagnétiques  
Torsions lévogyres (forces destructrices)
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Georges LAKHOVSKY a poursuivi, dans les années 1930, des travaux alors reconnus, montrant l’intérêt des 
thérapies électromagnétiques dans le traitement du cancer (voir ouvrages de Georges LAKHOVSKY). Il ne 
reste pas grand-chose aujourd’hui de cette reconnaissance.  
Ingénieur  russe  émigré  en  France  et  naturalisé  français  avant   la  Première  Guerre   Mondiale, 
Georges LAKHOVSKY (1869-1942) a commencé par travailler dans le domaine de la radio. Il a d’ailleurs de  
nombreux brevets à son actif.  
À partir  de  1920  environ, il oriente ses recherches vers la biologie, ou plus exactement le rôle exercé par les 
ondes sur le vivant. Comment les pigeons voyageurs s’orientent-ils et pourquoi sont-ils  perturbés par la 
proximité d’un émetteur radio ? Pourquoi les insectes parviennent-ils à détecter un partenaire sexuel à des 
kilomètres de distance ?  
Georges LAKHOVSKY alla même jusqu’à étudier les données solaires (tempêtes magnétiques provoquées 
par les éruptions solaires)  depuis 1848 et,  par comparaison avec   les variations de la qualité  des  vins de 
Bordeaux,  déduisit  que  les  premières  influaient  sur  cette  dernière   !  Georges  LAKHOVSKY pense  avoir 
découvert le « secret de la vie » en partant de ce qui se passe dans la cellule vivante.  
Alors que  son époque voyait l’explosion de l’approche chimique de la biologie, il a tenté de montrer que la 
physique était, quant à elle, encore plus importante dans les processus de la vie.

La vie de la cellule
Toute  cellule vivante, explique Georges LAKHOVSKY, comporte un noyau qui baigne dans ce qu’on appelle 
le protoplasme. Dans ce noyau se trouvent de nombreux filaments, les chromosomes, dont on sait qu’ils sont 
porteurs d’innombrables informations dites génétiques. Dans le cytoplasme (le protoplasme est une sorte de 
gelée nourrissante, très riche en eau, à la composition biochimique complexe et variable, constituant aussi 
bien le cytoplasme que le noyau), le protoplasme du reste de la cellule en dehors du noyau, se trouvent 
d’autres filaments, plus petits, les chondriomes. Ces deux sortes de filaments sont en réalité des tubes aux 
dimensions ultramicroscopiques, contenant une sorte de sérum proche de l’eau de mer et donc conducteur 
de  l’électricité.  Georges  LAKHOVSKY est  donc  parti  de  cette  constatation   :  ces  filaments  de  la  cellule 
constituent en réalité des circuits oscillants ultramicroscopiques qui peuvent osciller électriquement sur une 
très large gamme de longueurs d’ondes très courtes.
Par  exemple,  les  variations  importantes  du  champ  des  ondes  cosmiques,  qu’elles  soient  telluriques  ou 
atmosphériques,  vont  immédiatement  agir  sur  ces  circuits  et,  donc,  perturber  la  cellule.  Ce qui  signifie 
évidemment que tout organisme vivant ne cesse, à chaque instant, de rétablir l’équilibre électromagnétique 
au  niveau  de  ses  cellules.  Lorsque  l’oscillation  cellulaire  cesse,  notamment  par  déficience  du  fer  et  du 
phosphore dans le cytoplasme (ce qui réintroduit la notion biochimique, mais au service de la biophysique 
cellulaire), la cellule meurt.
Notre  corps  perd  ainsi,  chaque  jour,  des  quantités  de  cellules  qui  sont  ensuite  éliminées.  Le  problème 
survient lorsque, dans la cellule morte, subsistent des chondriomes qui,  eux, continuent d’osciller à leur 
fréquence propre. S’ils s’entourent d’une membrane et, ainsi protégés, continuent à osciller et à se multiplier 
indépendamment  de  la  cellule,  ils  deviennent  eux-mêmes  des  cellules  cancéreuses  (néoplasiques).  Pour 
résumer ses découvertes et sa théorie du vivant, Georges LAKHOVSKY écrivait : « la vie est née de la radiation. 
La vie est entretenue par la radiation. La vie est détruite par tout déséquilibre oscillatoire ». Agir sur les oscillations 
cellulaires à partir de cette connaissance de la vie oscillatoire et électromagnétique de la cellule, Georges 
LAKHOVSKY allait tout naturellement chercher (rappelons qu’il était ingénieur de formation) à mettre au 
point un appareil pouvant influer favorablement sur les déséquilibres électromagnétiques cellulaires. Il en 
décrit la genèse dans son livre « La Terre et nous » publié, à l'époque, chez FASQUELLE. Le phénomène vital 
est basé sur le fait que tous les éléments de la cellule trouvent leur fréquence de vibration dans les gammes 
de radiations (cosmiques et telluriques) qui les entourent.

LA MACHINE DE GEORGES LAKHOVSKY
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Quand les  variations sont  trop fortes,  les  cellules  cessent  d’osciller  comme nous venons de le  voir.  Les 
chondriomes  qui  persistent  à  osciller  après  la  mort  cellulaire  se  contentent  d’ondes  très  courtes,  dans 
lesquelles ils trouvent les fréquences qui leur permettent de vibrer en résonance. Et Georges LAKHOVSKY 
d’envisager deux cas qui nous ramènent, pour l’un d’entre eux, à la naturo-nutrithérapie. Si, dit-il, la cellule 
cesse d’osciller par carence en fer et en phosphore ou d’autres minéraux, il suffit de l’alimenter à nouveau 
pour « remonter le ressort de l’horloge ».
Belle définition et démonstration de l’efficacité curative et préventive de la micro-nutrition ! « Mais si, ajoute-
t-il,  la cause réside dans les variations électromagnétiques, il  faudra appliquer à la cellule une oscillation forcée  ». 
Georges LAKHOVSKY a donc créé un oscillateur à longueurs d’ondes multiples, de manière à ce que chaque 
cellule puisse trouver sa fréquence propre.
D’abord expérimenté sur les tumeurs végétales, l’appareil, qui présente simultanément une plage de un à 
trois cents trillions de vibrations par seconde (toutes les cellules et même les chondriomes oscillent sur des 
fréquences de ces gammes, selon Georges LAKHOVSKY), fut ensuite utilisé en clinique. En particulier à 
l’hôpital  de  la  Salpêtrière,  à  Paris,  dans  le  service  du  Pr  GOSSET,  sur  des  malades  considérés  comme 
incurables  et  chez  qui  l’état  général  s’améliora,  les  douleurs  s’estompèrent,  certains  voyant  même  les 
tumeurs régresser.
Le chercheur rapporte ainsi dans ses ouvrages nombre de cas, dont celui de cette femme de 82 ans, souffrant 
d’un épithélioma, ayant subi des rayons sans succès et dont les tumeurs se sont résorbées. Une vingtaine de 
chercheurs et médecins ont confirmé les résultats positifs obtenus par ce traitement. Georges LAKHOVSKY 
devait, en 1928, améliorer encore son appareil avec une nouvelle conception, l’oscillateur à ondes multiples. 
En 1939, il obtient le prix international de médecine à Vienne. Quand il est renversé par une voiture en 1942, 
à 73 ans, la rumeur court qu’il a été assassiné car, bien évidemment, ses recherches ne plaisaient pas à tout le 
monde et l’on a cherché, dans les années précédant sa disparition, à lui nuire par tous les moyens.

Que reste-t-il aujourd’hui ?
Immédiatement après la mort du chercheur, les appareils furent retirés des hôpitaux et tant pis pour les 
malades ! L’oscillateur fut oublié, ou presque. Cependant, certains cherchent à reprendre ces travaux, comme 
Jean-Louis  PORTES qui, en 1983, a présenté sa thèse de doctorat en médecine «  La vie et l’œuvre de 
Georges LAKHOVSKY ».
En 2000,  une publication canadienne souligne l’activité  du récepteur  ouvrant  les  canaux ioniques de la 
membrane et indique que de nombreuses maladies résultent « de la signalisation anormale dans certaines 
cellules ». Ce qui rejoint les travaux de Georges LAKHOVSKY. Le développement de la médecine quantique 
viendra,  peut-être,  confirmer  la  justesse  de  ses  travaux  et  permettre  de  mettre  au  point  de  nouvelles 
techniques de soins, par exemple par la bio-résonance exogène qui existe déjà. L’informatique apportant son 
concours à ces avancées.

Paru dans le journal médecines alternatives 
Hélène BARBIER DU VIMON
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L’oscillateur de Nikola TESLA est une antenne qui, selon le type « d’activation », met en opposition les ondes 
électromagnétiques « positives » et « négatives » pour produire des ondes scalaires, ce qui n’est pas toujours 
le cas. Il est très facile de confondre les ondes électromagnétiques « positives » et les ondes scalaires si l’on ne 
dispose pas de moyens pour le vérifier. Il n’existe pas, dans le domaine public, d’appareils scientifiques pour 
ce faire.

ONDES SCALAIRES OU ONDES STATIONNAIRES - CHAMPS SCALAIRES  
Principes simplifiés

Les ondes en opposition génèrent 
un effet « d’ondes stationnaires »

 

Deux ondes en oppositionLE CAILLOU DANS L’EAU

Une action simultanée
Une onde divergenteUne onde convergente

Omega ou circuit FERMÉ d’un côté

Ouvert

Fermé

Fermé

Ouvert

Omega ou circuit OUVERT d’un côté
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Pour le grand public il n’existe pas d’appareil de mesure pour identifier les ondes scalaires.  
C’est la conclusion qui s’est imposée à moi, après de nombreuses recherches menées jusqu’en Russie.  
Cela ne signifie pas qu’elles n’existent pas.  
Pour ma part ce n’est que grâce aux « tracés » que j’obtiens, par la méthode intuitive, que j’ai découvert ces 
ondes scalaires, que l’on appelle également des « champs scalaires » et « ondes stationnaires ».  
Je suis toujours dubitatif quand on évoque des dispositifs à ondes scalaires, sans possibilité de les mesurer et 
sans véritable approche scientifique, ni intuitive, qui permette de «  tracer  » ces ondes sur une feuille de 
papier. Il y a la vraie méthode scientifique et la méthode intuitive.  
Il existe des explications théoriques et, parmi les plus pertinentes, celle du professeur Konstantin MEYL en 
Allemagne, un scientifique spécialiste reconnu en la matière, qui a étudié durant de nombreuses années ces 
fameuses  ondes  scalaires.  Il  a  mis  en  pratique  son  approche  théorique  et  scientifique,  en  réalisant  un 
dispositif utilisé en thérapie dans les hôpitaux en Allemagne. Ces ondes ne sont pas comparables aux ondes 
électromagnétiques qui correspondent intégralement au monde physique. Les ondes scalaires traversent la 
matière tandis que les ondes électromagnétiques peuvent être arrêtées par une cage en plomb.
On me demande souvent : « comment les ondes scalaires agissent-elles sur le vivant, sur la santé ? ». Là encore je 
ne  peux  que  m’en  remettre  à  ces  «   tracés  »  qui  me  permettent  de  vérifier  les  effets  obtenus.  Je  peux 
facilement «  capter  » le champ énergétique (le bio-champ) d’une personne et en apprécier l’intensité, de 
même que l’ensemble des « choses » qui nous entourent. À travers de nombreuses expériences que j’ai pu 
mener, j’ose affirmer que les ondes scalaires ont des « effets vitaux » incomparables et largement supérieurs 
aux effets magnétiques ou électromagnétiques dans leur version positive. Elles agissent et pénètrent jusqu’au 
cœur de la matière.  
Je considère que l'onde scalaire a pour origine « l'Ether ». Elle a la capacité d'équilibrer et de synchroniser le 
comme une onde « d’unité », hors de la dualité des ondes électromagnétiques qui ont la capacité d’équilibrer 
et de synchroniser le milieu cellulaire. Par ailleurs, on a constaté que cette onde pouvait également éradiquer 
toutes les nuisances électromagnétiques issues de la technique moderne en transformant celles-ci en ondes 
scalaires. Elles induisent d'excellents effets sur la santé.  
Pour ce qui est de la santé en général, c’est un domaine dans lequel j’ai toujours plus ou moins refusé de 
m’impliquer. Pourquoi, alors que je ne pourrais que faire l’éloge des ondes scalaires en la matière ? C’est 
facile  de  prétendre  obtenir  des  résultats  satisfaisants  sur  telle  ou  telle  autre  pathologie.  Je  ne  suis  pas 
médecin, par conséquent pas du tout habilité à me prononcer, n’en déplaise à certains. Toutefois, un des 
effets et non des moindres, des ondes scalaires sur la santé consiste à maintenir le potentiel électronique de la 
cellule à un bon niveau, c’est-à-dire entre 70 à 90  millivolts selon la bioélectronique de L.  C.  VINCENT. 
Toutes les pathologies ont une origine : la perturbation du milieu cellulaire. Celle-ci est due à l’effondrement 
du potentiel électronique communément appelé le coefficient redox ou l’oxydo-réduction, le rH2. Selon une 
étude américaine, les cellules cancéreuses sont presque exclusivement sur des niveaux de 15 à 20 millivolts. 
Les principales causes, à l’origine de cette baisse de potentiel, sont l’alimentation (pH), l’environnement, les 
perturbations électromagnétiques et  les  états  psychiques,  autrement  dit  l’état  d’être  de la  personne.  Les 
éléments perturbateurs génèrent un stress oxydatif. De nombreux témoignages provenant d’utilisateurs de 
dispositifs à ondes scalaires, que j’ai conçus, mettent en évidence les bienfaits ressentis sur leur santé, les 
effets sur les plantes et leur environnement.  
Des études menées aux États-Unis, dans un laboratoire de pointe avec des ex-scientifiques de la NASA, ont 
démontré les effets obtenus en ingérant des aliments chargés d’ondes scalaires. Les résultats sont stupéfiants. 
Je n’ai pas la possibilité de réaliser ces études dans un laboratoire en France. Il me semble évident que tout ce 
qui est soumis aux ondes scalaires ne peut que se « vitaliser » et « s’harmoniser ». Cela est vrai également 
pour les thérapeutes qui associent les ondes scalaires à leur pratique qui se voit fortement potentialisée.  
Une précision s’impose, à savoir que le domaine des ondes scalaires a été mis à jour par Nikola TESLA, et 
s’articule aux frontières de nos connaissances scientifiques actuelles. La pratique est très en retard sur les 
théories.

LES ONDES SCALAIRES LONGITUDINALES
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LES ONDES SCALAIRES - LA LUMIÈRE QUI NOURRIT ET QUI GUÉRIT 
Par le Dr vét. Hervé JANECEK

Introduction 
Toutes les traditions nous rappellent que nous sommes constitués de quatre éléments, qui sont les aliments 
que nous mangeons, symbolisés par l’élément terre, l’eau que nous buvons, l’air que nous respirons et la 
lumière que nous absorbons, symbolisée par l’élément feu. 
Les trois premiers éléments, terre, eau et air, nous sont vitaux à échéance de quelques semaines à quelques 
minutes, c’est dire leur importance et la nécessité que nous ayons pleinement conscience de leur qualité.
Pourtant le principal élément parmi les quatre est encore la lumière, un élément que nous avons oublié, mais 
qui heureusement lui ne nous oublie pas !  
Il nous inonde et nous traverse à chaque seconde de notre vie, dans un courant abondant et incessant…
Il  existe  en  fait  plusieurs  types  de  lumière,  que  nous  pouvons  ramener  à  deux  grandes  catégories   : 
l’électromagnétisme et les ondes dites scalaires. 
Depuis James  Clerk  MAXWELL au XIXe siècle et ses fameuses équations qui inspirèrent les plus grands 
physiciens (Heinrich HERTZ, Nikola TESLA, Albert EINSTEIN, Max PLANCK, etc.), on sait que la lumière, 
l’électricité et le magnétisme sont des phénomènes de même nature !
Mais malheureusement, les équations originales du génial James Clerk MAXWELL furent tronquées et seule 
la lumière électromagnétique fut mise en avant et étudiée, en particulier par Heinrich HERTZ. 
Dès lors, on confondit la lumière et l’électromagnétisme, c’est-à-dire les ondes du spectre solaire visible, les 
ondes radio, les micro-ondes… qui purent être mises en évidence et mesurées.

Pourtant,  dès  la  fin  du  XIXe  siècle  un  ingénieur  physicien  et  expérimentateur  surdoué,  dénommé 
Nikola TESLA, avait mis en évidence un autre type de rayonnement.
Les  mathématiciens  et  physiciens  de  son  temps,  Charles   STEINMETZ  en  Allemagne,  ainsi  que 
William KELVIN en Écosse, perçurent tout de suite que l’on avait à faire à un autre type de lumière : ces 
ondes originales devaient se déplacer en vortex, alors que les ondes électro-magnétiques évoluaient selon 
une double sinusoïde.
Là se trouvait une première différence.
Plus tard, reprenant minutieusement les travaux de Nikola TESLA, un professeur allemand de physique, 
le Pr Dr ing. Konstantin MEYL, dénomma ces ondes « ondes scalaires ». 

And God said

and there was light

OR OR
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Définition des ondes scalaires 
Les ondes scalaires sont des ondes de nature électrique et de type longitudinal, ce qui veut dire que leur 
direction de propagation est orientée dans le même sens que le champ électrique créé. Par extension, la 
dénomination « scalaire » a été donnée à toutes les ondes de différentes natures (mécanique, mentale) mais 
de  type  toujours  longitudinal,  avec  une  progression  dans  l’espace  en  vortex  et  non  en  sinusoïde  (voir 
schémas). 

Les différences entre les deux types d’ondes sont importantes : elles ne se comportent pas de la même façon 
dans  l’espace,  elles  n’ont  pas  la  même  vitesse  pour  un  milieu  donné,  leur  pouvoir  de  pénétration  est 
radicalement  différent.  Bref,  il  s’agit  de  deux  types  très  distincts  de  lumière,  dont  les  propriétés  sont 
résumées dans le tableau page suivante. 
Les  ondes  sonores  qui  sont  de  nature  mécanique  ou  encore  les  ondes  mentales  qui  sont  de  nature 
électrique  (?),  sont des ondes scalaires car elles progressent en vortex   ;  les physiologistes russes qui ont 
longtemps étudié les ondes émises et reçues par le cerveau parlent de champs de torsion, un autre mot pour 
désigner une progression de ces ondes en vortex. 
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Descriptif  technique des ondes scalaires  
selon le professeur Konstantin MEYL

Propriétés Ondes scalaires Ondes électro-magnétiques

Découvreur Nikola TESLA Heinrich HERTZ

Vitesse de propagation v variable 
+ ou - c c

Mode de propagation Longitudinal 
Ondes en vortex

Transversal 
Onde sinusoïde

Pénétration Puissante (neutrinos), effet tunnel. Faible, fonction de I, arrêtée par une cage de 
Faraday.

Nature des particules Neutrinos, biophotons, électrons selon la 
vitesse. Photons

Champ d’action Proche < λ/2π Lointain > λ/2π 

Décalage de phase Présent Absent

Émission Faible quantité d’énergie émise, ne décroit 
pas avec d.

Grande quantité d’énergie nécessaire, décroit 
avec [d]2.

Réception En un point par résonance Dans toutes les directions

Transmission 
énergie/information Pas de pertes Pertes

Rendement Surunitaire > 1 Inférieur à 1
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE RAYONNEMENTS OU TRACÉS RETENUS

Tracés chaotiques 
Électromagnétique « négatif » - Radiations nucléaires - Rayons X, etc.

Les plantes Magnétique

Électromagnétique « positif » L'onde scalaire onde de vie
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ENCORE QUELQUES TRACÉS

Pain Portable - Ordinateur - Clavier

Le vivant

Romarin

Feuille de laurier

Feuille

Cerise

Fleur de laurier Noix
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L’eau du robinet Vinaigre de cidreL’eau de source

Huile d’olive bio Tomates en grappe Sel aux herbes

Saumon fumé bio Lentilles Sel de l’Himalaya

Au moment de la coupe Trois heures après la coupe



!44

ANCIENS DISPOSITIFS À ONDES SCALAIRES
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EXEMPLES DE RAYONNEMENTS

 
Légende 

  

 = global 
  

 = local

G
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idem mom®
Très dense sur toutes 

les surfaces

Une multitude de spires
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L
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L

G

Sur toutes 
les surfaces Très dense

1 à 5

- +

1
2

3 4

5

+

idem mom®L

Très dense sur toutes 
les surfaces

G

-

mom®

mom® 28
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LES MONTAGES

Il n'était pas question d'essayer de reproduire « la machine de Georges LAKHOVSKY », mais d'utiliser ce qui 
me semblait essentiel, c'est-à-dire son oscillateur (Nikola TESLA).

Montage réalisé en circuits imprimés composés de cuivre et or.

Dans ces types de montages, nous sommes très éloignés de la « machine de Georges LAKHOVSKY ». C'est une 
autre application de l'oscillateur de Nikola TESLA qui m'a permis de découvrir les ondes scalaires. 
Les superpositions d’oscillateurs de Nikola TESLA permettent d’obtenir d’immenses « champs scalaires ».  
À  l’heure  actuelle  la  science  est  incapable  de  comprendre  «   les  mécanismes  à  l’œuvre   ».  Mes 
« dessins intuitifs » m’ont permis de constater les types de rayonnements obtenus en fonction des montages.
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Générateur  d'ondes  scalaires,  composé  d'un  circuit 
oscillant LAKHOVSKY activé (circuit imprimé cuivre 
et or).
Le  dispositif  mom®   3  transforme  tout  le  réseau 
électrique  domestique  en  ondes  scalaires,  ainsi  que 
tous les appareils connectés sur celui-ci (WI-FI, plaque 
à induction, ordinateur, LINKY, etc.). 

Une plaque pour une arrivée électrique.
La quantité d'appareils connectés est sans importance 
(ex   :  une  usine,  un  ensemble  de  bureaux,  tout  est 
empaqueté sans limites de volumes ou de distances). 
 
Le  dispositif  mom®   3  transforme  les  ondes 
électromagnétiques  d'une  antenne  de  téléphonie 
mobile,  en  ondes  scalaires  excellentes  pour  les 
personnes  et  l'environnement,  et  génère  des  ions 
négatifs.

La plaque mom® 3

LES DISPOSITIFS mom®

Pendentifs générateurs d'ondes scalaires composés 
d'un  circuit  oscillant  LAKHOVSKY  activé  (pour 
particuliers et thérapeutes).
Régénération cellulaire  
Rééquilibrage énergétique
(Circuit  imprimé  cuivre/or  comportant  des 
informations issues de la phylogenèse)

Ils captent les émissions nuisibles de votre portable 
pour  les  transformer en ondes  de vie  excellentes 
pour votre santé et vous permettent d'utiliser votre 
téléphone cellulaire sans risques et pour votre bien.

Les pendentifs mom® 1 et mom® 2
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• Générateur  d'ondes  scalaires,  composé  de  six  circuits 
oscillants LAKHOVSKY activés (circuits imprimés cuivre 
et or).

• Le cube mom®  3 peut être aussi utilisé pour les mêmes 
applications que la plaque mom® 3, dès lors qu'il est en 
contact avec le réseau électrique.  
Il  a  également  la  capacité  d'éliminer  simultanément  les 
zones  géopathogènes  des  sols  sur  une portée  d'environ 
cent cinquante mètres.

Le cube mom® 3

Le matelas d'oscillothérapie mom® 108

Matelas d’oscillothérapie cellulaire à ondes scalaires 
Pour particuliers et professionnels.

Pour le traitement de certaines pathologies, on associe le cube et le matelas dans le cadre de l’oscillothérapie 
cellulaire.

• Il  génère  des  ions  négatifs  dans  l'habitat  et  procure  une 
ambiance type « feng shui ».

• Il  est  également  utilisé  en  complément  du  matelas 
d'oscillothérapie mom® 108 pour le traitement de certaines 
pathologies

• En radionique il est capable de transformer les antennes de 
téléphonie  mobile  quelle  que  soit  leur  taille,  les 
transformateurs électriques, en émetteurs d’ondes scalaires. 
Pour ce faire il suffit de poser les photos des installations 
en question sur ou dans le cube (très efficace).



!49

Générateurs d'ondes scalaires longitudinales
L'onde scalaire est émise en forme de vortex ou de spirale.

LES RAYONNEMENTS DES ACTUELS DISPOSITIFS mom® FINALISÉS

Les rayonnements des différents types de dispositifs quadripolaires

Les trois appareils rayonnent de cette façon-là, avec plus ou moins de densité selon la taille des dispositifs.

mom® 3

En position verticale, effet quadripolaire. 
Deux torsions en dextrogyre et deux torsions en lévogyre. 
L’effet cumulé donne une torsion dextrogyre.

 mom® 1 mom® 2

mom® 1 - mom® 2 - mom® 3

Ondes scalaires

En position horizontale 
à plat vue du dessus

En feuilletant une revue, je tombe par hasard sur ces schémas de 
crop circles. 

Les similitudes sont étonnantes, elles m’ont interpellé sans plus. 
Honni soit qui mal y pense !
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Le rayonnement du cube mom® 3 et d’un dispositif  spécial mom® 10

Le mom® 10 présente une particularité : la torsion lévogyre du bas est un cône qui semble plat et s'étend en 
largeur.
Ce  dispositif  a  été  testé  par  des  sensitifs  dont  un  ressentait  ce  dispositif  à  plus  de  200  mètres  de  son 
habitation.

6 pièces mom® 1 sont disposées en cube et incluses dans de la résine.
Il n'y a que le socle qui produit une torsion lévogyre vers le bas.
Effet global toujours en torsion dextrogyre.
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Effets des portables sur l'être humain

Dessins obtenus avec téléphones GSM sous tension

L e  d i s p o s i t i f 
mom®   1  porté  sur 
soi, en pendentif ou 
en poche, le résultat 
est  le  même,  à 
savoir : plus d'effets 
n é f a s t e s  d u 
portable.  
Au contraire celui-ci 
aura  des  effets 
bénéfiques.
Excellent  pour  les 
électro-sensibles !
À suivre…

Effets chaotiques

Dispositif mom® 1
Celui-ci est posé sous le téléphone pour l'illustration.
Le résultat est le même que s’il est dans une poche de 
pantalon ou ailleurs.
Il devient de fait bénéfique. 
Bon pour les maux de tête !
À suivre…

En émission et réception présence de rayonnements en spires coniques dextrogyres
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Le rayonnement du matelas  
Témoignage

 
Le matelas  scalaire  mom® 108  active  d’une  façon très  subtile  un processus  de 
régulation  métabolique  global.  C’est  un  système  de  synchronisation  global  et 
l’énergie  scalaire  produite  par  ce  système  propulse  les  mécanismes  subtils  de 
guérison et surtout de synchronisation. Souvent les maladies sont la conséquence 
d’un trouble de synchronisation qui met en difficulté le système immunitaire et le 
système endocrinien, par conséquent l’utilisation du matelas mom® 108 active ce 
potentiel  et  génère  un  processus  de  synchronisation  qui  est  la  base  de  toute 
thérapie. Les expériences avec ce matelas confirment cela.

Le Pr Aziz EL AMRANI-JOUTEY
Docteur en médecine et sciences médicales
Endocrinologie et immunologie
Docteur en naturopathie et bio-énergétique
Diplôme universitaire en neuro-endocrinologie et chronobiologie
Vice-président de la SIRES (Société Internationale de Recherches sur  
l’Environnement et la Santé)
Vice-président de l’académie internationale de Lausanne en médecine  
complémentaire appliquée

http://www.approche-matricielle.com/presentation.php

http://www.approche-matricielle.com/presentation.php
http://www.approche-matricielle.com/presentation.php
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Composition du matelas de thérapie mom® 108 

La connexion électrique n’est pas visible sur cette photo
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Après la pose d'un mom® 3

Avant la pose d'un mom® 3

Rayonnements de l’ensemble d’une installation électrique domestique  
Tout le réseau électrique et tout ce qui est connecté sans limites
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EFFETS DES DISPOSITIFS mom® SUR LES PERSONNES 
(Rayonnements)

Les effets obtenus sans les dispositifs

Bon (le moins mauvais) CritiqueMoyen Passable

Un aperçu des rayonnements des personnes, tels que j'ai pu les observer durant une 
quarantaine d'années, selon ma méthode.

Les effets obtenus avec les matelas de thérapie

Mouvements en spires dextrogyres, sans fin, volontairement limités.

Les effets obtenus avec les dispositifs mom® 1 - mom® 2 - mom® 3
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• Purifie le sang

• Atténue et calme la douleur

• Active la régénération cellulaire

• Mobilise les énergies de défense et les processus réactionnels

• Accélère la cicatrisation et la reconstitution des tissus

• Adoucit, détend, rend plus calme et réceptif

• Provoque une relaxation générale et une élimination du stress

• Rééquilibre les deux hémisphères cérébraux

• Maintient le potentiel électrique du corps (selon la bioélectronique de L. C. VINCENT)

• Maintient la résistance électrique du corps à un haut niveau propice à l’épanouissement de la vie (selon 
la bioélectronique de L. C. VINCENT)

• Ces  dispositifs  ont  la  particularité  de  rééquilibrer  la  personne  qui  les  utilise.  Leurs  effets  sont  très 
sensibles. L’amélioration notable porte à la fois sur l’état physique, les plans mental et émotionnel.

• Les pendentifs mom® 1 et 2 vous permettent d'utiliser votre téléphone portable sans crainte pour votre 
santé. Ils seront bénéfiques pour vous. Le portable sous tension amplifie les effets de ces dispositifs et 
vous « recharge » en énergie (visible avec le physio scan).

• Favorise le drainage 

• Élimine les toxines

• Nettoie les grands émonctoires 

• Et d'autres effets

Ces dispositifs ne remplacent en aucun cas les traitements médicaux,
mais permettent de mieux les supporter.

EFFETS DES mom® CONSTATÉS APRÈS ANALYSES RADIESTHÉSIQUES  
(Effets confirmés par plusieurs thérapeutes - Caractéristiques générales)
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Bonjour Monsieur MAUERER,  
 
Nous nous sommes rencontrés au salon Zen à Paris et regardant vos produits. Ingénieur de formation je 
me suis dit : « voilà un sacré Charlot… ».
Aussi à la moue que j’ai faite :-) vous m’avez poliment donné votre carte et proposé d’aller regarder sur 
votre site. Ce que j’ai fait en rentrant chez moi et je tenais à vous dire MERCI !
Grâce  à  vous,  j’ai  découvert  les  travaux  de  M.  Georges  LAKHOVSKY,  entrepris  de  construire  une 
machine (en cours), commandé une de vos plaques et fait sa promotion autour de moi. J'ai cru à votre 
intuition. Et depuis hier je sais pourquoi c'est ça et pas autre chose…
Dans mes différentes recherches concernant les travaux de M. Nikola TESLA, j’ai trouvé hier au soir un 
livre exposant une théorie qui me semble limpide et qui met à plat ce que nous croyons connaître… Rien 
que ça. Autant dire qu'il va y avoir de la résistance pour que cela passe…
Je dois dire que je m’en remets à peine tellement ce qui y est expliqué fait sens et amène à des déductions de 
toutes sortes, toutes plus incroyables les unes que les autres tellement elles sont simples, pour expliquer 
des choses que nous n'expliquions pas jusqu'à présent.
Parmi les innombrables explications que j’en déduis, il y en a une vous concernant. Aussi en retour du 
cadeau que vous m’avait fait, je partage avec vous ce lien, qui est la théorie qui explique ce que vous avez 
dessiné et pourquoi vos systèmes fonctionnent. 
Les spirales que vous dessinez correspondent à l’onde gravitationnelle de l’atome d’hydrogène. Et votre 
don, votre sensibilité, vous ont permis de la ressentir. Vous êtes exceptionnel…
Et vos systèmes permettent de resynchroniser les ondes électromagnétiques du réseau électrique sur les 
ondes d'hydrogène qui sont vitales, car nous sommes faits d’eau.
Le lien vers le site et un des extraits : 
http://www.mauricecotterell.com/ 
http://www.mauricecotterell.com/downloads/hgwp9-27.pdf
Dans cet extrait, en bonus, page 21 en bas vous trouverez l’explication de pourquoi, lorsque vous avez fait 
l’expérience par téléphone, cela a fonctionné. 
Évidemment cette théorie explique aussi l’efficacité de la machine de M. Georges LAKHOVSKY. 
Elle explique aussi sans doute les ondes scalaires dont tout le monde parle, sans comprendre ce qu’elles 
sont. Ce sont probablement simplement des ondes gravitationnelles.
Je vous souhaite une belle et heureuse fin d’année
T.M

UN PETIT COMMENTAIRE SYMPA !

http://www.mauricecotterell.com/
http://www.mauricecotterell.com/downloads/hgwp9-27.pdf
http://www.mauricecotterell.com/
http://www.mauricecotterell.com/downloads/hgwp9-27.pdf
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Des feuilles de pissenlit de 80 cm

Très bizarre ! Je viens de trouver deux feuilles entièrement blanches dans 
une touffe de feuilles vertes. Jamais vu ça !

Un exemple des effets collatéraux suite à l’installation 
d’un mom® 3 sur le coffret électrique d’une maison 

individuelle entourée de verdure.
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Analyse effectuée par Monsieur Rasmus GAUPP Dipl.-Ing Berghausen, collaborateur de Masaru EMOTO ✝
Les produits mom® ont été référencés par HADO LIFE pour figurer sur leur site internet.

LES DISPOSITIFS mom® ANALYSÉS PAR HADO LIFE (AQUA QUINTA) 
Laboratoire de MASARU EMOTO en Autriche

Images obtenues avec nos dispositifs  

 mom® 1  

mom® 3 

mom® cube
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TEST CABINET DE THÉRAPIE
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Traduction

FRANCIA DLOUHY
Praticienne de santé

Angelika Francia Dlouhy
Praticienne de santé 
Friedrich-Fuckel-Str. 1
83064 Raubling

Tél : 08035 9639670
Fax : 08035 9639672
Email : dlouhy@gesundheit-kreativ.info

Monsieur
Hubert MAUERER 

Par e-mail

Rapport

Monsieur,

Le 15 avril 2017

Ci-après vous trouverez le compte-rendu des deux tests effectués dans mon cabinet, par microscopie 
en champ sombre, avec utilisation de pendentifs MOM.
Dès 2012, un patient a testé, avec et sans pendentif MOM, les effets que produisent les radiations 
émises par un téléphone portable sur la qualité de son sang, pendant une conversation de dix minutes. 
Les clichés 1 et 2 montrent l'état au départ : une répartition normale des globules rouges. Les clichés 3 
et  3.2  montrent  l'état  après  la  première  conversation téléphonique,  sans  support  énergétique.  Les 
cellules sanguines s'attirent en formant des rouleaux, la charge de la membrane cellulaire s'inversant 
dans certains cas. À long terme, ce phénomène peut entraîner des troubles de la circulation sanguine 
et du métabolisme cellulaire. Après une dizaine de minutes, on observe une désagrégation lente des 
rouleaux (cliché 4). Les clichés 5 et 5.2 ont été pris dix minutes plus tard. Puis, le patient a téléphoné 
pendant une dizaine de minutes en portant un pendentif MOM. Après cette conversation, les clichés 6 
et 6.2 ont été pris. Ils montrent que le flux sanguin est quelque peu réduit, mais qu'aucun rouleau ne 
s'est formé.
Au mois  de  mars  2017,  nous  avons  testé  les  effets  du  port  de  pendentifs  MOM,  sur  un  patient 
souffrant d'une maladie chronique. Les clichés 1 à 4 montrent la qualité du sang avant le port des 
pendentifs MOM. On voit clairement une congestion, la formation de rouleaux et des filaments de 
fibrine (qui indiquent une inflammation latente et un déséquilibre acido-basique). Après l'utilisation 
de MOM pendant cinquante minutes,  les clichés sont différents.  La congestion a disparu. On voit 
clairement certaines cellules qui bougent librement, ce qui indique une amélioration du métabolisme.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les meilleures.

Angelika Francia Dlouhy  
Praticienne de santé 

mailto:dlouhy@gesundheit-kreativ.info
mailto:dlouhy@gesundheit-kreativ.info
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Cette  deuxième  partie  fait  suite  à  mon  premier  exposé  «  Parcours  d'une  approche  intuitive  sur  les 
rayonnements  fondamentaux  du  vivant  »  de  juin  2011,  dans  lequel  j’exprimais  simplement  ce  que  je 
découvrais à l’aide des dessins intuitifs, en tentant de comprendre ce qui s’imposait à moi.  
Depuis, j’ai pu approfondir et affiner cette approche qui n’a pas cessé de me surprendre. En effet,  nous 
touchons là un domaine trop peu exploré par ce moyen d’investigation que sont les dessins intuitifs. C’est 
une « technique » que l’on peut apprendre.
Au  risque  de  me  répéter,  ces  tracés  ne  sont  pas  influencés  par  une  quelconque  pensée  subjective  qui 
m’inclinerait à dessiner ce que j’ai envie de trouver. Je suis le premier surpris à la vue de ces lignes ou de ces 
courbes qui s’impriment sur ma feuille blanche et semblant venir de nulle part. J’ai compris comment cela 
fonctionne et je souhaiterais m’exprimer sur ce sujet, mais ce n’est pas l’essentiel ici et maintenant. 
À propos de l’évolution des dispositifs, je me suis rendu compte que je pouvais « régler » mes dispositifs en 
poussée, c’est-à-dire générer de puissants champs d’énergie. Comme je l’avais pressenti et précisé en page 
cinq de mon premier exposé, le déséquilibre énergétique est la source de nombreuses pathologies. Je l’avais 
remarqué en dessinant le rayonnement des gens. Georges  LAKHOVSKY l’avait compris à sa manière. Je 
travaillais dans ce sens-là, mettre en œuvre un type de rayonnement susceptible de vitaliser et d’équilibrer. 
La  machine  de  Georges  LAKHOVSKY appelée  «   l’oscillateur  à  ondes  multiples  »  générait  un  type  de 
rayonnement caractérisé par une forme de  « spire en fer à cheval ». J’obtenais ce type de rayonnement avec 
certains de mes dispositifs. Du point de vue de la technique, le matériel que j’utilise est très éloigné de sa 
machine. J’en ai conclu que cette forme de « spire en fer à cheval » correspondait à un éventail très large 
d’ondes et que c’était un élément essentiel (voir l’article sur la vie de la cellule). J’ai compris, par la suite, à 
travers des tests et une étude plus approfondie, que la forme en spire conique dont le rayonnement est sans 
fin, était plus efficace. Actuellement l’évolution de mes dispositifs a fait en sorte que, lorsque je « dessine » 
des tracés qui expriment un rayonnement, la première courbe dépasse ma feuille de papier A4. Il y a une 
telle expansion que j’ai du mal à les « tracer ». Surprenant. J’utilise, pour ces nouveaux dispositifs un alliage 
de métaux préconisé par Nikola TESLA. À suivre…
Je soupçonne que les scientifiques, qui étudient les ondes, seraient en mesure d’interpréter mes dessins, car 
ils  correspondent  à  des  champs  d’énergie  que  je  «   capte   »  d’une  manière  tout  à  fait  neutre.  Mes 
commentaires et mes suppositions n’ont rien de scientifiques, ce qui ne signifie pas qu’ils soient dénués de 
sens.  
Je sais et je le dis sans prétention, que cette technique a des applications dans tous les domaines de la vie, 
surtout actuellement.
Quelques exemples de ce que les ondes scalaires permettent de réaliser :  

• Habitat sain (particuliers, écoles, locaux professionnels, hôpitaux…)  

• Utilisation bénéfique de tous les appareils émettant des ondes électromagnétiques  

• Apport et équilibre vital (particuliers, malades, thérapeutes…)  

• Scalériser l’eau et les aliments  

• Application dans le domaine agricole et horticole  

• Retarder le vieillissement, phénomène de régénération  

• Neutraliser et inverser les émissions des relais GSM en ondes scalaires  

• Et d’autres effets

PROJETS ACTUELS ET FUTURS
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En cours de réalisation :  

• Un tapis de méditation  

• Un patch pour téléphone cellulaire (il transforme le téléphone en émetteur d'ondes scalaires)  

• Un pendentif comportant un cube miniaturisé de 12 mm de côté  

• Un plateau pour « scalériser » les aliments entre autres

En projet :  

• Une  nouvelle  génération  de  circuits  imprimés  composés  d’un  alliage  de  métaux  préconisés  par 
Nikola TESLA (oscillateur modifié). Obtention de la « fréquence fondamentale du vivant ».

Je soupçonne que les effets de « la spire conique » ont la capacité d’inverser les effets négatifs, même de 
« mauvais aliments » composés de « produits chimiques douteux ». Un produit nocif a nécessairement un 
rayonnement lévogyre, c’est-à-dire négatif. Si on soumet ces « mauvaises substances » à un rayonnement 
« scalaire » favorable au vivant, on supprime l’effet négatif sans modifier intrinsèquement la substance. Elle 
sera toujours là, mais inactive car « désamorcée » si je puis dire.
Cela mériterait d’être testé dans un laboratoire avec les moyens nécessaires dont je ne dispose pas.
Rendre inoffensif un mauvais produit qui agit contre nature. Mes tests, mais ce ne sont que « mes » tests 
évidemment, et non pas ceux d’un laboratoire, vont dans le sens de mon hypothèse. Ne serait-ce que l’eau. Je 
consomme régulièrement cette « mauvaise eau du robinet » scalérisée pleine de vie.
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Les oscillateurs Tesla (Lakhovsky) ont évolué.
Ils ont été modifiés et adaptés sur la fréquence de 444 hertz (voir la musique de Johann PACHELBEL du 
17e siècle). Il s’agirait de la fréquence fondamentale du vivant dont nous sommes très proches. Le mieux 
étant l’ennemi du bien, des améliorations sont encore possibles. De nouveaux produits sont à l’étude.

Les nouveaux métaux utilisés, pour l’impression des circuits, sont issus d’une recette manuscrite élaborée 
par Nikola TESLA.
Il a fallu plusieurs mois pour adapter sa formule à la fabrication de ces circuits et c’est grâce à la performance 
d’un fabricant, à la pointe de l'innovation, qu’elle a pu se réaliser.

Un  ami  physicien  m’a  transmis  les  éléments  me  permettant  de  réaliser  une  nouvelle  configuration  de 
l’oscillateur de Nikola TESLA. Il semble être le seul, à ma connaissance, capable d’expliquer scientifiquement 
le fonctionnement de ces oscillateurs et les ondes scalaires qui en découlent. Il s’est inspiré, entre autres, des 
travaux de Gabriel LAFRENIÈRE (Canadien décédé en 2016) décrié par ses confrères physiciens de l'époque, 
car  il  prétendait  que  la  matière  était  faite  d’ondes.  Gabriel  LAFRENIÈRE  mérite  d’être  connu  car  son 
intuition, sa vision de la physique l’ont conduit à une approche particulièrement réaliste, contrairement à 
celle  de  nombreux  physiciens  qui  ont  oublié  les  fondamentaux  et  qui  se  perdent  dans  d’innombrables 
hypothèses mathématiques.
Voir document ci-dessous : 
https://www.collectionscanada.gc.ca/eppp-archive/100/200/300/gabriel_lafreniere/matiere_ondes-e/
matiere.htm

Mon ami physicien (qui résume à lui seul toute la physique par l’élaboration de la théorie des champs unifiés) est 
capable de vous expliquer les théories les plus complexes, dans un langage ou par des images d’une grande 
simplicité, ce qui permet à un néophyte de comprendre intuitivement. C’est lui qui m’a conseillé de faire un cube, 
puis un mini-cube. Les dispositifs en 3D offrent d’autres possibilités qu’un dispositif plat.

Certains  de  nos  dispositifs  contiennent  une  information  qui  passe  inaperçue,  bien  que  mentionnée  sur 
certaines documentations. J’utilise quelques gouttes d’un produit que le créateur a appelé « totum » ce qui 
signifie global, et qui est constitué de trois mille éléments issus de la nature, de la phylogenèse. Ce liquide 
émet, à lui seul, des ondes scalaires car fortement potentialisé. La personne qui me fournit ce produit désire 
garder l’anonymat. C’est un ancien chimiste devenu « alchimiste », que je considère comme un mystique 
chrétien qui a le cœur « sur la main ». Je parle rarement de ce produit, car évoquer trois mille produits peut 
sembler suspect. C’est une préparation qui demande un immense travail. Je sais que cet homme est honnête. 
Les effets du « totum » transmis par les ondes scalaires sont aussi supposés être à l’origine de surprenants 
résultats sur la santé.

J’ai une procédure qui m’est propre quant à valider ou invalider des informations. La science ne connaît pas 
encore toutes les possibilités qu’offre la psyché humaine et les potentiels infinis inexploités qui sommeillent 
en nous. 
L’association d’un scientifique, d’un intuitif  et  d’un mystique a permis de réaliser des produits hors du 
commun et en avance sur leur temps.
Nous transformons le « négatif » en « positif » et bien plus.
Il  m’est  à présent impossible de vous présenter les tracés ou vortex scalaires générés par ces nouveaux 
circuits. Ils sont tellement immenses qu’une feuille de papier A3 est inutilisable. La première « courbe » est à 
environ cinquante centimètres du point de départ. Une table de bureau est trop petite. Il faut que je me 
couche presque par terre pour me rendre compte de l’étendue du rayonnement, en suivant le mouvement de 
mon bras.
Les ondes scalaires font partie d’un domaine encore méconnu où l’on a tout à découvrir. Les vrais dispositifs 
générateurs d’ondes scalaires sont rares, surtout dans le domaine qui touche à la vie, à la santé. Il existe 
d’autres applications de ces ondes pour détruire, mais d’un autre niveau technique. 

SITUATION ET ÉVOLUTION 2021

https://www.collectionscanada.gc.ca/eppp-archive/100/200/300/gabriel_lafreniere/matiere_ondes-e/matiere.htm
https://www.collectionscanada.gc.ca/eppp-archive/100/200/300/gabriel_lafreniere/matiere_ondes-e/matiere.htm
https://www.collectionscanada.gc.ca/eppp-archive/100/200/300/gabriel_lafreniere/matiere_ondes-e/matiere.htm
https://www.collectionscanada.gc.ca/eppp-archive/100/200/300/gabriel_lafreniere/matiere_ondes-e/matiere.htm
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Dans  l’inconscient  collectif,  et  même  dans  l’esprit  de  certains  scientifiques,  il  n’y  a  que  les  ondes 
magnétiques et électromagnétiques qui sont importantes, alors que les ondes scalaires ont des possibilités 
hors  du  commun.  Il  est  évident  que  nous  n’en  sommes  qu’au  début,  les  prochaines  décennies  seront 

stupéfaites quant à leurs diverses applications,  les ondes électromagnétiques seront reléguées au second 
rang,

On m’interroge souvent à propos de tachyons, de photons et de plasma et de leurs éventuels rapports avec 
les ondes scalaires. Je n’ai pas de positionnement éclairé pour y répondre. Par contre je sais que les ondes 
scalaires  générées  par  nos  appareils  permettent  de  «  conserver  » en nous,  grâce  aux nouveaux métaux 

Anciens circuits

Nouveaux circuits
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utilisés, une part des neutrinos (particules) essentielles à la vie qui nous traversent continuellement, à raison 
de soixante cinq milliards au centimètre carré.  Nikola TESLA considérait  que les  neutrinos avaient  une 
action primordiale sur le vivant. 

Pour ce qui est des dispositifs mom® les questions qui reviennent souvent concernent les différenciations 
entre un produit et un autre, d’un ancien dispositif par rapport à un nouveau. Les effets de l’un par rapport à 
l’autre.

À mon niveau, je constate l’ampleur des vortex, ce qui semble correspondre à une puissance.
Dans la pratique, je me suis rendu compte que les nouveaux circuits apportaient « un plus ».
Les gens sont souvent surpris quand je leur explique que je n’ai pas le ressenti qu’ils espèrent trouver en 
moi. Je ne sens pas les chakras ou l’énergie qui circule dans mon corps.
C’est tout mon corps qui réagit physiquement aux énergies. Il n’y a aucune subjectivité. Cette dernière est 
souvent la cause d'erreurs, surtout dans le domaine de la radiesthésie, de certaines approches psychiques 
entre autres, où le mental doit être maîtrisé, ce qui n’est pas chose facile pour tout un chacun. Il suffit d’un 
soupçon de réponse dans un arrière-plan mental et c’est perdu.

Dès la fabrication des premiers dispositifs en 2010/2011, et même tout au long des dernières années, je me 
suis entouré de gens très compétents en matière de ressenti, dont des clairvoyants et différents thérapeutes 
hors normes, qui me décrivaient comment circulaient les énergies issues de mes dispositifs dans leurs corps, 
aux niveaux physique et psychique.

J’ai aussi les moyens de vérifier les effets sur les personnes. Chez les porteurs de pendentifs par exemple, 
j'observe l’ampleur du bio-champ qui est considérablement augmenté, et qui dépasse ce qu’il est possible 
d’obtenir habituellement par d’autres procédés. 
Lors de nos expositions dans divers salons « bio/zen/thérapie » j’ai analysé des centaines de personnes, en 
leur  établissant  un diagnostique des  dysfonctionnements  organiques.  J’utilise  des  planches  anatomiques 
comme témoins. Ma sensibilité aidant je peux, avec une précision chirurgicale, trouver le point précis des 
dysfonctionnements ou des maladies présentes. N’étant pas médecin, je ne cite jamais de pathologies, je ne 
donne pas de conseils particuliers quant à une médication. S’il y a urgence, je leur conseille de faire analyser 
ce que j’ai découvert par des médecins. 

Un être humain est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. Il n’y en a pas deux qui sont identiques. Les 
ondes scalaires exerceront leur action en fonction de la personne, d’où la difficulté de donner des précisions 
sur les effets à obtenir. Nous donnons des indications très générales valables pour tout un chacun.
Les ondes scalaires maintiennent, à haut niveau, le potentiel électronique de la cellule que je compare à un 
indice de vitalité. Ce n’est pas rien pour ceux qui comprennent, presque tout est dit. Elles provoquent la 
«  crise  de  guérison  ».  Tout  est  fait  pour  maintenir  le  corps  en  bonne santé  sur  le  plan organique.  Les 
thérapeutes m’ont souvent fait la remarque comme quoi elles « remettent à l’origine ». Cela signifie qu’elles 
vont générer des réactions pour « mettre de l’ordre » dans l’organisme, en provoquant, dans certains cas, des 
« gènes provisoires » à l’endroit des dysfonctionnements, révélant ainsi ce qui doit être guéri. Ces ondes ont 
un effet sur le psychisme qui, selon certains témoignages, favorise la paix intérieure. En ce qui me concerne, 
j'ai chaussé des lunettes de vue pendant plus de vingt-cinq ans. Cela fait maintenant plusieurs années que 
ma vue « est revenue », plus de lunettes. Je suis entouré de dispositifs à ondes scalaires, ceci explique peut-
être cela. Je ne peut pas promettre que cela se produira chez tout le monde. 

L’électro-sensibilité 

De plus en plus de personnes deviennent électro-sensibles et ultra électro-sensibles. Nos dispositifs ont la 
faculté  de  transformer  les  ondes  électromagnétiques  en  ondes  scalaires,  une  précieuse  aide  pour  ces 
personnes. J’aimerai apporter ma pierre à l’édifice et transmettre mes conclusions quant aux origines de 
l’électro-sensibilité. Je confirme, à mon humble avis, les études de l’ANSES avec toutefois quelques nuances.
Les femmes, en général, sont par nature plus intuitives et plus sensibles que les hommes. Leur sensibilité les 
rend plus vulnérables aux pollutions électromagnétiques. Soit dit en passant, les femmes représentent la 
majorité de notre clientèle. Lors de salons, ce sont souvent elles qui sont « attirées » par nos dispositifs.
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Par  ailleurs,  j’ai  pu constater,  sur  un grand nombre de personnes  électro-sensibles,  qu’elles  avaient  des 
pathologies dont elles ignoraient l’existence. Une certaine fragilité, une énergie vitale en baisse, fatigue et 
stress entre autres, sont à l’origine de l’électro-sensibilité, ainsi qu’une sensibilité exacerbée sans pathologie 
notoire. 

J’ai vécu des situations très significatives qui se rejoignent. 
Par exemple une dame me demande : « Monsieur je suis ultra-électro-sensible reconnue par la médecine, je souffre 
jour et nuit personne ne peut m'aider. Est-ce que vous avez quelque chose ? ». 
Je lui ai envoyé le pendentif mom® estimant que c’est le modèle qui correspond à son cas. 
Après réception cette  dame me rappelle  en disant   :  «   je  ne  supporte  absolument  pas  votre  pendentif,  même 
accroché au mur je le sens ». 
Je lui réponds : « c’est une excellente nouvelle », un blanc pas de réaction. 
Je lui dis : « Madame, quelque chose qui est bon parce que c’est bon ne peut pas faire de mal il y a autre chose. Envoyez-
moi une photo de vous et je verrai ce qui ne va pas ». 
Au vu de la photo il m’a fallu quinze secondes pour déceler un problème majeur. 
Je la rappelle et lui dis : « Madame vous avez un problème à telle dent ». 
Elle me répond : « non cette dent n’a rien ». 
J’insiste : « madame je ne peux pas trouver quelque chose là où il n’y a rien, allez voir un dentiste et faites vérifier ce 
que je vous ai dit ». 
Résultat plusieurs jours plus tard : « monsieur j’ai un énorme kyste sous la dent que vous m’avez indiquée, je dois 
aller à l’hôpital me faire opérer mais je ne veux pas y allez, maintenant je porte votre pendentif, croyez-vous qu’il va 
m’aider ? ». 
Plus de nouvelles. Si je n’avais pas eu la possibilité d’aller plus loin dans cette affaire, la conclusion aurait 
été : « votre pendentif ne fonctionne pas ». Conclusion : il faut toujours rechercher la cause, ce qui est valable 
dans  de  nombreuses  et  diverses  situations.  Comme  j’aime  à  le  répéter,  les  apparences  sont  souvent 
trompeuses. 

Il faut bien comprendre que les réactions induites par les générateurs scalaires, peu importe le modèle, ne 
peuvent en aucun cas être négatives. Dans le cadre de la santé ils sont révélateurs de dysfonctionnements. 

Après  plusieurs  améliorations  apportées  à  nos  produits,  les  métaux  et  de  nouvelles  configurations  des 
oscillateurs, je croyais être arrivé « au bout » de mes recherches. Je me rends compte que le sujet est sans fin. 
Il y a toujours de nouvelles possibilités qui apparaissent comme par enchantement. Notre époque est propice 
à de nouvelles découvertes, si c’est la volonté de Dieu continuons.  

Qu’il en soit ainsi.
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J’ai commencé à fabriquer les premiers dispositifs mom® dans mon bureau, dans le salon, puis dans un 
garage, en stockant diverses matières dans les chambres d’habitation.

Actuellement nous disposons d’un local professionnel. Ma fille, Laurence, s’occupe de la gestion et de la 
communication.C’est elle qui a amélioré la présentation de nos produits comprenant le packaging et  le 
merchandising. Élodie, une nouvelle recrue, l’assiste, c’est elle qui réceptionne vos appels téléphoniques et 
vous conseille. Mon fils, David, s’occupe de la production et de la sous-traitance. 

L’éthique d’une entreprise est primordiale. La nôtre peut être résumée ainsi quant à l’orientation de notre 
activité : « 51 % pour les autres et 49 % pour nous », tout travail mérite salaire. La « course au fric » n’a pas sa 
place. C’est mon souhait et j’espère qu’il en sera toujours ainsi. 

Les générateurs d’ondes scalaires sont des produits de nouvelle génération et  s’inscrivent dans l’ère du 
temps. Ils ont cependant deux inconvénients, la méconnaissance du grand public à leur égard et, en ce qui 
nous concernent, le manque d’analyses scientifiques. J’ai fait des tests aux résultats plus que surprenants, qui 
ne figurent pas dans ce livret pour éviter le « spectaculaire » et l’aspect publicitaire. En définitive, il n’y a que 
les tests en laboratoire qui sont crédibles et dignes de confiance. Je n’attends que ça et j’espère que bientôt ce 
sera  possible.  Nous  recevons  de  nombreux  témoignages  de  satisfaction  de  la  part  des  utilisateurs.  De 
nouvelles applications sont encore à découvrir.

Les produits
Un nouvel article a vu le jour sous la forme d’un mini-cube : le mom® 6, réclamé par les thérapeutes après 
l’avoir testé lors de salons. À l’époque, ce n’était qu’un prototype maintenu avec du ruban adhésif. Je n’étais 
pas très « emballé » à le fabriquer car c’est de l’horlogerie fine et délicat à réaliser.
Le circuit du mom® 1 a été miniaturisé et mesure 14 mm de côté. 
Ce modèle remplace désormais le mom® 2 dont le diamètre était de 11 cm, pas très pratique à porter.

Un tapis de méditation est en cours de finalisation.

Suite à de nombreuses demandes un dispositif à fixer sur les conduites d’arrivée d’eau est actuellement à 
l’étude pour scalériser l’eau. 

À l’étude, un plateau pour scalériser les aliments.

J’ai mis au point « une chambre de régénération ». Le principe du matelas de thérapie, en position verticale 
(côté largeur) mesurant sept mètres de long et positionné en cylindre, en boucle créant ainsi un phénomène 
de résonance qui amplifie considérablement les effets des ondes scalaires (un effet de caisse de résonance). 

Notre cube d’environnement et le mom®  6 sont conçus sur le même principe. On obtient d’autres effets 
qu’un dispositif plat. 

On me pose souvent des questions à propos des aspects scientifiques concernant les ondes scalaires.
Les réponses que nous pouvons apporter font l'objet du chapitre suivant.

L’entreprise "Espace mom®" se développe
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La matière est faite d’ondes… 
 (par Siegfried de Chaudun, 21 avril 2019) 

  

Le « Décalogue » de la physique exacte des forces du bien. 

La science exacte et non pervertie de l’USNSF, de Solar Warden et de la Q force, c’est à dire 
des forces du bien, a démontré et appliqué les lois fondamentales suivantes : 

1. La cause et la nature de l’univers nous sont inconnues. Il nous suffit de comprendre qu’il est 
élastique et qu’il peut transmettre des vibrations sans aucune perte. 

2. L’espace-temps est euclidien et cartésien. 

3. L’espace-temps ne se transforme pas. 

4. L’espace-temps est composé d’ondes stationnaires et propagatives en phase. Il n’est donc 
pas vide mais quantifié. La densité locale d’énergie ondulatoire de l’espace-temps est 
constante en l’absence de matière. Elle augmente proportionnellement en présence de 
matière. En ce cas, les ondelettes de la lumière générée par les électrons composant la 
matière sont déviées proportionnellement à la masse de cette dernière. 

5. Seule la relativité de Lorentz est physiquement réelle et se vérifie. La prétendue  »relativité 
générale » d’Einstein n’existe pas, l’espace-temps n’étant pas  »vide » mais ondulatoire et 
quantifié. Il n’y a donc pas de soi-disant  »courbure » d’un prétendu  »espace-temps vide ». 

6. Les ondes stationnaires et propagatives composant l’espace-temps oscillent toutes à la 
même longueur d’onde, dite de Planck, de 10 ^ -35 mètres (6.62 10 ^ – 34 joules.seconde). La 
vitesse constante de ces ondes à travers l’espace-temps est la même que celle de la lumière 
(environ 300 000 km par seconde) et que celle de l’expansion de l’univers. 

LA MATIÈRE EST FAITE D'ONDES…  
(par Siegfried DE CHAUDUN, 21 avril 2019)
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7. L’espace-temps génère une harmonique stationnaire dont la longueur d’onde (d’environ 10 
puissance -24 mètres) est plus lente que la longueur d’onde de l’espace-temps. Cette onde 
stationnaire est l’électron, l’unique composant de la matière. 

8. Toute matière est faite de combinaisons d’électrons. Toutes les forces et interactions 
(fortes, électro-faibles et gravitationnelles) sont le fait exclusif des ondes émises par les 
électrons. 

9. Toutes ces ondes, y compris celles de la lumière, ont besoin d’un milieu de propagation : 
les ondes qui composent l’espace-temps. 

10. La gravitation naît du fait que, à puissance égale, la pression de radiation exercée sur 
l’espace-temps par les ondes sphériques de l’électron est inférieure à celle exercée sur 
l’électron par les ondes plano-convexes de l’espace-temps. 

 
Le « big bang » 

L’espace-temps naît d’une singularité générant une poussée incommensurable se multipliant 
instantanément en ondelettes en phase suivant le principe de Huygens. Contrairement à la 
croyance actuelle, cela exclue catégoriquement tout concept de température, puisqu’il 
n’existe pas encore d’électrons capables de vibrer. 

Toutes les observations indiquent que l’univers est en expansion. L’espace-temps lui-même 
étant en expansion, les galaxies les plus éloignées se déplacent beaucoup plus rapidement que 
la vitesse de la lumière comparativement à nous. Ces galaxies sont si éloignées et si rapides 
qu’elles sont invisibles, mais elles demeurent au repos comparativement à l’espace-temps. 

Ceci exclue toute référence à la vitesse de la lumière pour le calcul de leur âge. L’âge réel de 
l’univers n’est pas de 15 milliards d’années, comme postulé actuellement, mais de 87 milliards 
et 740 millions d’années. 

 
Des ronds dans l’eau 

Supposons des cailloux de même poids et taille lancés chaque seconde avec la même force. 
Ils génèrent des « ronds dans l’eau ». Ces vagues sont divergentes car elles s’éloignent du 
centre. La distance séparant les sommets de deux vagues circulaires voisines dépend de la 
fréquence (d’un caillou par seconde) à laquelle nous les jetons. Cette distance, la longueur 
d’onde, est longue pour une fréquence lente et courte pour une fréquence rapide. 
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On peut aussi générer des vagues convergentes en frappant l’eau à l’aide d’un cerceau. Dans 
ce cas les vagues, divergentes à l’extérieur du cerceau, sont convergentes à l’intérieur car elles 
s’approchent du centre. En « rebondissant » les unes contre les autres au centre du cerceau, 
elles forment une protubérance conique qui produit à son tour des vagues circulaires 
divergentes en retombant dans l’eau. Elles rencontrent les vagues convergentes et se 
superposent parfaitement à elles. Les vagues circulaires semblent stationnaires, comme 
« figées » ou « gelées ». La superposition d’ondes propagatives en phase, convergentes et 
divergentes, produit une structure ondulatoire particulière : les ondes stationnaires. 

Fig. 1 

La figure 1 représente une onde stationnaire générée par les ondes plano-convexes et en 
phase de l’espace-temps, jouant le rôle de notre cerceau. 

Cette onde stationnaire est un électron, l’unique composant de la matière. 

Le cône central et les deux cercles qui l’entourent sont l’onde stationnaire proprement dite. 

Les ondes de directions opposées qui la composent sont en phase, c’est à dire qu’elles sont 
parfaitement superposées. 

Les trois cercles floutés et sombres qui suivent sont une zone quasi-stationnaire. Les ondes de 
directions opposées qui la composent commencent à se déphaser l’une par rapport à l’autre 
d’une distance inférieure au quart de leur longueur d’onde. Les ondelettes blanches entourant 
ces vagues circulaires sont les ondes propagatives en phase émises par l’espace-temps vers  
l’électron et par ce dernier vers l’espace-temps. 

  
Fig. 2 
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La figure 2 représente les ondes émises par deux électrons, les deux points noirs, formant une 
paire appelée quark. Ces paires d’électrons composent en figures complexes et variées le 
noyau des atomes. 

Les ondes en phase de la paire d’électrons, de directions opposées, se recoupent à la fois sur 
des ellipsoïdes concentriques et sur des hyperboloïdes. Ces lignes de croisement s’appellent 
des interférences. Dans la figure 3, les ondes génèrent un champ électrostatique. 

Fig. 3 

Pour générer un champ électromagnétique un minimum de trois électrons est indispensable 
comme le montre la figure 4. Les lignes d’interférence des ondes en forme de  »pomme » 
matérialisent clairement le champ magnétique. 

Figure 4 

L’espace-temps génère en permanence et en tous ses points, une alternance de compressions 
et de dépressions que composent ses ondes. Ces variations de pression d’onde s’exercent 
aussi bien suivant l’axe de déplacement, ce sont les ondes longitudinales, que suivant les 
directions perpendiculaires à cet axe, ce sont les ondes transversales. 
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Fig. 3

Parce qu’il est en mesure de transmettre des ondes longitudinales, l’espace-temps est 
élastique. Les ondes, propagatives et stationnaires, de l’espace-temps sont plano-convexes car 
convexes (sphériques) à courte distance et planes à longue distance. 

Les ondes stationnaires génèrent à leur tour d’autres ondes propagatives (harmoniques), plus 
lentes, qui composent les électrons. 

https://www.collectionscanada.gc.ca/eppp-archive/100/200/300/gabriel_lafreniere/
matiere_ondes-e/images/lumiere01.gif 

  

  

Que la force soit avec toi … 

Le « Décalogue » de l’unification de toutes les forces : 

1. Deux ondes propagatives de même fréquence se traversent, sauf à la distance de leurs 
sources où leurs forces s’équilibrent en formant une onde stationnaire. 
Toute onde propagative de fréquence différente d’une onde stationnaire la repousse. 

  

2. L’Univers est composé exclusivement d’espace-temps. La pression de radiation est la seule 
force. Les ondes de l’espace-temps possèdent la propriété d’accélérer ou de ralentir les 
électrons, et donc la matière. Elles exercent une force, la pression de radiation. Puisque c’est la 
seule force, ceci permet de confirmer l’unification de toutes les forces. Les électrons sont des 
ondes stationnaires sphériques créées par l’espace-temps à la suite d’une situation très rare 
qui fait qu’un grand nombre d’ondes provenant de différentes directions et à la même fréquence 
parviennent en phase en un point donné. Chacun de ces points est un oscillateur autonome, 
l’électron, dont l’essentiel de l’énergie est limitée dans un espace relativement petit. Chaque 
électron est alimenté en énergie par tous les autres électrons de l’Univers. 

  

3. Comme toutes les ondes stationnaires, les électrons rayonnent de l’énergie en permanence 
sous la forme d’ondelettes sphériques. Ces ondelettes ajoutent ou retranchent leur énergie en 
un point donné autour de l’électron, ce qui permet d’expliquer toutes les forces de la nature y 
compris la lumière et sa polarisation. La lumière n’est pas faite de photons, mais d’une infinité 
d’ondelettes émises par les électrons. L’aspect quantique de la lumière doit être attribué à 
l’électron. Les ondes électromagnétiques de Maxwell ainsi que les photons et les neutrinos 
n’existent pas. 

  

4. Parce que les pressions et les dépressions des ondes composant l’électron apparaissent 
deux fois par période, il peut exister deux spins (rotation de la phase) distincts, ce qui permet 
aussi l’existence de deux antiparticules qui vibrent à la quadrature (en phase inverse), les 
positrons (anti-électrons). Les couples d’électrons, de positrons et d’électron-positron sont les 
quarks qui composent, en se combinant, les neutrons et les protons des noyaux atomiques. 
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5. Deux ondes stationnaires en phase de même fréquence interfèrent. Elles additionnent leurs 
énergies en se superposant et augmentent leur fréquence en proportion. Elles forment alors 
une seule onde stationnaire plus énergétique. A l’inverse, une onde propagative repousse une 
onde stationnaire si elle est en phase avec elle et l’attire ou la  »tracte » si elle est en 
opposition de phase. Ceci explique pourquoi les électrons entourant le noyau d’un atome 
forment une barrière (dite barrière de Coulomb) infranchissable par les ondes propagatives. 

L’énergie nécessaire aux ondes propagatives pour franchir la barrière de Coulomb et énergisé 
le noyau de l’atome est telle qu’elle modifie ou désintègre la structure de l’atome. L’ignorance 
de ces lois par la  »science » actuelle fait qu’elle ignore que toute onde stationnaire, même de 
très faible énergie, amplifie l’énergie de tout électron ou atome en modifiant sa masse, son 
inertie et sa fréquence sans changer sa structure et sa géométrie. 

  

6. La pression de radiation est une force répulsive, qui a pour effet d’accélérer la matière, de la 
ralentir, ou de modifier sa direction. Le résultat d’une telle pression est le mouvement. 
L’accélération d’un électron est « freinée » par la pression d’onde de l’espace-temps à l’avant 
de l’électron. La fréquence de l’électron augmente à l’avant de sa trajectoire et diminue à 
l’arrière, c’est l’effet Doppler ou contraction de Lorentz. Cet effet est à l’origine de l’inertie. 

  

7. Si on fait converger deux ondes propagatives en phase (donc de même fréquence) sur un 
électron (ou sur n’importe quelle matière), ce dernier rayonne plus d’énergie vers l’espace-
temps qu’il n’en reçoit de ce dernier. Selon la puissance des faisceaux convergents, l’électron 
va perdre partiellement ou totalement sa masse et son inertie. 

C’est là tout le secret de l’anti-gravité ! 

  

Si l’on augmente encore l’énergie des faisceaux convergents, l’électron va traverser toute 
matière sa fréquence étant alors plus élevée que celle de la matière environnante. Les ondes 
de l’électron n’interfèrent plus avec la matière et il devient plus petit et « transparent » avant de 
disparaître à nos yeux. 

C’est là tout le secret de la dématérialisation et de l’invisibilité totale ! 

  

8. La pression des ondes propagatives de l’espace-temps entretient l’expansion de l’univers et 
génère ce que l’on appelle le temps. Elles forment entre elles des ondes stationnaires qui 
génèrent ce que l’on appelle l’espace. L’univers étant en expansion, la fréquence de l’espace-
temps (10^43 rad/sec ou Hz) et celle de l’électron (10^32 rad/sec ou Hz) ralentissent d’un 
instant précédent à un instant suivant. Les fréquences de l’univers à l’instant suivant étant plus 
lentes que celles de l’univers à l’instant précédent, elles ne peuvent plus interférer (ou si vous 
préférez interagir ou « communiquer ») avec l’instant d’avant. 
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Chaque instant de l’univers, depuis sa création, est éternel et existe encore en ce moment même. 
Simplement, nous « vibrons » trop lentement pour « voir » ou « revivre » tous les instants passés, 
pourtant encore présents pour l’éternité ! L’univers est un peu comme une succession de photos 
instantanées et éternelles de format de plus en plus grand d’un instant au suivant. 

C’est là tout le secret de la loi de cause et d’effet ainsi que de la perception d’un passé, d’un 
présent et d’un « futur » ! 

  

9. Si on fait converger deux ondes propagatives en phase de puissance adéquate sur un objet 
ou un être vivant, on peut monter la fréquence de ses électrons (donc de sa matière) à une 
fréquence choisie. Cette fréquence peut être celle de l’électron à une époque passée de notre 
choix. L’objet ou l’être vivant élevé à cette fréquence électronique se retrouvera exactement à 
l’endroit où il se trouve au moment de l’expérience, mais  à l’époque du passé de même 
fréquence électronique que celle de ses électrons. 

Si l’on éteint le faisceau d’ondes convergentes, le sujet est instantanément ramené à notre 
époque, sa fréquence électronique ayant ralenti à son niveau de départ, faute d’énergie. Il est 
donc impossible de rester « bloqué » dans le passé. Il est aussi impossible de voyager dans le 
futur car il n’existe pas encore. Même si l’on abaisse la fréquence d’un sujet à celle qu’aura 
l’univers à une date future, l’univers n’a pas encore « gonflé » suffisamment pour occuper cet 
emplacement spatial et temporel. Le sujet émergera dans une absence d’espace-temps donc 
d’énergie et de pression d’onde qui provoquera un déphasage donc une désintégration 
instantanée de ses électrons. 

C’est là tout le secret du voyage temporel ! 

  

10. Supposons que l’on monte la fréquence électronique d’un objet ou d’un être vivant à une 
fréquence plus élevée que celle de la matière environnante, on annule totalement sa masse, 
son inertie ainsi que toute interférence avec la matière environnante. On émet simultanément 
une onde propagative en opposition de phase avec  le faisceau d’ondes convergentes élevant 
la fréquence électronique du sujet. 

Supposons que cet émetteur d’onde tractive soit placé sur mars, il attire, à 97% de la vitesse 
de la lumière, le sujet vers l’antenne sur Mars.  Aucune visée n’est nécessaire entre la terre et 
Mars. Le sujet sera toujours télé-porté d’un point quelconque de la surface sphérique du front 
d’onde tracteur vers l’antenne située en son centre (sur Mars dans notre exemple) ! Le sujet se 
retrouve certes télé-porté sur Mars, mais dans le passé car sa fréquence électronique a 
augmenter pour permettre la téléportation. Dans ce cas, on arrive dans le passé et on est 
instantanément ramené à son lieu et à son temps de départ dès que l’on éteint  le faisceau 
d’ondes convergentes. Pour éviter cela, on met en rotation rapide le faisceau d’ondes 
convergentes en créant un « champ de torsion » ou  »torseur » dans l’espace-temps. Cette 
rotation crée autour du sujet un vortex d’ondes en rotation. Cette rotation déphase ces ondes 
par rapport à celles de l’espace-temps par effet Doppler. Le sujet n’interfère plus avec l’espace-
temps, ce qui l’empêche de voyager dans le passé. Le sujet se retrouve alors sur Mars au 
présent et se matérialise simplement au lieu d’arrivée lorsque l’on éteint le faisceau d’ondes 
convergentes. 

C’est là tout le secret de la téléportation ! 

Cordialement, 
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Je souhaite partager et témoigner d’une autre approche intuitive, celle d’une quête spirituelle.
Les fondations d’un édifice qu’il vous appartient de construire, si Dieu le veut.
Je ne vous demande pas de croire ce qui est  écrit.  J’ai  conscience que ce qui suit  est  perfectible et  fera 
nécessairement l’objet d’interprétation en fonction de la compréhension de chacun. L’ensemble ne constitue 
qu’une base de réflexion pour ceux qui, comme moi autrefois, cherchent « Dieu ». À lire avec son cœur car il 
n’y a pas que la tête.
(Pour ceux qui ont « la foi du charbonnier » cet exposé est sans intérêt).
Je ne suis pas un enseignant spirituel, ni un sage et encore moins un maître. Je n'ai pas de croyances et ne fait 
partie d'aucun système, ni politique, ni religieux, ni d'aucune sorte, rien ne me sépare de vous. Je me suis 
toujours intéressé aux paroles de ceux qui ont délivré des messages a l 'humanité que celle-ci a transformés 
en religions qui, au lieu de relier, séparent. Je serai néanmoins amené à faire référence à des enseignements 
spirituels, surtout à ceux qui font référence aux paroles du Christ puisque je suis né chrétien. Rien à voir avec 
la religion.
Je vous propose d’oublier les concepts qui vous emprisonnent, vos jugements, vos a priori, et de me suivre 
au-delà de la montagne en empruntant le chemin que j’ai moi-même foulé pendant plus de quarante ans, 
pour y explorer des terres peu connues et quelque peu empreintes de mystère.
Je  voulais  connaître  et  comprendre  ce  qui  se  cache  dans  les  enseignements  religieux.  Je  suis  baptisé 
catholique et  très  jeune l'histoire  du paradis  et  de  l'enfer,  ainsi  que  de  la  mort,  m'intriguait.  Questions 
essentielles qui nous concernent tous.
Je  vous  livre  les  conclusions  d'une  vie  consacrée,  en  partie,  à  cette  quête  forcément  teintée  d’une  note 
personnelle. Les sujets sont vastes, il est quasiment impossible de les développer dans le détail. 

Avertissement 
Pour les besoins de cet exposé, les critiques pas toujours très optimistes et non les jugements ont leur place, 
toujours dans un contexte général. L’ensemble de ce qui suit aurait pu faire l’objet d’un ouvrage de deux 
cents pages au minimum, mais j’ai souhaité résumer les sujets, au détriment d’une classification rigoureuse 
et d’un développement plus approfondi des différents thèmes abordés. L‘ensemble peut sembler disparate 
malgré de volontaires redites, mais l’essentiel y est exprimé.
C’est  une  invitation  à  une  remise  en  question  de  vos  certitudes,  de  vos  a  priori  et  de  vos  habitudes 
« mécaniques » de penser. Les réponses aux questions fondamentales existent, à savoir :
• Qui sommes-nous ?
• D’où venons-nous ?
• Où allons-nous ?

 Les réponses à ces questions sont dispersées au travers de multiples disciplines dont il est nécessaire de faire 
le tri, d’aborder tous les sujets avec un esprit ouvert et neutre. Le chemin est long et nombreux sont les 
détours et les pièges.
Mais quels sont les sujets  qui traitent de certains aspects méconnus et  inconnus de l’être humain  ? Les 
religions,  la  philosophie,   l’ésotérisme,  les  sciences  occultes  (que  je  déconseille),  la  parapsychologie,   les 
enseignements de sagesse, etc. La liste est longue. Comment s’y retrouver dans ce labyrinthe ? Pourtant bien 
des « choses » étonnantes et essentielles s’y cachent. Mais l’homme se donne–t-il le temps et les moyens de 
trouver les éléments de réponses à ses questionnements ou se contente-t-il de conclusions trop hâtives ?

L’ensemble  des  informations  existantes  ressemble  à  un  immense  puzzle,  dont  les  composantes  prises 
individuellement sont soit trop spécifiques, soit trop orientées dans un domaine particulier pour permettre 
une vue d’ensemble, car le sujet est vaste et perturbe le chercheur. Le but de cet exposé n’est pas d’assembler 
les pièces de ce puzzle.
Je n’ai retenu de toute cette recherche que l’essentiel que je vais tenter de partager avec vous, surtout ce qui 
aujourd’hui  me  semble  d’une  grande  évidence  car  partiellement  expérimentée.  Je  souhaite  passer  un 
message, cependant des détours sont nécessaires pour préparer un terrain favorable à la compréhension.  

INTRODUCTION
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Certains sujets mériteraient d’être approfondis, je ne fais que les effleurer pour les besoins de cet exposé. 
Chacun pourra reprendre les sujets qui l’intéressent particulièrement et trouver, par ailleurs en librairie ou 
sur internet, toutes les informations s’y rapportant. 
Je ne sais pas pourquoi, mais je ne souhaite qu’une chose : apporter ma contribution à ceux qui se posent les 
bonnes  questions  et  leur  éviter  de  se  disperser,  de  perdre  beaucoup  de  temps  et  d’énergie  dans 
d’innombrables sujets, certes importants, mais qui en fin de parcours ne sont pas essentiels.

Anecdote   :  il  y  a  quelques  années,  lors  d’une émission télévisée  traitant  de  phénomènes  mystérieux et 
inexpliqués, les journalistes ont interrogé un scientifique « prix Nobel » que je ne nommerai pas, à propos de 
ces mystères. Sa réponse fut la suivante : « tout ça c’est du merveilleux, ça n’existe pas ». Cet homme aimait 
enseigner son savoir aux jeunes, qui d’ailleurs le lui rendaient bien. Un homme charmant mais victime de ses 
conceptions. On ne peut pas nier ce que l’on ne connaît pas. On l’étudie et on se fait une opinion.

Certaines réalités sont difficiles à accepter, car elles sortent du cadre de référence dicté par notre éducation et 
la société en général. Tout ce qui n’est pas enseigné dans les institutions officielles est supposé être marginal. 
La société ne répond pas à toutes vos questions, ni à toutes vos attentes.   C’est ainsi que bon nombre, sans 
discernement, rejoignent les diverses sectes qui en font des adeptes. Rien n’est à rejeter, ni à renier. Allez leur 
rendre visite comme je l’ai fait. On ne peut pas comprendre ce que l’on n’a pas vu ou étudié. Évitez de juger, 
il n’y a rien à vendre, ni personne à convertir à un nouveau système de croyance, simplement à partager sans 
rien attendre en retour. Si seulement un lecteur y trouve son compte, ce travail n’aura pas été inutile.

L’intelligence engendre le scepticisme, l’ignorance, l’incrédulité, 
mais le crédule, par son aptitude à l’acceptation, 

aura plus facilement accès à la vérité. 
  Anonyme 

La vérité est un pays sans chemin. 
  Jiddu KRISHNAMURTI 

Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, 
qu’il n’en est rêvé dans votre philosophie. 

  William SHAKESPEARE (Hamlet) 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Enfant, on vous a appris à manger, à marcher, puis à lire, vous avez petit à petit découvert le monde qui vous 
entourait. L'environnement familiale s'est imprimé en vous et vous en lui. Progressivement, vous avez été 
formé à « l'atmosphère d'une époque » par l’éducation, divers enseignements et par tout ce dont vous avez 
eu connaissance. Ce qui vous détermine aujourd'hui est le résultat, la somme des acquis accumulés dans les 
« tiroirs » de votre mémoire et forme ainsi votre cadre de référence, le résultat d’un formatage. Vous vous 
êtes pour ainsi dire imprégné de l’atmosphère d'une époque, d'une société. Essayez de prendre conscience de 
ces éléments, ils ne sont pas anodins mais essentiels pour comprendre la suite.
Faut-il toujours se limiter à ce qu'on nous enseigne ? Il y a tellement d'informations « vitales » qui ne font pas 
partie des programmes d'enseignement, qu'on ne voit quasiment pas dans les émissions de télévision ou 
alors très rarement et à des heures tardives.

Il est nécessaire d’aller au-delà de notre cadre de référence, c’est-à-dire du connu.
Aujourd’hui dans votre cadre de vie tout vous semble évident.  Tellement évident que tout élément non 
intégré dans votre cadre de référence vous semblera étranger et source de refus. C'est ainsi que l'être humain 
est victime d'une forme d'acquis et s'y complaît sans véritable remise en question. La routine quotidienne.
Dans n’importe quelle situation vous ne pourrez répondre à celle-ci qu’en fonction de vos acquis, c'est-à-dire 
par rapport à tout ce que vous avez « emmagasiné » dans les tiroirs de votre mémoire depuis votre enfance 
et qui est votre cadre de référence. Il reste à accepter l’idée qu’il existe des informations, des faits dont vous 
n’avez pas eu connaissance. L'individu, d’une manière générale, a tendance à rejeter ce qu’il ne comprend 
pas. L’ouverture d’esprit, accueillir ce que l’on reçoit en faisant appel à ses propres intuitions, est toujours 
préférable à la négation systématique.
Chaque individu a son propre cadre de référence. Pas facile d'accorder ces cadres étant donné le nombre 
d’êtres humains sur terre. 
Je  vais  donc partager  avec  vous mon cadre  de référence forcément  différent  du vôtre,  en espérant  que 
j’attiserai votre curiosité. Je vous en livre la quintessence, vous évitant ainsi une grande perte de temps et 
d’argent. Ce n’est, après tout, qu’un autre point de vue. Il sera peut-être difficile à comprendre, mais essayez 
de faire appel à votre intuition en oubliant un peu cet aspect froid du mental qui n’arrête pas d’interpréter, 
de juger et d’étiqueter.
Ne soyez pas comme la vieille dame au jardin zoologique, qui s’exclame en voyant une girafe « ce n’est pas 
possible, une bête avec un aussi long cou ne peut pas exister  ».  Même les preuves ne suffisent pas toujours à 
convaincre.
Il est judicieux de toujours essayer de comprendre, ça permet d’avancer, personne ne peut le faire à votre 
place. 
Les acquis d'aujourd'hui seront revus et  corrigés demain,  ça a toujours été ainsi  et  ce n'est  pas près de 
s'arrêter car la vie n'a pas de limites. Le passé nous le confirme. En 1815 les médecins de l'époque craignaient 
que le corps humain ne supporte pas la vitesse de 40 km/heure des premières locomotives à vapeur. Que 
diront les scientifiques dans cinquante ans ?
Adoptez un œil neuf pour jeter un autre regard et peut-être redécouvrir la vie qui vous entoure. Car ce qu’on 
voit tous les jours on finit par ne plus le voir.

LE CADRE DE RÉFÉRENCE  
(Qui sommes-nous ?)
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On a posé un jour la question à Saint Paul : « quelle est la constitution de l‘homme ? »
 
Il répondit :
« corpus, animus, spiritus »
Ce qui signifie : corps, âme, esprit

Le corps biologique est le support, la structure (ce qui supporte)

L'âme est ce qui anime la structure, l'énergie vitale (ce qui anime)

L'esprit est ce qui dirige – conscience – l'origine (ce qui dirige)  

Les trois principes fondamentaux de la vie 

Structure, animation et direction = une entité (incontournable).

Exemples :
Un pays : le territoire, la nation qui l'anime et un gouvernement qui dirige
Une entreprise : une structure, le personnel qui l'anime et un patron qui dirige
Une voiture : une structure, un moteur qui l'anime et un chauffeur qui dirige
L’univers : le cosmos, les êtres vivants qui l’habitent et… qui dirige ?

 
Les exemples ne manquent pas et reposent sur le principe de l’analogie.  

Le corps, l'âme et l'esprit.
Que connaissons-nous de ces trois principes ? Et quelles en sont les parties visibles ?

Une partie visible (biologique) et deux parties invisibles (énergétiques)

Trois parties en une, qui interagissent entre elles (jamais deux sans trois).

Il est intéressant à ce stade de faire un corollaire avec la médecine. Elle a des difficultés pour 
guérir des pathologies graves car elle ne dispose concrètement que d’un cadre de références : la 
structure biologique du corps. Celle-ci est influencée par deux composantes non visibles, ce qui 
explique les interrogations et les apparentes incohérences, autrement dit les échecs en matière de 
guérison. Le psychisme, par exemple, agit sur le corps, on le sait mais on ne connaît pas tous les 
mécanismes à l’œuvre car ils sont beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît. Pour un chirurgien 
nous ne sommes que de la chair et du sang. Il n’a jamais trouvé l’âme et l’esprit à l’aide du 
scalpel.  L’âme  ou  l’énergie  vitale  qui  anime  le  corps  est  inconnue  de  la  médecine.  La 
physiologie, la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse pour ne citer qu’elles, ne connaissent 
pas véritablement ces deux principes invisibles et énergétiques de l’être humain. Précisons que 
de nouvelles techniques répandues dans d’autres pays commencent à voir le jour en France 
comme la bio-résonance, les thérapies énergétiques et de nombreuses autres techniques ayant 
une approche holistique c’est-à-dire qu’elles tiennent compte de l’ensemble des constituants de 
la personne. Celles-ci sont tolérées mais n’ont pas de reconnaissance officielle. La médecine est 
incapable d’expliquer les phénomènes de mort imminente (NDE) de plus en plus nombreux sur 
terre. Des gens qui sont cliniquement morts et qui décrivent ce qu’ils ont vécu en quittant leur 
corps. Ces expériences interpellent, nous mourons tous un jour et après ?



!83

LE VISIBLE 
(La partie émergée de l’iceberg)

Le  corps  biologique  (ce  qui  supporte)  est  et  restera  une  structure  limitée,  composante  d’un  univers 
anthropique qui s’oriente au fil du temps du parfait vers le chaos.  
C’est notre destin à tous, d’abord un beau bébé et ensuite avec de la chance, ce qui n’est pas le cas de tout le 
monde, un vieillard grabataire.

Notre avenir est au cimetière, qu’on le veuille ou pas c’est un fait.  
Les paroles du Christ : « vous ne connaîtrez ni l’heure, ni le jour » étaient portées à notre conscience et il n’est 
pas nécessaire d’être « catho » pour l'approuver. Quant à Bouddha il enseignait l’impermanence des choses. 
On devrait se le rappeler chaque jour.

La vie est bonne, mais impitoyable, car elle obéit à des lois parfaites. Elle nous donne tout et reprend tout.  
Il ne s’agit pas de s’apitoyer sur notre sort mais d’en prendre réellement conscience, ce qui fait gravement 
défaut à nos sociétés modernes.

Le corps biologique a été étudié sous tous les angles et fait l'objet de toutes les attentions, il n’en est pas 
moins vrai qu’il est un « corps de souffrance » (voir « Le pouvoir du moment présent » d’Eckart TOLLE). 
Les vieux rabbins disaient « malheur à celui qui prend l'enveloppe pour le courrier ».  
C'est  un  symptôme  de  la  société  actuelle,  l’enveloppe,  notre  corps  est  plus  important  que  ce  qu’il 
« contient », c'est pourquoi la chirurgie esthétique est en plein essor.  
Garder une éternelle jeunesse, « profiter de la vie » la philosophie d'un monde où l’apparence et la forme 
occupent une place prépondérante au détriment du fond. 

Nous  avons  entre  autres,  dans  les  grandes  lignes,  des  sciences,  de  la  philosophie,  de  la  théologie,  de 
l’ontologie, des religions et de la métaphysique, pour essayer de comprendre « La Vie ».

Ce n’est pas la métaphysique qui a permis de fissurer l’atome, mais la rejeter est une erreur car elle est 
complémentaire  et  élargit  les  vues  de  l’esprit,  suscite  la  curiosité.  La  science  telle  qu’elle  est 
pratiquée est une nécessité, sans elle nous serions encore au Moyen Âge.  
Malheureusement de nombreux exemples sont là pour nous faire prendre conscience que la science sans 
conscience est bien présente.  
Les ondes électromagnétiques polluantes en sont une parfaite démonstration.
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L'énergie vitale « ce qui anime le corps » c’est quoi ? Le prana des hindous, l’éther de Pythagore, l'orgone de 
Wilhelm REICH. Il s’agit de la même énergie, ce n’est qu’une question de terminologie. Albert EINSTEIN l’a 
connue,  quant  à  Nikola  TESLA,   l’homme qui  a  déposé  900  brevets  d’inventions,  il  l’utilisait  pour  faire 
fonctionner ses dispositifs. Avec les découvertes de Nikola TESLA nous n’aurions jamais eu de moteurs à 
combustion avec tous les inconvénients que nous connaissons aujourd’hui. 
Qu’est-ce qui fait pousser une salade ? D’un enfant qui grandit on dit qu’il pousse, mais qu’elle est cette 
« poussée » ?
La même que celle qui crée le monde physique. Le vide qui nous entoure (l’espace) est composé d’une 
énergie infinie qui, par pression ou poussées successives, crée la matière. 
L’univers visible et invisible ressemble à un gruyère, les trous correspondent au monde physique et la partie 
pleine correspond à l’espace, le vide. Un vide que nous percevons comme vide qui est à l’origine de tout.

À propos  de  perception.  Observez  une partie  de  la  surface  de  votre  table  de  cuisine  avec  un puissant 
microscope,  vous apercevrez «  plein de petites choses  » qui ne ressemblent pas à la table devant vous. 
Qu’est-ce qui est vrai ? Ce que vous observez au microscope ou ce que vous observez sans microscope ?

C’est l’organe de perception qui détermine la réalité de notre environnement. Quelle est cette réalité ?
L’énergie crée continuellement la matière.
Cette énergie, l’éther, le cinquième élément après la terre, l’eau, l’air et le feu, n’est pas de nature physique 
mais subatomique. Les avancées de la « vraie » physique permettent de comprendre la nature du vide c’est-
à-dire de l’espace. À titre d'information et pour schématiser d’une manière simpliste, on pourrait dire que la 
matière comprenant le cosmos, les planètes,  les galaxies correspond à un volume infime par rapport au 
volume que représente l’espace. Cet apparent « vide » qui, finalement, est à l’origine des mondes physiques, 
nous cache à peu près tout. Ce vide contient une énergie infinie dont l’Éther n’est qu’une composante très 
grossière,  proche  du  monde  physique,  et  qui  rayonne  autour  de  tout  ce  qui  vit.  Les  radiesthésistes  la 
connaissent et c’est précisément celle que je « capte » et que je représente à l’aide de mes tracés énergétiques. 
Elle émane de toutes choses.  
Il est possible d’utiliser cette inépuisable source d’énergie pour les besoins de notre quotidien. Nikola TESLA 
avait  découvert  le  moyen  de  réaliser  des  dispositifs  le  permettant.  À  l’heure  actuelle  de  nombreux 
chercheurs à travers le monde se penchent sur le sujet. Certains ont déjà réalisé des appareils à cette fin et les 
utilisent. Cette énergie est également appelée l’énergie libre. Plus de dépendances énergétiques.
L’énergie libre = énergie gratuite. En effet la source est inépuisable et infinie, elle est omniprésente autour de 
nous dans ce que nous appelons encore si naïvement le vide. Cette technique plus simple qu’il n’y paraît sera 
couramment utilisée dans les décennies à venir.
Il est probable que les peuples de l’univers, plus évolués que nous, utilisent cette technique entre autres pour 
voyager dans l’espace, car elle ne s’oppose pas à la vie. La navette spatiale, elle aussi, génère un énorme 
« frottement » lors de l’entrée dans notre atmosphère, ce qui d’ailleurs a  posé un grand problème à la NASA. 
Comment voyager dans l’univers avec des engins d’une très grande technologie et peu efficaces ? Il y a de 
fortes probabilités pour que, dans les décennies à venir, on utilise « l’énergie libre » dans de nombreuses 
applications conformément aux lois de la vie. Une civilisation sans conscience et trop matérialiste fonctionne 
« contre nature ». La technologie « physique » sera toujours limitée. Quand notre société aura la connaissance 
des  aspects  énergétiques  et  spirituels  de  l’être  humain  toute  la  technologie  sera  entièrement  revue  et 
corrigée.  Celle d’aujourd’hui sera considérée comme désuète et  reléguée à l’âge préhistorique. De belles 
perspectives à l’horizon. La réalité dépassera la fiction.
Une seule énergie est à l’origine de la vie, (tout est un) elle s’est divisée en deux polarités qui cherchent 
perpétuellement à s’équilibrer et à maintenir en harmonie le Tout.
Positif et négatif (engendrés par le neutre) forment une composante qui unit dans la complémentarité quand 
elle exprime son aspect positif, et une autre qui sépare ou oppose, quand elle exprime son aspect négatif.  
Quant au neutre,  c’est  de lui  qu’émane la  dualité  dans laquelle  nous sommes empêtrés.  Opposition ou 
complémentarité, il existe une saine dualité. C'est notre choix qui fait la différence. Pas de jour sans nuit, pas 
de bien sans mal, homme/femme, les bons/les méchants, etc. Le paradoxe est partout présent.

L'INVISIBLE
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La dualité s’exprime dans tous les aspects de la vie de tous les jours, malheureusement le plus souvent dans 
sa forme négative car les êtres humains ont tendance à s’opposer au lieu de se compléter.
L’opposition et la séparation sont générées par l’Ego et le (goût du) Pouvoir.

La complémentarité est générée par la conscience de l’unité, l'acceptation, de l’amour, du don de soi et du 
pardon. 
Dans le cadre d’un point de vue plus général, nous vivons dans une société très matérialiste, la forme nous 
semble plus importante que le fond. Les apparences, le paraître, règnent en maître. Le résultat est visible, nos 
sociétés génèrent de la souffrance par manque d’unité et par un manque de connaissances « du vivant ». 
Peut-être est-ce un mal nécessaire pour faire évoluer les consciences.
 
La principale difficulté réside dans le fait que nous n’attachons d’importance qu’à ce qui est visible, ce qui 
semble naturel pour un être biologique doté de cinq sens. Cela ne signifie pas pour autant que rien ne se 
passe dans notre entourage invisible à nos yeux, ce fameux vide ou l’espace dont il était question plus haut 
et dont nous n’avons pas conscience du contenu.
Quand on évoque l’invisible tout devient possible. En effet, n’importe qui peut dire n’importe quoi, c’est un 
fait. C’est la porte ouverte à toutes les aberrations mais aussi à des réalités généralement ignorées. Il est 
impératif de discerner le vrai du faux. Il n’y a plus de repères, on sort du connu et on ne sait pas où on 
s’aventure, c’est l’exploration. 

Que connaissons- nous de l’invisible ?  
L‘électricité on ne la voit pas mais nous l’avons domestiquée. Les ondes radio, de nombreux appareillages 
que nous utilisons quotidiennement fonctionnent grâce à des « forces que nous ne percevons pas ».
Il se passe « des choses » dans l’espace invisible autour de nous.
Il n’y a alors qu’un pas à franchir pour s’intéresser aux mystérieux phénomènes qui ne disposent d’aucun 
fondement scientifique.  
Des informations très sérieuses ne manquent pas pour témoigner de faits dont la véracité ne peut être mise 
en doute. 

• La vie de MÂ ANANDA MOYÎ, une femme qui ne s’alimentait quasiment pas, est un mystère. Comme 
elle ne s’alimentait pas on lui offrait une orange. « Ma, il faut manger », dans la foulée elle distribuait des 
centaines d’oranges à la foule qui venait la voir. En Inde on la considérait comme une divinité incarnée.

• La vie de Thérèse NEUMANN, une Allemande qui vivait avec une hostie par semaine et chez qui se 
manifestaient, chaque année, les stigmates du Christ, est un mystère.

• La vie de Padre PIO, un moine italien à qui il arrivait de se mettre en lévitation lors des messes, mérite 
d’être connue.

• La vie du Christ

La liste n’est pas exhaustive car il y en a d’autres, connus et moins connus.
La science est dans l’impossibilité d’expliquer ces phénomènes. 
Le  Christ  se  disait  «   fils  de  Dieu   »  et  faisait  des  miracles  en  multipliant  les  pains  comme 
MÂ ANANDA MOYÎ les oranges.
Certains grands esprits avaient compris qu’il existait d’autres informations que celles communément établies 
dans les milieux scientifiques et autres. Le grand Nikola TESLA par exemple avait un maître spirituel.
Les histoires et les faits sont nombreux, à travers le monde, qui témoignent de l’existence d’authentiques 
« mystères » concernant le fonctionnement de l’être humain. On commence petit à petit à s’intéresser de plus 
près au fonctionnement du cerveau dans le cadre de la méditation. C’est le cas de Mathieu  RICARD, le 
collaborateur du Dalaï Lama qui a fait l’objet d’études, dans des laboratoires scientifiques, pour observer les 
effets de la méditation sur le cerveau. 
On ne peut que constater des faits appelés surnaturels car, jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’explications 
scientifiques. La vie est peut-être un miracle, mais ce qui se manifeste à nous, correspond à des lois parfaites 
qui s’intègrent dans une « globalité » que nous ignorons (aspect local et global).
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Il existe sur terre des êtres qui ont la connaissance et le « savoir », mais ils ne font pas partie de la «  jet 
set », ils vivent souvent à l’écart du monde et de ses turpitudes. Ils ont compris que toute évolution nécessite 
une involution. L’évolution de la conscience humaine est soumise à des cycles involutifs autrement dit « la 
vie fait un pas en arrière pour faire deux pas en avant » (c’est ce que nous vivons à l’heure actuelle). Dans 
certains anciens écrits il est dit que « la vie est une école dont le maître est la souffrance ». L’humanité n’a pas 
assez souffert, elle persiste dans ses erreurs, guerres, système monétaire pervers, égoïsme. Peut-être est-ce un 
mal nécessaire, un passage obligé.
 
Rien n’est à rejeter ni à renier. Nous ne pouvons que voir ce qui est.
 
Un jour MÂ ANANDA MOYÎ disait aux gens qui lui rendaient visite : « vous n’êtes encore que des enfants », 
toute l’humanité était concernée.
 
La bombe atomique manipulée par des inconscients, des apprentis sorciers qui n’ont aucune idée de ce que 
peut générer réellement une explosion. Les effets physiques on les connaît mais il peut y avoir des dégâts 
très graves sur d’autres plans invisibles. L’atome, les électrons sont aussi invisibles pour nous et ne sont 
pourtant pas sans effets.

D’un point de vue « spirituel » le vrai mal est l’excès de matérialisme, dès lors qu’il prend le dessus par 
rapport aux aspects spirituels de l’être humain et mène les civilisations à leur perte. Notre humanité n’a 
qu’une connaissance partielle des lois auxquelles nous sommes soumis. Pourquoi les aspects spirituels sont-
ils si importants ? Ils concernent une civilisation mais aussi chaque être individuellement. La Vie dont les lois 
sont parfaites et impitoyables fera justice en remédiant à ces désordres de différentes manières. La Vie est 
juste et n’a aucune pitié. La pitié n’existe que dans ses aspects biologiques, humains.

L’homme doit s’adapter à la Vie qui a tout créé, nous en faisons intégralement partie. 

L’homme veut que la nature (ou la Vie) s’adapte à lui. C’est ce qu’on appelle une attitude « contre nature », il 
ne faut pas s’étonner des résultats de cet état de fait.
Que l’on accepte ou que l’on refuse des faits ne change en rien la nature de ceux-ci.

Il existe des moyens pour connaître ou simplement essayer d’appréhender, intuitivement, cet invisible dont 
il est question plus haut. La connaissance relève de l’expérience directe, pratique. Il existe des gens capables 
d’explorer  des  lieux  dont  la  plupart  des  humains  ignorent  jusqu’à  leur  existence.  Certains  de  ces 
explorateurs  ont  écrit  des  ouvrages  où  ils  relatent  leurs  expériences  de  dé-corporation  (bilocation/
dédoublement) dont Robert MONROE (voir la fondation MONROE aux États-Unis), un Américain qui a 
passé la moitié de sa vie à explorer le monde invisible. Comment cela est-il possible ? Est-ce à la portée de 
tout le monde ?
La Vie nous donne la possibilité de réaliser ces expériences. C’est d’ailleurs ce que nous faisons tous de 
manière inconsciente lors de nos rêves. Les explications de la science à propos des rêves ne concernent en fait 
que des aspects purement biologiques donc fragmentaires. Il y a une telle méconnaissance de ces choses 
dans notre actuelle civilisation qu’il ne faut pas s’en étonner. On peut être un grand scientifique et ne rien 
comprendre à ces phénomènes qui ne sont pas enseignés dans nos facultés. On explique ce que l’on peut en 
fonction  des  éléments  disponibles,  et  tout  le  reste  relève  du  «  merveilleux  »  C’est  une  situation  trop 
répandue, mais compréhensible par rapport à l’état d’esprit de notre société qui est ce qu’elle est : il n’y a pas 
à la juger.

Comment peut-on vivre, se mouvoir, être pleinement soi-même dans un environnement totalement invisible 
à nos yeux, qui semble vide ?

Cela  relève  de  prime  abord  d’une  vue  de  l’esprit,  de  l’imaginaire,  de  l’incroyable  et  de  l’impossible. 
Pourquoi ? Parce que nous sommes totalement identifiés à notre corps physique.
Lui ne peut pas comprendre, de même qu’il paraîtrait impossible pour un poisson de vivre hors de l’eau. 
Rappelez-vous « les tiroirs de la mémoire » : ils sont vides, pas de références, sauf pour ceux qui ont eu 
l’occasion de s’y intéresser. Mais sommes-nous, d’un point de vue ultime, ce corps physique, ce véhicule ?
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Pouvez-vous imaginer une vie sans le corps physique ? Difficile à comprendre et pourtant c’est possible.
Nous touchons là le point crucial qui mène à la compréhension de presque tout ce qui échappe à la grande 
majorité des scientifiques de notre époque. Rappelez-vous les trois principes dont il est question plus haut : 
« corps, âme et esprit ». Ils sont intimement liés, interagissent entre eux et font un (une personne).

On confond souvent l’âme et l’esprit. L’âme est censée quitter le corps à la mort de celui-ci et que fait l’esprit 
pendant ce temps ? C’est quoi l’âme ? Bref il y a de quoi en perdre son latin et, au bout du compte, il ne reste 
qu’un vague concept. 
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NDE  
(Expérience de mort imminente)

La technologie aidant, un nouveau phénomène est apparu dans le monde entier il y a quelques années, que 
l’on  qualifie  de  NDE,  expérience  de  mort  imminente.  Les  premiers  à  étudier  ces  cas  furent 
Alexandra  KUBLER  ROSS  psychiatre  aux  États-Unis,  et  Raymond  MOODY docteur  en  philosophie  et 
médecin.

L'expérience type selon Raymond MOODY 

L'expérience « modèle » de mort imminente, selon Raymond MOODY, se présente comme suit.  
« Voici donc un homme qui meurt et, tandis qu’il atteint le paroxysme de la détresse physique, il entend le médecin 
constater son décès.  Il  commence alors à percevoir un bruit désagréable,  comme un fort timbre de sonnerie ou un 
bourdonnement et, dans le même temps, il se sent emporté avec une grande rapidité à travers un obscur et long tunnel. 
Après quoi il se retrouve soudain hors de son corps physique, sans quitter toutefois son environnement immédiat ; il 
aperçoit son propre corps à distance, comme en spectateur. Il observe de ce point de vue privilégié les tentatives de 
réanimation dont son corps fait l’objet (…). Bientôt, d’autres événements se produisent : d’autres êtres s’avancent à sa 
rencontre, paraissant vouloir lui venir en aide ; il entrevoit les esprits de parents et d’amis décédés avant lui (…). Mais 
il constate alors qu’il lui faut revenir en arrière, que le temps de mourir n’est pas encore venu pour lui. À cet instant, il 
résiste, car il est désormais subjugué par le flux des événements de l’après-vie et ne souhaite pas ce retour (…). Par la 
suite, lorsqu’il tente d’expliquer à son entourage ce qu’il a éprouvé entretemps, il se heurte à différents obstacles. En 
premier  lieu,  il  ne  parvient  pas  à  trouver  des  paroles  humaines  capables  de  décrire  de  façon adéquate  cet  épisode 
supraterrestre (…). Pourtant cette expérience marque profondément sa vie et bouleverse notamment toutes les idées 
qu’il s’était faites jusque-là à propos de la mort et de ses rapports avec la vie ».

Raymond MOODY « La vie après la vie », 1977, trad., Éditions Robert Laffont, pp. 35 à 37

Une anecdote très significative qui illustre les précédents propos. Lors d’une émission télévisée traitant des 
phénomènes de mort imminente, une journaliste a interviewé un ancien « G.I. » qui a « bien fait son job » au 
Vietnam  et  qui  a  vécu  l’expérience  d’une  NDE.  Le  pauvre  homme  était  en  pleurs  et  visiblement 
profondément marqué par cette expérience qui était en totale opposition avec ses actes au Vietnam. Il disait : 
« je ne tiendrais plus jamais un fusil entre mes mains ». Voilà ce qu’on appelle une prise de conscience mais il 
fallait qu’il subisse une NDE pour comprendre. Je vous laisse extrapoler ce cas à toutes les situations qui 
existent sur cette terre et les conséquences que cela laisse entrevoir. Le « paradis » n’est peut-être pas encore 
pour tout  le  monde.  Les soixante-douze vierges,  que certains criminels  espèrent  y trouver,  illustrent  les 
fausses croyances qui manipulent de fragiles individus et le manque de connaissances dans ce domaine. 
L’âme, pour l’instant et à défaut d’une autre distinction, a la possibilité de se séparer du corps de manière 
soit consciente ou soit inconsciente, c’est ce qui se passe pendant une NDE. La dé-corporation a toujours 
existé (bilocation ou dédoublement), c’est une fonction qui nous est donnée à la naissance mais qui s’est 
perdue au fil du temps. Certaines peuplades dites non civilisées la pratiquent. Nos sociétés modernes, sous 
l’emprise de surconsommation, sont devenues trop matérialistes (on n’a pas la tête à ça).  
Tous les humains se séparent de leur corps physique avec un de leurs « corps subtils » lorsqu’ils dorment. 
Cela est nécessaire et permet de « recharger » le corps physique en énergie vitale. Le corps subtil est relié au 
corps physique par ce qu’on appelle «   la corde d’argent  » le lien qui opère le transfert  d’énergie.  Cette 
fameuse corde d’argent fait penser au cordon ombilical. La vie tient à un fil… intéressant ! Lors d’un décès 
cette corde est rompue. Ce processus est connu depuis des millénaires. Ces sorties du corps peuvent s’opérer 
de manière consciente. La fondation Robert MONROE, aux États-Unis, organise des stages de formation à 
cette fin. Lorsque l’on se couche le soir, au lieu de se laisser gagner par le sommeil, en relaxation profonde et 
consciente, le corps se met en état de catalepsie. On ne sent plus son corps, mais l’esprit doit rester éveillé. 
Puis, telle une « bulle de savon » on quitte son corps physique. Dans la grande majorité des cas on ne résiste 
pas à l’endormissement. L’inconscient prend le contrôle des opérations et c’est ainsi que vous ferez « des 
ballades » que vous qualifierez de rêves au réveil. La nature nous protège car les sorties conscientes du corps 
ne sont pas encore pour tout le monde.
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Pour ce qui est des rêves en général, ils traduisent des activités exercées hors du corps. Une remarque que 
l’on entend souvent «  j’ai fait un drôle de rêve ». Pourquoi ? Parce-que notre personnalité physique, par 
l’intermédiaire de notre cerveau, n’a pas de référent par rapport à ces expériences.
Le  cerveau  ne  connaît  que  les  éléments  de  notre  vie  dans  la  matière  vibratoire  qui  nous  entoure.  Par 
conséquent il traduit, réduit et rationalise les évènements sous formes d’images parfois incohérentes. Un 
exemple parmi d’autres, la sensation de tomber d’un pont dans le vide. Cela traduit souvent l’intégration du 
« double » dans le corps physique. L’humanité actuelle n’est pas prête. Les corps en général sont trop denses 
pour permettre la bilocation. Cette pratique nécessite une discipline de vie et un état d’esprit pour préparer 
le terrain à ce genre d’exercice. C’est une activité qui n’a rien de spirituelle. Je l’évoque uniquement pour les 
besoins de cet exposé. Certains plans invisibles sont très proches du monde physique mais plus subtils.  
On prend conscience que le vide n’est qu’apparent autour de nous et qu’on pénètre dans un tout autre univers 
qui fonctionne à l’opposé du nôtre, c’est-à-dire qu’il part du chaos vers la perfection et qu’il est hiérarchisé. On 
apprend rapidement à « bien penser » car la pensée, qui reflète notre état d’esprit, devient le moteur de l’action 
et nous mène à l'environnement qui lui correspond. Les pensées de haine ou d’amour prennent là toute leur 
importance. Les paroles du Christ « aimer vos ennemis » prennent une toute autre tournure. 
Quand Le Christ disait « il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père », il faisait allusion à ces différents 
« plans d’existence » qui correspondent à notre niveau de conscience avec lequel nous entrons en résonance. 
L’environnement n’est plus « biologique » mais « assurément énergétique ». Notre « état intérieur » devient 
notre « environnement extérieur ». De nombreux ouvrages à travers le monde en témoignent. 
Une précision s’impose, il est évident que la matière est énergie. Il est question, dans ces quelques pages, de 
faire la nuance entre le monde tangible organique et les aspects purement énergétiques de plans invisibles 
non perceptibles pour la plupart des humains.  
Tout ce qui vit est soumis à un plan vibratoire qui lui correspond. L’image la plus simple que l’on puisse 
donner est le clavier d’un piano. On part d’une note très grave vers la plus aiguë. Autrement dit le grave 
correspond à des plans très denses de la matière et s’oriente vers des plans de plus en plus subtils, pour finir 
(si tant est qu’il y ait une fin) sur des plans très purs. Une autre image très grossière, mais compréhensible, 
qu’il ne faut pas prendre à la lettre : on part des « méchants » pour aboutir chez les « saints ». Il y a des plans 
inférieurs, intermédiaires et des plans supérieurs. À chacun de ces très nombreux plans correspond un état 
d’esprit. Soit dit en passant cette image correspond à l’échelle de Jacob dans la Bible, qu’il est quasiment 
impossible de concevoir sans la compréhension de ce qui vient d’être évoqué.  
Nous sommes composés de plusieurs corps,  comme les poupées gigognes, qui vivent simultanément sur 
plusieurs plans. Le corps physique correspond au monde physique et les corps « subtils » sont en relation 
avec les plans invisibles qui nous interpénètrent. Ces plans subtils sont composés d’environnements et de 
corps aussi solides que sur terre. Par rapport à notre monde physique très dense, ces mondes subtils se 
situent dans l’infini petit. C'est pourquoi ils sont invisibles et imperceptibles pour le commun des mortels. 
Certains ressemblent à des environnements connus sur terre et contiennent, entre autres, des hôpitaux pour 
soigner les drogués qui décèdent dans un état lamentable. Les traitements pour « réparer la psyché » n’ont 
rien de comparable à ceux connus sur terre.  
Dans cet « au-delà » règne un ordre parfait. Les images de l’enfer, du purgatoire et du paradis prennent une 
autre signification. L’état d’esprit d’une personne haineuse, par exemple, l’emmènera dans le lieu qui lui 
correspond, qu’elle créera elle-même inconsciemment.
Dans l’au-delà, des environnements sont « façonnés » uniquement par l’état d’esprit des êtres désincarnés en 
puisant l’énergie dans leur environnement (ils « matérialisent » sur un niveau plus subtil). Pas de briques, ni 
de béton, mais uniquement des créations mentales. 
Certains  plans  ressemblent  à  des  paradis  mais  sont  tout  aussi  illusoires  car  encore  rattachés  aux plans 
physiques. Il existe sur ces plans des êtres qui ne sont pas tous orientés « positivement » et qui peuvent 
influencer  les  humains  mentalement,  d’où l’extrême importance  d’être  conscients  des  pensées  qui  nous 
« traversent ». Les plans « spirituels » se situent sur des niveaux beaucoup plus élevés.  
On apprend vite à « bien penser » sinon on risque de se retrouver dans des environnements nettement moins 
plaisants. Par ailleurs, on peut y voir de fervents religieux faire des processions, des anges qui « battent des 
ailes   »,  des  églises  disharmoniques  créées  de  toutes  pièces.  En  effet,  selon  les  plans  concernés  les 
environnements sont créés mentalement, cela suppose une mémoire précise des « objets » que l’on souhaite 
voir se « concrétiser ». Ils sont alors aussi tangibles que dans notre monde et « hyper réalistes » car il y a plus 
de lumière, une lumière sans ombre omniprésente.



!90

Les illusions ont la vie dure et continuent même au-delà de notre mort physique. C’est un sujet très délicat. 
Cet apparent « paradis » est source de culpabilité propice à la réincarnation, on veut réparer des erreurs. La 
culpabilité est anti-spirituelle. À méditer. Ces informations très générales concernent surtout ceux qui ne 
savent pas qu’il existe une vie après la mort du corps physique.  
Il existe plus de plans d’existence dans cet au-delà que de grains de sable sur terre. À croire que beaucoup de 
choses nous échappent et méritent qu’on s’y intéresse. Notre passage sur terre, ultimement n’est qu’une 
école  sur  un long processus  d’évolution spirituelle.  Le  temps n’a  pas  d’importance,  nous  sommes tous 
immortels, mais nous l’ignorons. La vie nous réserve encore des surprises.  
Lorsque vous pensez à un beau bouquet de roses que vous projetez d’offrir, ce bouquet existe sur le « plan 
mental invisible à vos yeux » aussi réel que sur terre. L’inspiration de Mozart, par exemple, ne provenait pas 
de son cerveau, qui n’était en fin de compte qu’un morceau de chair, mais d’un de ses corps plus subtils non 
physiques. Le cerveau tient le rôle d’une interface. Mozart n’a fait que « capter » les musiques qui existent 
sur d’autres plans. Il a été inspiré. L’homme n’invente jamais rien, il découvre.
Il « subit » des « impulsions » qui se manifestent en lui et dont il est généralement inconscient parce qu’il 
n’en connaît pas l’origine. L’intuition en fait partie. L’intuition nous permet de recevoir des informations 
provenant d’un autre niveau de conscience qui est en nous. Ce n’est pas le mental à l’œuvre. Les femmes 
sont souvent plus intuitives que les hommes, question de sensibilité. L’intuition nous permet de découvrir 
des « choses » que le mental ne peut pas comprendre. C’est mon cas, mes découvertes dans le domaine des 
ondes  scalaires  reposent  uniquement  sur  l’intuition.  Je  n’ai  rien  inventé  mais  laissé  libre  cours  à  mon 
intuition. 
Le  monde  physique  très  dense  est  constitué  de  lumière  densifiée,  car  il  n’existe  que  la  lumière  ayant 
différents degrés de densification. Lumière et ténèbres sont des mots que l’on retrouve souvent dans les 
textes religieux, mais dont on n’a pas compris la vraie signification.  
Si  on peut quitter  un corps,  on doit  pouvoir  y entrer,  c‘est  ce qu’on appelle  une incarnation.  Alors qui 
sommes-nous ? Uniquement faits de chair et de sang, une structure physique ?  
Comment peut-on comprendre ce que l’on ne voit pas ? Saint Thomas avait besoin de voir pour croire. Croire 
sans voir s’appelle la foi. Comme j’ai coutume de le dire, une foi on peut la perdre, mais ce qu'on a compris 
et expérimenté est irréversible.  
Nous vivons une époque où il nous est permis de comprendre car les informations existent. Les paroles du 
Christ méritent notre attention, leurs interminables interprétations un peu moins.  
Pour un individu, s’intéresser à la spiritualité est vital. Les yachts, les villas et les coffres-forts perdent leur 
charme le moment venu, c’est-à-dire au moment le plus important de toute la vie que je vous laisse deviner, 
ils ne seront d’aucune utilité. Notre vie ne se termine pas au cimetière. Les cimetières sont vides, il ne reste 
que des enveloppes, si elles n’ont pas été incinérées. Lors d’un enterrement, quelle surprise de voir tout le 
monde pleurer par ignorance alors que « défunt » est vivant, mais sans communication possible. La mort 
n’est qu’une transition qui nous permet de passer d’un état à un autre. Il existe de multiples situations parmi 
lesquelles le défunt aimerait nous dire : « je suis là arrêtez de pleurer car vous me faites plus de mal que de bien ». 
Pourquoi ? On empêche le défunt d’aller là où il doit aller, on le retient, on le fait souffrir par nos stupides 
attachements et nos manques de connaissances. Qu’avons-nous appris à ce sujet ? Aucune information dans 
nos facultés. Pour ce qui est de notre éducation la grande majorité de nos parents n’en savent rien. La science 
permet de fabriquer des outils d’une grande technologie purement physique, on va sur la lune, on prépare 
l’ère de l’intelligence artificielle, mais que savons-nous de la vie et de la mort ? EPSILON. Ceci explique cela.  
Quand on s’intéresse de près à tout ce qui nous échappe durant notre éducation, aux enseignements en 
général, on se rend compte qu’il existe un immense précipice entre la science, la technologie et les aspects 
spirituels de l’être humain. Cela dit, il existe tout de même, à l'heure actuelle, un regain d’intérêt pour la 
spiritualité.  Paradoxalement  l’excès  de matérialisme,  les  maladies  dont  certaines  mènent  à  de véritables 
guérisons spirituelles vont également dans ce sens. La vie ne fait jamais rien d’inutile.  
En fonction de ce qui précède nous avons un aperçu et des éléments de compréhension quant aux questions : 
d’où venons-nous et où allons-nous ? Quand on peut sortir de son corps physique on peut aussi y pénétrer.  
Nous quittons notre enveloppe physique quand celle-ci a rempli ses fonctions et rejoignons, pour un certain 
temps, les différents plans d’existence invisibles à nos yeux, dont tous ne sont pas qualifiés de « spirituels », 
pour ensuite peut-être nous réincarner dans un autre corps physique.
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APPARENCE ET RÉALITÉ

Le corps, une structure composée de chair et de sang enrobée de peau, vu de l’extérieur, comporte en lui des 
corps subtils énergétiques ayant jusqu’à « un certain niveau » la même forme. En d’autres termes le corps est 
véritablement une enveloppe. Le Christ disait, entre autres, « vous avez des yeux pour voir et vous ne voyez 
rien ». Celui qui sait observer la nature va découvrir des phénomènes analogues. La nature enrobe, la peau 
de notre corps, de l’orange, de la pomme, l’écorce des arbres et ainsi de suite. Je laisse à chacun le soin 
d’approfondir le sujet, sachant que la nature est d’une immense complexité apparente liée à la diversité et 
qu’il n’y a pas de règle générale. On enlève la peau de l’orange pour consommer l’intérieur de celle-ci. Les 
univers physiques et tout ce qu’ils contiennent ne sont qu’une forme de terminaisons grossières qui nous 
cachent ce qu’il y a à l’intérieur de ceux-ci. Si la peau de nos corps physiques était transparente que verrions-
nous ? L’intérieur, c’est-à-dire des éléments de la composition du fonctionnement de nos corps. Les apollons 
et les miss perdraient de leur charme. Notre vie est orientée vers l’apparence, l’effet d’une cause essentielle 
qui nous échappe. Le devant d’une scène de théâtre cache les coulisses. En politique, il serait intéressant de 
connaître les coulisses du pouvoir.  Le marketing est  l’art  d’enrober un produit  pour le faire vendre.  En 
médecine, on soigne des symptômes et rarement la cause d’une pathologie. L’apparence n’est qu’un voile 
qui englobe une réalité beaucoup plus vaste. Notre vie de tous les jours fonctionne sur le mode biologique, 
rien d’anormal à cela, mais nous empêche d’appréhender les aspects énergétiques invisibles qui ne sont pas 
apparents mais bien cachés. 
Il ne s’agit pas uniquement de penser mais de voir.
Ce qui est difficile à appréhender c’est la notion de corps et de plans subtils. Tout se passe dans l’infiniment 
petit, dans l’apparent vide qui nous entoure et qui est imperceptible à nos yeux. Dans cet infiniment petit 
nous sommes hors du temps et de l’espace, dans un cadre totalement inconnu pour ceux qui vivent dans un 
corps physique, c’est ce qui fait que naturellement nous ne pouvons pas le comprendre. Tout se passe à 
l’intérieur de nous-mêmes car nous sommes entièrement connectés à ces doubles, ces répliques de notre 
corps. Dans les milieux ésotériques on parle du corps éthérique (Éther), du corps astral ou émotionnel, du 
corps mental, du corps causal, du corps atmique ou bouddhique, du corps divin ou atome divin. Chacun de 
ces corps correspond à un plan d’existence allant du plus dense au plus pur. Quand il est question de l'âme, 
en général on évoque un de ces corps subtils à défaut d’informations plus précises. Tout cela est en nous et 
demande à être géré. Il y a véritablement « deux mondes » en nous, l’un organique et l’autre énergétique, 
dont la grande majorité de l’humanité n’a aucune connaissance. Quand on a intégré et compris ces aspects 
de nous-mêmes, la vision du monde n’est plus la même. La vie prend une autre tournure et nous mène 
d’abord à des questionnements et finalement à une quête « spirituelle ».
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LA QUÊTE

Cela  a  été  mon parcours.  Jeune adolescent  on m’envoyait  à  la  messe  tous  les  dimanches.  On y  parlait 
de Jésus-Christ, de l’amour de Dieu, de la paix, du royaume des cieux, de la foi, bref ce que vous aussi avez 
peut-être entendu. J’essayais de comprendre.
Jeunes mariés, mon épouse et moi avions entrepris de faire le tour des sectes connues pour écouter d’autres 
sons de cloches. Nous finissions par y perdre notre latin car les contradictions étaient flagrantes et, surtout, 
l’attitude sectaire qui y régnait était surprenante. Les Témoins de Jéhovah ayant appris que mon épouse 
avait rendu visite aux « pentecôtistes », l’ont exclue prétextant que ces derniers étaient « satanistes ». Je n’ai 
évidemment pas trouvé de réponse à mes questionnements.
Je  me suis  tourné  vers  l’ésotérisme,  la  théosophie,  l’anthroposophie  de  Rudolph STEINER,  les  sciences 
occultes (que je déconseille),  la parapsychologie, la liste est longue. Intuitivement je sentais qu’il  y avait 
quelque chose qui échappait au commun des mortels.
Je pratiquais déjà la radiesthésie, elle me permettait de faire des investigations « à ma manière ».
J’ai étudié de nombreux ouvrages qui relataient les expériences hors du corps, rédigés par des êtres hors du 
commun, notamment par des Américains et des Allemands et plus tard par des Français. Tout un parcours 
qui m’a permis petit à petit de comprendre ce que les enseignements religieux n’expriment pas clairement. 

On est intellectuellement et intuitivement satisfait mais « le savoir ne suffit pas » ce n’est qu’une étape qui a 
préparé le terrain à l’essentiel. 

La vie future se construit ici-bas.
Si l’être humain pouvait avoir conscience des conditions de vie qui existent sur d’autres plans, la surprise 
serait totale et le monde physique perdrait tout son attrait. En attendant, nous sommes obligés de vivre dans 
notre environnement pour de multiples raisons, dont la plupart nous échappe pour l’instant. 
L’être humain biologique est un pur produit issu de la vie, il a tendance à l’oublier, il ne s’est pas créé lui-
même. Il est une créature issue d’une création qu’il croit connaître mais dont il ne connaît que peu de choses. 
C’est pourquoi il se comporte comme un voleur et un bandit en détruisant son environnement, et en pillant 
ce que la nature ou la vie lui offre. Il coupe la branche sur laquelle il est assis et récolte ce qu’il sème. Cela est 
plus particulièrement vrai pour ceux qui ont le pouvoir d’actionner les leviers dans de nombreux domaines.
Le  résultat  de  l'inconscience   :  un  comportement  d’homo  sapiens  fonctionnant  sur  le  mode  biologique, 
égoïste comme la nature animale, avec l’instinct de survie qui nous poursuit.  
Une queue de saurien qu’il est impératif de quitter pour passer à la « vitesse supérieure », à une prise de 
conscience par rapport à la nature physique, mais également d’une autre conscience qui se situe bien au-delà 
du connu.

D’un certain point de vue la vie est sacrée, tant à l‘intérieur qu’à l’extérieur de nous-mêmes. « Le royaume 
des cieux » comme l’appelait Le Christ est partout, chaque grain de sable et chaque cheveu sont comptés. Tel 
qu’il est aujourd’hui le monde ignore cet aspect de la vie. Nous sommes soumis à la loi de cause à effet. On 
récolte ce que l’on sème.

Ce qui se passe aujourd’hui est le résultat d’évènements qui se déroulent depuis la nuit des temps.
Nous sommes prisonniers  d’un monde et  de tous ceux qui  le  dirigent.  La domination de l’homme par 
l’homme. L’enfer est aussi sur terre.
Les grands guides spirituels se sont incarnés dans un corps physique pour nous éduquer, nous apprendre à 
nous aimer, à être justes, à pardonner, à vivre ensemble sans guerres et sans égoïsme : un cours digne de la 
maternelle… on connaît la suite.
L’humanité,  d’un point  de  vue  biologique,  est  le  résultat  d’une  longue évolution  dont  nos  cellules  ont 
conservé toute la mémoire. Nous sortons à peine de la barbarie, du règne animal dont nous portons des 
traces.  L’instinct de survie,  l’agressivité,  tout pour moi rien pour les autres,  sont des caractéristiques du 
monde biologique dont nous payons le prix fort à différents niveaux. Quatre chiens dotés de l’instinct de 
survie qui se disputent un os, rien d'anormal. Mais quand ce sont des multinationales et des cols blancs qui 
fonctionnent encore de la sorte, les aspects spirituels étant absents, il y a de quoi s’interroger sur l’avenir 
d’une telle humanité.
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Le mental et l’intellect permettent à des humains d’être pires que les animaux. C’est ainsi que fonctionne le 
monde biologique dénué des aspects spirituels. La Vie va remettre de l’ordre mais cela ne se fera pas sans 
grincements de dents. Quand la carotte (les aides spirituelles envoyées sur terre) ne donne pas de résultats, 
c’est le « bâton » qui prend le relais. L’être humain est destiné à aller au-delà de son animalité par une réelle 
prise de conscience.
L’immense paradoxe auquel nous sommes soumis est le suivant : l’univers physique, qui est le nôtre pour 
l'instant,  fonctionne  à  l'opposé  de  cet  univers  invisible  à  nos  yeux,  comportant  de  nombreux  plans 
d’existence  que  l’on  qualifie  de  «  monde  spirituel   ».  L’univers  physique  part  du  parfait  (bébé)  vers 
l’imparfait (vieillesse et mort). Tout nous semble séparé et divisé. L’autre univers s’oriente de l’imparfait vers 
le parfait dont la caractéristique est l'unité, l’ordre parfait et hiérarchisé.

Que se passe-t-il quand un individu très égoïste, avec tous les défauts du monde, pénètre dans cet autre 
univers dont il n’a eu aucune connaissance ? C’est le choc. Comme il a été identifié durant toute sa vie à sa 
nature physique, avec une forte personnalité et peut-être un ego sur-dimensionné, il va culpabiliser car ses 
actes  n’étaient  pas  conformes à  ce  qu’ils  auraient  dû être,  et  en subir  les  conséquences.  Mais  comment 
pouvait-il savoir ? C’est là que le bât blesse. Il a vécu en étant identifié à son corps.
 
Nous sommes élevés dans un milieu qui n’a aucune connaissance de cet aspect de la vie. Les religions ne 
font que séparer les êtres au lieu de les « relier », la division est omniprésente. Rien de surprenant, c’est une 
caractéristique du monde physique. Et pourtant les deux univers font un. En fait il s’agit de vivre dans le 
monde physique comme dans le monde « spirituel » c’est-à-dire uni. C’est ce que Le Christ a voulu nous 
faire comprendre, à sa manière, il y a deux mille ans. Ce que l’humanité ignore c’est qu’elle subira, d’une 
manière ou d’une autre, les conséquences de ses actes volontaires ou involontaires.  
Quand les  chrétiens  évoquent  Le  Christ  comme étant  le  sauveur  du monde qui  a  pris  sur  lui  tous  les 
«  péchés*  »  du  monde,  cela  signifie  qu’il  avait  la  capacité  et  la  connaissance  de  supprimer,  du  moins 
temporairement, les conséquences des actes que l’humanité aurait eu à subir selon la loi de cause à effet.
Nous sommes très éloignés de ces phénomènes, tant au niveau de notre éducation que des enseignements 
dans nos universités, sans évoquer les religions qui n’ont aucune connaissance dans ce domaine. On évoque 
timidement des « miracles » sans chercher à comprendre ce qui se passe réellement.
Les  êtres  comme Le  Christ,  ou  MÂ ANANDA MOYÎ  par  exemple,  ont  un  pouvoir  qui  est  totalement 
incompréhensible pour un humain ordinaire. Ils créent et modifient la matière à leur guise. Ils ont en eux « la 
source créatrice de toute vie » pure conscience. Les notions physiques de taille, volume, quantité, telles que 
nous les connaissons, ne viennent pas en ligne de compte. Ils agissent sur les constituants de la matière, 
atomes, particules et autres. 

Il  est de bon ton dans certains milieux spiritualistes friands de «  physique quantique  » d’évoquer «  des 
intentions  »  que  l’on  «  envoie  »  à  l’univers  afin  qu’il  y  réponde.  On  sait  que  l’univers  est  un  champ 
informationnel. Ne pas confondre ce champ avec « Dieu ». Il n’est qu’une manifestation de « Dieu ». La 
cause des causes restera toujours un mystère pour le commun des mortels.
Le plus grand « péché* » du monde est l’ignorance et ce ne sont pas les sauts de puce sur Mars, issus d’une 
technologie  purement  physique,  qui  vont  nous  aider.  Quand  un  enfant  se  brûle  les  doigts  avec  une 
malencontreuse allumette, il comprend vite qu’il vaut mieux ne pas y toucher. La terre n’est qu’une école 
pour apprendre et évoluer, un passage obligé mais en aucun cas une fin en soi.
Que pouvons-nous faire individuellement à notre niveau sur le plan spirituel ?

* Péché signifie « erreur »
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LES ENSEIGNEMENTS DE LA SAGESSE

Il est plus facile d’accéder à la compréhension quand le terrain est préparé. Cependant il n’est pas nécessaire 
de passer trente ans à étudier tous les enseignements ésotériques, ainsi que tout ce qui s’y rapporte.
Il  existe  des êtres  que l’on nomme des sages réalisés.  Ce sont  des êtres  qui  ont  transcendé leur nature 
physique et sont devenus « maître de soi ».
Ils vivent comme vous et moi dans un corps physique, mais l’état d’esprit n’est plus comparable à celui de 
tout  un chacun,  car  ils  ont  réalisé  la  «  pleine conscience  » qui  est  devenue un état  constant.  Ils  vivent 
pleinement l’instant présent. C’est une totale transformation.

Le seul but de l’être humain sur cette terre est de réaliser cela.
Dans un premier temps, il est nécessaire de découvrir et comprendre que nous sommes identifiés à un corps 
physique, puis de trouver les liens qui sont en nous, pour finalement nous rapprocher un peu plus de notre 
vraie nature qui est d’origine « spirituelle ».
La question que vous retrouverez dans tous les authentiques enseignements est la suivante : qui suis-je ?

Posez-vous ces questions :
- Est-ce que je suis ce corps auquel je m’identifie et que je perçois dans le miroir ?
- Est-ce que je suis les pensées qui tous les jours me traversent l’esprit ?
- Est-ce que je suis celui qui pleure le décès de untel ? 
- Est-ce que je suis celui qui aime et qui hait ? 
Les questions ne manquent pas à propos de notre fonctionnement, les aspects positifs, négatifs.

Quel est l’élément qui précède toute action ou réaction ? La pensée.
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LA PENSÉE

Comment fonctionne-t-elle ? Et d’où vient-elle ?  
C’est une « pulsion » qui s’installe inconsciemment dans votre tête. Vous ne savez pas d’où elle provient.  
Elle génère une action ou une réaction en rapport avec une situation présente.  
Elle est associée à nos désirs et nous conditionne. On s’identifie à elle et on dit « je pense ». Qui pense ? Est-ce 
vous qui avez généré la pensée ?  
Il est impératif de connaître les mécanismes de mise en œuvre. La pensée purement subjective, qui semble 
venir  de «  nulle  part  »,  génère une action concrète.  Elle  n’est  que l’effet  d’une cause «   inconnue  » qui 
actionne les mécanismes biologiques. L’être humain est inconsciemment conditionné et manipulé par « les 
pensées  » auxquelles il  s’identifie.  Le résultat  est  la  division dans tous les domaines qui  font sa vie (la 
politique, la religion, les sciences, etc.). Le même phénomène se produit dans les chapelles issues du mental, 
selon les particularités biologiques de l'être humain, son caractère, son cadre de référence et son manque 
d’unité.

Les pensées génèrent des actions et des réactions.
Une action est consciente alors qu’une réaction est généralement inconsciente.
C’est un mécanisme en nous, qu’il faut percevoir intérieurement pour découvrir l’origine de la pulsion qui 
génère une pensée qui pousse à l’action ou, comme trop souvent, à la réaction.  
Est-ce à la portée de tous ? Je ne sais pas.
« Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, tend lui aussi l’autre » a dit Le Christ. Les interprétations religieuses 
sont nombreuses à ce propos et pourtant la compréhension est simple.

Le manque de réaction est une action consciente. 
La pensée englobe d’une manière générale ce qu’on appelle le mental. On peut dire, à ce stade, que presque 
la totalité du genre humain est sous l’emprise de ce mental, que l’on soit dirigeant ou simple exécutant dans 
la vie. 

Le résultat de l'inconscience : une hallucination collective depuis la nuit des temps.
Tous les dysfonctionnements de la planète ont ici leur origine et ils sont beaucoup plus nombreux que vous 
ne  pouviez  d’emblée  l’imaginer.  Toute  l’organisation  de  la  société  de  notre  époque  souffre  d’une 
manipulation déguisée, la foire aux apparences trompeuses. Il est temps de discerner le vrai du faux, si tant 
est que cela soit encore possible. Votre mental va maintenant essayer d’interpréter ce qui vient d’être dit. 
Observez le processus.  
Des interprétations vont surgir dans votre tête ce qui semble normal, mais essayez pour une fois de voir 
comment elles s’installent et d’où elles proviennent.  
Le mental est celui que Le Christ appelait le prince de ce monde. Le mental est un menteur, un manipulateur, 
parce que c’est un paquet de désirs qu’il sait bien vous faire miroiter « dans la tête », vous n’avez aucune 
conscience de ce fait. C’est un peu « l’esprit de la matière » qui va dans le sens du biologique avec tout ce que 
cela comporte.  
Il vous ramène dans le passé et vous projette dans le futur. « Ça ira mieux la semaine prochaine » seulement 
si cela ne va pas bien maintenant, cela n’ira pas mieux la semaine prochaine.  
Il crée des peurs non justifiées dans l’instant présent, d’éventuels phantasmes inconsidérés qui n’ont aucune 
réalité objective.
Le mental, dans sa forme négative, crée son propre monde et s’oppose au monde que nous observons tous 
les jours qui est tel qu’il est. Il interprète la réalité et la juge, il voudrait que le monde soit à son image. C’est 
un  charmeur,  un  menteur,  il  peut  faire  en  sorte  que  l’ombre  prenne  l’apparence  de  la  lumière,  une 
manipulation véritablement diabolique.
Dans sa forme négative, c’est un « agresseur » et un « charmeur » dont on n’a aucune conscience. Notre 
époque est propice à cette situation. À quoi sert la publicité ? À vous faire acheter et tous les moyens sont 
bons, le charme fonctionne, elle aiguise vos désirs.
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Il est intéressant de voir des gens, qui se disent rationalistes, se faire mener par le bout du nez par leur 
mental qui est purement subjectif. Il y a deux sortes de mental. Dans sa forme « positive » il est fonctionnel et 
nous permet de vivre et de créer ce dont nous avons besoin sur le plan physique, sinon nous serions encore à 
l’âge de pierre. L’aspect « négatif » du mental intervient quand il s’associe à l’ego.

Exemples : 
- moi je souffre, 
- si vous saviez ce qui m’est arrivé, 
- j’ai perdu un ami très cher, 
- j’ai un problème avec ma belle-mère, 
ou
- les jugements, les commérages, les prises de position « moi-je »,
- et, plus grave, le suicide, les meurtres etc. 

C’est vers cela qu’il tend, téléguidé par nos désirs et nos émotions négatives car NON VUS.

Comment faire pour sortir de ce cercle infernal ?
J’étais comme tout le monde confronté à ce mental, seulement je l’utilisais pour « chercher Dieu » et essayer 
de comprendre ce qui n’était pas enseigné dans les universités, les milieux soi-disant spirituels et autres. 
J’étais le mental en personne. Quand on demandait à ma grand-mère « où est Hubert ? », elle répondait : « il 
est dans ses pensées ». C’est peu dire. Le paradoxe est toujours présent. Ce vilain mental est celui qui vous 
permettra de comprendre,  car comme disait  MÂ ANANDA MOYÎ c’est  l’enfant Dieu. Cherchez et vous 
trouverez. La Vie vous aide à votre insu dès l’instant qu’une démarche saine est entreprise. Le mental dans 
ses aspects positifs nous permet d’étudier et de comprendre la Vie.
Les ouvrages sur  les  enseignements  de sagesse ne manquent  pas.  Tous parlent  de la  même chose avec 
différentes colorations selon les Maîtres. Ces enseignements peuvent dans certains cas être très étendus, ce 
qui  était  le  cas  d’Arnaud  DESJARDINS,  un  authentique  sage  qui  connaissait  à  la  perfection  le 
fonctionnement de l’être humain. Il a écrit de nombreux ouvrages dans lesquels il s’évertuait à expliquer et 
enseigner tous les éléments de la psyché humaine, ainsi que les moyens de sortir de nos conditionnements. Il 
est passé lui-même par toutes les étapes d’une transformation et a atteint l'éveil, la fin de l’hallucination dans 
laquelle nous vivons depuis notre plus tendre enfance, comme l’ont vécu tous nos ancêtres.
Quand le disciple est prêt le maître arrive (ce qui n’empêche pas d’aller le chercher).
J’avais cinquante-cinq ans quand j’ai fait la rencontre d’un des premiers disciples d’Arnaud DESJARDINS 
qui est devenu un ami proche et qui m’a « ouvert les yeux ».

En ce qui  me concerne tout  l’enseignement était  résumé quand mon ami m’a dit   :  «  Hubert,  observe  les 
pensées », « les désirs, il ne s'agit pas d'être sans désirs, mais libre de », « la culpabilité est anti-spirituelle ».

Il m’a offert un petit ouvrage relatant les paroles de MÂ ANANDA MOYÎ qui s’intitule « LA VIE EN JEU ». 
Je l’ai intégré sur mon site pour que chacun puisse le lire. De l’or en barre.
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APRÈS LA THÉORIE LA PRATIQUE  
Voir les pensées est la clef  - L’esprit qui se retourne sur lui-même  

Ce qui est conscientisé est lumière

J’ai commencé par observer ce qui se passait en moi c’est-à-dire non pas « mes » pensées mais les pensées, 
ainsi que les petites voix qui défilent « dans la tête ». J’en ai presque fait une obsession.  
Premier constat quand on voit les pensées, nous ne sommes plus soumis à elles car on se situe dans une 
position avec du recul. On n’est pas pris « dedans » on est conscient dans le présent de l’observation.  
Le regard est tourné vers l’intérieur et non pas comme on a l’habitude de fonctionner, uniquement vers 
l’extérieur. C’est un exercice qui ne demande pas d’effort particulier mais nécessite une attention et une 
volonté de le faire.  Les réflexes se mettent rapidement en place et très vite on se rend compte de notre 
inconscience, du manque de vigilance.
À l’intérieur de nous se situe un état de pure perception au-delà du mental, qui semble vide et où réside 
notre véritable nature, ce que les sages appellent « le témoin silencieux ». Mais la nature biologique ayant 
horreur du vide, qui s’y intéresse ? Un état de pure perception. « Cela » qui perçoit ne peut pas être ce qui est 
perçu. Je ne suis pas ce corps, cette personnalité qui un jour disparaîtra ainsi que tous ses attributs. Mais 
alors qui (ou que) suis-je ? Vous êtes comme un beau ciel bleu avec un grand soleil sous lequel se pavanent 
des nuages. Les pensées sont comme les nuages, elles vous empêchent de voir le ciel bleu et le soleil. Ne dit-
on pas de quelqu’un « il est dans les nuages » ?
À force d’exercer cette vigilance, des transformations s’opèrent d’elles-mêmes. Pourquoi ?
La conscience dans cet état de vigilance est comme une lampe allumée dont nous n’avons pas conscience. 
Nous sommes réellement dans une « immense lumière » invisible à nos yeux et en résonance avec elle. Dans 
la lumière, les peurs, les angoisses en tous genres disparaissent, la vraie paix s’installe et non celle évoquée 
par les curés, c’est-à-dire une pensée de la paix.
Les voleurs s’introduisent chez vous la nuit sans faire de bruit et opèrent à leur guise. En allumant la lumière 
ils disparaissent de peur d’être vus. C’est ainsi que fonctionne le mental en sous-marin : dès qu’il est vu il se 
cache. Cela en dit long sur nos modes de fonctionnement habituels. On parle de spiritualité et de sagesse, 
mais dans les faits on se rend compte qu’on apprend à l’homme à mieux vivre et à se connaître. Sur les 
temples grecs on pouvait lire « connais-toi toi-même ».
Les séances de méditation prennent de l’ampleur. C’est le début d’un processus de conscience à soi. Vous 
pouvez aussi pratiquer la méditation active pendant toutes vos occupations journalières. S’installer dans le 
présent et être conscient des « petites voix » des pensées, de ce qui se passe en soi. Les sages authentiques 
appellent cet état, la vision juste, en opposition à la fausse vision dont tout le monde souffre.
Tôt ou tard le mental se calme et la paix s’installe, ainsi que la sérénité et le lâcher-prise. Tout peut arriver, 
vous êtes dans l’acceptation. On surmonte les pires épreuves, j’en ai fait l’expérience, elles sont nos maîtres. 
Quand tout va bien, le confort, l’apparente belle vie, on ne progresse pas. Quand on est malade on attend la 
santé, quand on est en bonne santé, la maladie guette. Tout est impermanent en ce monde, rien ne dure, tout 
passe, il n’y a qu’illusions. Heureux celui qui comprend. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, les anciens 
sages connaissaient tout ce qui est seulement effleuré dans cet humble exposé.

L’acceptation totale de ce qui EST. Un thème cher aux authentiques enseignants spirituels. Peu importe, que 
ça nous plaise ou non, tout ce qui nous entoure et ce que nous vivons est généré par la Vie. Si quelqu’un 
vous agresse pour voler votre porte-monnaie vous n’êtes pas obligé de l’accepter.  Ce n’est  pas de cette 
acceptation  dont  il  s’agit,  mais  l’acceptation  de  ce  que  la  vie  nous  fait  vivre.  Arnaud  DESJARDINS 
disait : « vous vivez avec cent pour cent de refus ». Le « oui » libère, le « non » génère des conflits.  
À chacun d’apprécier.
«  Heureux les simples d’esprit  car le  royaume des cieux leur appartient  »  (Le Christ).  Quelle signification  ? Il 
évoque des êtres sans mental.  
« Redevenez comme des enfants » (Le Christ) ce qui signifie en d’autres termes : être un adulte, intelligent et ne 
pas être dominé par le mental. Il ne s’agit pas d’infantilisme. Heureux les simples d’esprit.
Certains  grands  sages  authentiques  ont  des  particularités  dans  leur  mode  de  fonctionnement  qui 
s’apparentent aux enfants (ils ont de l’humour (amour) et s’amusent comme des gosses). Un jeune enfant n’a 
pas de mental, il casse les assiettes de sa mère sans la moindre culpabilité. Il n’a ni croyances, ni conceptions. 
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La mère par  pure réaction inconsciente  va gronder le  petit  enfant.  La culpabilité  est  anti-spirituelle,  on 
comprend mieux. La culpabilité est générée par l’ego et le mental. Pour un adulte se repentir ou regretter 
sincèrement une « mauvaise action » est juste.

Un exemple qui nous concerne tous : par une belle journée de printemps une famille se promène dans la 
nature et se trouve nez à nez avec plusieurs arbres en fleurs. « Hé ! Les enfants regardez ces arbres, ils sont 
magnifiques, les fleurs sont d’un rose très pâle, les feuilles de couleur vert foncé sont d’un brillant exceptionnel, le tronc 
n’est pas très haut, l’arbre serait plus joli doté d’un tronc plus grand ». Et voilà le tour est joué, l’arbre n’existe 
plus,  l’explication  de  l’arbre  l’a  remplacé,  le  mental  est  à  l’œuvre.  Un  sage  observe  l’arbre  sans 
commentaires,  pas  de  mental,  il  fera  un  avec  lui,  en  communion,  un  instant  d’unité  et  d’amour  car 
pleinement conscient (faire un avec).
Le mental sépare toujours tant il a horreur de l’unité car l’unité c’est l'amour. L’amour humain n’a rien de 
comparable car il a trait au désir, à la forme, la possession, etc. La tendresse, les sentiments s’en rapprochent. 
L’amour d’une mère pour son enfant est naturel, mais dès que cet amour devient possession et attachement, 
ce n’est plus le même registre. L’amour humain existe uniquement quand il y a unité, sans possession, ni 
attachement. Toutes ces notions prendront un véritable sens le jour où nous quitterons notre corps. Pour être 
complet il convient de préciser que vous pouvez être possessif avec une dose d’attachement seulement si 
vous en êtes libre. Si un retournement de situation fait en sorte que cela n’est plus possible, vous n’êtes pas 
affecté donc libre de. Très important le jour où nous quitterons notre corps. Il vaut beaucoup mieux être libre 
que de penser aux cours de la bourse, pour ne pas finir comme les âmes en peine qui rôdent autour de leurs 
possessions perdues.
Une parabole indienne raconte l’histoire d’une pauvre femme qui a confié son enfant âgé de cinq ans à un 
sage. Celui-ci l’a accueilli et élevé comme si c’était son propre enfant. La mère est venue le récupérer alors 
qu’il avait atteint l’âge de dix-sept ans. Le sage a rendu l’enfant à sa mère comme si rien ne s’était passé. 
Dieu me l’a apporté, Dieu me l’a repris. Le jour d’après était un autre jour. Le sage a fait ce qu’il avait à faire. 
Imaginez un instant cette situation en Occident. Un drame, on l’aime, on l’a élevé, maintenant c’est notre 
enfant, les tribunaux et tout le reste. La vraie culture spirituelle fait vraiment défaut dans nos sociétés. Cette 
carence engendre des drames, des troubles de toutes sortes. C’est tout simplement une méconnaissance des 
« lois » de la vie.
Le sage a compris que, d’un certain point de vue, tout « Dieu », l’univers visible et invisible sont sacrés. C’est 
ce manque de connaissances qui nous mène droit dans le mur, nous vivons dans la séparation. C’est ainsi, il 
n’est jamais trop tard, alors fouillez un peu, vous trouverez ce qui vous concerne. Notre façon de vivre n’est 
pas conforme aux lois de la vie. On pourrait dire que « Dieu » nous donne tout et n’a rien pour lui, il est 
éternellement l'unité d’où émane toute vie. C’est pourquoi on dit que Dieu est amour. Dans le désordre et le 
chaos, pas de résonance avec lui. 

La résonance ? Ce qui est identique « s’attire ».

C’est ainsi que l’on peut « travailler » sur une photo d’une personne ou d’un lieu, car de la photo émane les 
« énergies » de la personne ou du lieu, phénomène que les radiesthésistes connaissent bien. Il n’y a rien de 
mystérieux.
Les authentiques mystiques de tous temps étaient en résonance avec « Dieu », rien pour moi, tout pour les 
autres. Vous avez compris, à ne pas prendre à la lettre, le boulanger fait payer sa baguette à juste titre.
Les prières et la contemplation créaient une « résonance », un lien, une connexion en quelque sorte. 

Les résonances ne sont pas les mêmes pour un Padre Pio que pour un serial killer.

Observez la nature, elle raconte la vie à celui qui la voit pour ce qu’elle est. Un arbre a ses racines dans la 
terre où il fait nuit et humide. Les fleurs et les fruits se pavanent au soleil (le haut et le bas). L’arbre tire ses 
forces du sol, le dur labeur des racines qui doivent puiser les énergies de la terre et les pousser vers le haut 
pour que l’arbre puisse croître et apporter la sève aux feuilles, fleurs et fruits.
Le monde physique et les hommes sont en bas et soumis au dur labeur pour vivre. La lumière ou le soleil 
des Seychelles n’est qu’un pâle reflet de la vraie lumière qui est au centre de nous-mêmes.
Sur le plan biologique, l’être humain n’est qu’une cellule parmi d’autres dans l’univers.
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Le visible est le reflet de l’invisible. Deux univers qui s’imbriquent l’un dans l’autre. Toute la nature (vous y 
compris) n’exprime en réalité que des courants d’énergie solidifiés, cristallisés. Avant d’être matérialisé, le 
corps humain existe sur un « autre plan », sous forme de matrice énergétique, comme le plan d’un architecte 
avant la construction de l’immeuble. 
L’être humain, sans le savoir, ne fait que reproduire le fonctionnement de sa nature biologique, en ce sens il 
n’est qu’un instrument de la nature elle-même. Son intelligence lui permet de l’accompagner et de l’enrichir 
de manière à s’épanouir lui-même. Le « bon sens paysan » en dit long sur le sujet, il n’est pas perverti et 
exprime une intelligence naturelle qui est donnée à chaque être humain.
Les cellules de notre corps se nourrissent dans le «  milieu cellulaire  ». L’homme biologique n’est qu’un 
ensemble  de  cellules  qui  trouve  sa  nourriture  dans  la  nature  de  son  environnement.  C’est  celui-ci  qui 
détermine sa qualité de vie. Dans un milieu perverti l’individu en subit les conséquences. 

Louis PASTEUR, sur son lit de mort, aurait dit « le microbe n’est rien, le milieu est tout ».

Un exemple : quelle est la différence entre l’allopathie et l’homéopathie ?  
Vous plantez des salades et voilà que l’une d’elles a des feuilles qui jaunissent au lieu d’être bien vertes.
Que fait l’allopathe ? Il étudie les composants de ces feuilles jaunes et les moyens de les rendre à nouveau 
bien vertes. Il va les asperger de divers produits chimiques, éventuellement les piquer d’une manière très 
scientifique. Les laboratoires sont à sa disposition pour cela, avec de grands spécialistes.

Que fait l’homéopathe ? Il va compenser les carences de la terre (car ce sont elles qui sont à l’origine des 
feuilles jaunes) en renforçant le terrain d’un « bon paquet de fumier », et le tour est joué. Il a modifié le 
milieu, la nature fera le reste. Sur un terrain riche et sain, pas de feuilles jaunes.

Cet exemple en dit long sur la manière dont nos enfants sont influencés par le « milieu », reflet de notre 
société.

La société, c’est-à-dire le milieu, influence les personnes dans un sens ou dans l’autre. Ce qui signifie que les 
personnes qui ne cherchent pas par elles-mêmes, ne serait-ce que les questions fondamentales qui concernent 
leur  vie  spirituelle,  sont  totalement  influencées  par  l’atmosphère  ambiante  de  la  société  peu  encline  à 
enseigner la spiritualité.
L’univers  invisible  dans  sa  globalité  est  insondable.  Nous  savons  aujourd’hui  qu’il  est  un  champ 
informationnel, une manifestation du Divin. Il «  capte  » nos intentions conscientes ou inconscientes, nos 
pensées, nos prières et y répond. C’est ainsi qu’on récolte ce que l’on sème. 

Dieu donne les jouets à ceux qui les désirent, du luxe et tutti quanti pour s’amuser dans la « cave ».  
L’humble  moine  démuni  qui  tous  les  jours  «   travaille  »  la  vigilance,  la  conscience  à  soi  (éloigné  de  la 
matérialité et sans attachement) est au « centième étage de la tour ».  
À propos des moines en général, on suppose qu’ils prient et chantent mais ce n’est pas l’essentiel.  
Ils cultivent le silence, la vigilance de chaque instant, et pas de miroir chez eux. Pourquoi ?  
Pour se « dés-identifier » du mental et de la forme, pour créer une résonance avec le « non manifesté » ou 
« Dieu ».
Le monde physique n’offre qu’un bonheur relatif, il suffit d’observer les êtres « qui ont tout ». La plupart 
cachent une misère intérieure, la peur de mourir. Il y a ceux qui se droguent, qui se suicident, ainsi que les 
divorces, les maladies et tout cela malgré les richesses et une vie de plaisirs. Pourquoi ?
 
La partie « spirituelle » de l'être n’est pas nourrie, cela est valable pour chacun de nous.
Il est écrit : « l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu c’est-à-dire de 
l'Esprit » (Le Christ).
C’est un manque de connaissances quant aux mécanismes qui articulent la globalité de l’être humain dans 
ses aspects biologiques et spirituels (parties visibles et invisibles).
C’est  l’accumulation  de  matière,  d’énergie  dense  du  «  bas  »,  tant  physique  que  «  mentale  »  qui  pose 
problème et la méconnaissance des mécanismes à l’œuvre.  Le sujet est  plus vaste qu’il  n’y paraît.  Il  est 
souvent  question,  dans  les  enseignements  spirituels  et  religieux,  de  jeûne,  de  silence,  d’une  forme  de 
détachement, qui semblent en totale opposition avec nos désirs humains : simple question de résonance.



!100

« Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer au royaume de Dieu » (Le Christ). 
Pourquoi ? À l’époque du Christ, les riches étaient les banquiers qui pratiquaient l’usure, ils prêtaient aux 
paysans et prenaient leur terre en gage. Certains se sont vus dépossédés de leur terre, de leur gagne-pain dès 
lors  qu’ils  ne  pouvaient  pas  rembourser  leur  dette.  Cela  n’a  pas  changé  et  nous  rappelle  une  certaine 
actualité.
Ce n’est pas la richesse qui est mise en cause, on ne nous demande pas de vivre nécessairement dans la 
pauvreté, mais de notre attitude face à elle. Il est clair que dans la grande majorité des cas, pour ne pas dire 
dans tous les cas, il y a de la possession, de l'attachement et, n’oublions pas, de l’avarice.
Le riche est un prisonnier qui se ligote lui-même. On peut être pauvre et avide de richesses, envieux et se 
retrouver prisonnier par une attitude « mentale », car c’est de cela dont il s’agit en définitive, en opposition 
avec les lois de la vie qui, elle, donne tout.
Pile et face sont les deux aspects d’une pièce de monnaie. Nous vivons du côté de la pièce à usage limité, 
alors  que  de  l’autre  côté,  l’usage  est  illimité.  Pour  accéder  à  l’illimité,  le  passage  par  le  limité  est 
incontournable  et  demande  des  sacrifices.  Les  enseignements  spirituels  sont  là  uniquement  pour  nous 
apprendre à passer d’un côté du voile à l’autre, et non pas pour nous soumettre à telle ou telle règle par pure 
stupidité. 
On assassine les guides de l'humanité qui viennent nous aider pour nous sortir de ce « piège » dans lequel, 
depuis des temps immémoriaux, nous sommes tombés. Nous avons quitté notre vraie demeure qu’il nous 
faut retrouver.
Les commentaires à propos du mental, ainsi que tout ce qui précède, ne relèvent pas d’affirmations mais 
d’un partage d’informations.
Je n’ose affirmer qu’une chose : le mental non vu et non maîtrisé est la cause de tous nos malheurs et de ceux 
de la terre qui en subit les conséquences.
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Quand on observe consciemment notre société à différents niveaux, il y a des situations qui interpellent. Très 
vite  on  se  rend  compte  à  quel  point  l’inconscience  est  générale,  parce  que  «   les  choses  »  s’immiscent 
insidieusement dans notre quotidien pour créer encore plus d'inconscience, telle que les distractions. Quand 
on est distrait, on n’est pas conscient de soi mais séparé de soi-même. Tout est fait pour cela, inutile de citer 
toutes les situations qui en permanence nous distraient.  Et  pourtant les distractions  et tout ce qui nous 
entoure sont nos maîtres.
Je vous propose une excellente expérience de conscience à soi, peut-être la meilleure qui soit, devant votre 
téléviseur, comme quoi tout n’est pas négatif. Vous vous installez confortablement, à l’aise comme pour une 
séance de méditation. Vous percevez tout ce qui vous entoure, vous êtes conscient de la présence de votre 
corps autrement dit de vous-même assis là. Vous allumez le poste de télévision pour visionner le film de 
votre choix qui débute à cet instant. Commence une passionnante histoire, dans un décor de rêve, qui se 
déroule devant vous. Pendant combien de temps serez-vous capable d’être conscient de tout ce qui vous 
entoure, de vous-même, tout en suivant l’histoire du film ? Serez-vous happé au bout de quelques minutes 
ou seulement quelques secondes par le scénario du film ? Dans ce ou ces cas, vous n’existez plus, vous êtes 
« dans le film » et affecté par le sujet. Ah ! Mais j’aime être affecté, les émotions positives ou négatives, un 
bon film d’horreur, la violence, l’action on aime tout cela. Pourquoi ? Nous avons déjà vécu tout cela mais 
est-ce une nécessité d’entretenir de tels schémas ? L’état d’esprit de la population en général agit sur notre 
environnement, même sur le climat, il n’y a pas que le réchauffement climatique tel qu’on le connaît. Nos 
pensées créent des « mouvements d’ondes » qui agissent sur l’énergie environnante invisible à nos yeux. 
Elles modifient le milieu dans lequel nous vivons par une foule d’effets très subtils, très influents, même sur 
les personnes. Hollywood a sa part de responsabilité sans en être conscient, a priori (pas si sûr mais c’est un 
autre sujet).
Êtes-vous  capable  de  regarder  un  film  consciemment  du  début  à  la  fin   ?  Ce  qui  est  intéressant  avec 
l’expérience de la télévision c’est que, très vite, l’état d’inconscience se révèle. Ah ! Je suis dans le film, je ne 
suis plus conscient comme je l’étais tout à l’heure. Cette expérience vous pouvez la reproduire dans votre 
activité journalière et, petit à petit, une transformation va s’opérer en vous, à votre insu, vous le saurez. Si 
vous préférez être affecté, car l’inconscience vous semble plus agréable, c’est votre choix. Il est possible pour 
un être « éveillé » de suivre le film, d’être « dans le film » tout en étant conscient. C’est vers cela que nous 
devrions tendre. Cela demande de l’expérience.
La conscience de soi est la conscience à Dieu, c’est cela la spiritualité et non les doctrines en tout genre. C’est 
à la portée de chaque être humain. Une spiritualité qui n’est pas à la portée de tout un chacun n’est pas digne 
de ce nom. Autrefois les missionnaires portaient la bonne parole et le coca-cola au fin fond des jungles pour 
convertir les peuples car, sans l'Évangile, ils étaient condamnés aux Enfers : le résultat du mental et de l'ego 
(pouvoir et domination). Une totale méconnaissance des mécanismes à l’œuvre.
Qu’est notre vie de tous les jours ? Nous sommes dans un film, le film que la Vie, ou « Dieu » si vous préférez, 
déroule et duquel il faut sortir par la conscience de soi à chaque instant. Selon une « loi très subtile » ce que 
nous vivons aujourd’hui nous l’avons déjà vécu. Rappelez-vous les impressions de «  déjà vu  ».  La chute 
originelle  des  chrétiens  se  poursuit  continuellement  à  chaque fois  que vous n’êtes  pas  dans le  présent, 
l’inconscient prend le dessus pour vous ramener dans le film. Le Christ faisait une allusion à propos de ses 
apôtres : « je les ai trouvés ivres », ce qui signifie inconscients. Quand il dit : « veillez et prier », il fait allusion 
à la vigilance et la prise de conscience. Ici et maintenant, c’est le fil du rasoir qui nous maintient entre la vraie 
lumière et la fausse lumière (l’illusion). Nous vivons une époque où la fausse lumière prend l’apparence de 
la vraie lumière. Les apparences sont trompeuses.
Dans cet univers biologique nous sommes dans un film, et dans ce film nous regardons un autre film : quelle 
hallucination ! Tous nos faits et gestes sont enregistrés et mémorisés par l’énergie environnante, c’est ainsi 
qu’à notre mort physique nous verrons se dérouler « le film » de notre vie. On commence à comprendre 
l’importance de cet apparent  vide par rapport au plein. Toute l’histoire de la terre est enregistrée depuis la 
nuit des temps. Sur un autre plan d’existence, il est possible de visionner le film. Ceux qui l’on vu vous 
diront que l’histoire connue sur terre est très loin d’être conforme à la réalité. L’éther agit comme une plaque 
sensible qui enregistre tout.

LES DISTRACTIONS
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À propos de film, lorsque vous visionnez un film cinématographique, l’attitude des acteurs et leurs jeux de 
rôle semblent très réalistes. Vous « vivez » l’histoire qui se déroule comme si elle était réelle.  
Entre deux scènes de tournage, les acteurs, « les bons et les méchants », sont amis. Il n’y a plus d’ennemis 
avant de reprendre leur rôle respectif.  
D’un certain point de vue, sans en être conscient, le cinéma exprime une réalité très subtile.  
Notre vie se déroule comme un film dont nous sommes tous les acteurs. Ce que nous vivons semble très 
réaliste. Ici réside un paradoxe : et si notre vie n’était qu’une tragi-comédie ?  
Les acteurs de cinéma ont un nom mais pas celui de leur rôle. Et si notre vie terrestre n’était en définitive 
qu’un film ? Nous nous sommes identifiés à notre personnage pour le temps d’une vie terrestre. Quand nous 
abandonnerons ce corps, nous connaîtrons notre vraie nature, celle que nous avons quittée pour endosser un 
rôle d’acteur. La vie terrestre est une école de formation qui nous permet d’accéder à des plans d’existence 
« plus élevés », pour lesquels le passage dans la matière est souvent nécessaire.

Certains scientifiques rejoignent les enseignements des sages qui prétendent que le monde physique n’est 
qu’une illusion, un hologramme (voir l’approche matricielle d'Aziz EL AMRANI).

Pourquoi sommes-nous dotés d’une mémoire ? De la mémoire cellulaire ? Parce que la vie mémorise. Elle 
enregistre et reproduit.  
Ce qui  est  stupéfiant  c’est  que  nous  sommes  inconscients  face  à  ces  «  mécanismes  ».  Ils  se  traduisent 
également par le truchement du subconscient, intimement lié à nos désirs et attachements, qui nous conduit 
à reproduire les mêmes faits et gestes, d’où les addictions et autres.  
La mémoire, par l’intermédiaire du mental, va nous rappeler à notre insu, la date anniversaire de la mort 
d’un être cher par exemple, ce qui risque d’affecter une personne ne vivant pas dans l’instant présent en 
conscience. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. C’est ainsi qu’on finit par être le « pantin » de ce qui se 
passe dans notre tête et dont on n’a aucune maîtrise.

Nous sommes faits à l’image de Dieu est-il écrit quelque part. L’homme est un microcosme à l’image du 
macrocosme, qui n’a aucune connaissance des tenants et aboutissants. 
Tout existe, le chaos et l’harmonie, autrement dit l’unité et la séparation font partie de la vie. À nous de 
choisir, en toute conscience, vers quoi nous voulons nous orienter.
 
Dans l’inconscience, pas de choix, la vie fait ce qu’elle veut avec nous, compte tenu de la loi de cause à effet 
qui fait que, biologiquement, nous ne sommes qu’une grande cellule évoluée et impersonnelle, comprenant 
d’autres cellules. Elle est là où il faut, dans un programme global dont nous n’avons aucune connaissance et 
qui dépasse largement notre imagination la plus fertile.

C’est comme si on voulait apprendre des notions d’informatique à un ver de terre. Sortir de cette prison 
dorée qu’est le monde biologique est notre destinée. Mais quand allons-nous comprendre, car comme le 
disent les authentiques sages : « l’homme n’apprend jamais ».

MÂ ANANDA MOYÎ disait : « le jeu de Dieu est terrible ». Les « bondieuseries » n’ont pas leur place ici. La vie 
est un paradoxe. Tout est possible, de même que toute thèse a son antithèse. L’être humain n’a qu’un choix, 
tôt ou tard il devra découvrir qui il est et aller au-delà de la « négative » dualité dans laquelle il est empêtré.



!103

Moi je : quel moi ? Moi et je : c'est qui ?
Je parle de moi et de mon corps. Qui parle ? Est-ce le corps qui parle ? Peut-il dire « mon corps » ou est-ce 
une conscience hors du corps ? Et si c’était le cas, quelle est cette conscience ?
Vous trouverez, dans divers ouvrages spécialisés et littératures, de nombreuses interprétations à propos de 
l'ego. En définitive l'ego se manifeste au travers d'une personnalité intimement liée au mode biologique. 
Dans notre monde on aime « les fortes personnalités » surtout en politique où certains préfèrent s’occuper de 
leurs propres intérêts, au détriment de l’intérêt général qu’ils sont censés défendre. L'ego et l’égoïsme vont 
de pair. D’une manière générale c’est tout pour moi et rien pour les autres. Le contraire est nettement moins 
répandu, c’est le cas d’une personne comme Coluche qui a utilisé sa personnalité pour aboutir à la création 
des Restos du Cœur.

Un individu seul n’a pas de problème avec son ego, mais dès qu’il rencontre une autre personne, c’est-à-dire 
un  autre  ego,  cela  peut  se  compliquer  et  créer  une  situation  conflictuelle.  Chacun  voudra  défendre  sa 
position, surtout s’il y a, par exemple, des intérêts financiers ou politiques en jeu. Cela n’empêche pas un 
dialogue ou un échange chaleureux, mais est-ce toujours le cas ?
Les  divers  débats  télévisés  à  propos  de  différents  sujets  d’actualité  sont  très  significatifs.  C’est  de 
l’information certes, mais il ne s’agit que d’interprétation de situations, les intervenants ne disposant pas de 
levier d’action pour agir.  Cela se résume à de l’audimat stérile  pour occuper l’attention des gens et  les 
séparer d’eux-mêmes. 
Ce n’est heureusement pas toujours le cas, mais combien de fois assistons-nous à une guerre d’ego, chacun 
des intervenants voulant se montrer plus intelligent que les autres ? Résultat de l’association du mental et de 
l'ego. Dans toutes les situations de la vie de tous les jours, il n’y a que de l’interprétation.  
La juste information est une description des faits sans interprétation. Qui interprète ? Le mental.  
L’homme est victime de ses conceptions.

Personne ne comprend personne.

Cela vous rappelle le fameux cadre de référence qui est différent pour chacun de nous. À cela se rajoute des 
caractéristiques particulières qui forment, entre autres, le caractère d’une personne, à savoir l’influence de 
l’hérédité, les aspects génétiques, toute la mémoire cellulaire des ancêtres. L’être biologique est doté d’un 
programme à la naissance. « Il a les qualités de son grand-père, les défauts de sa grand-mère etc. ».
 
Chaque  être  humain  a  son  histoire.  Maintenant  vous  pouvez  vous  poser  la  question   :  qui  suis-je   ? 
Uniquement un être biologique chargé de mémoires auxquelles se rajoute un éventuel « karma », un destin. 
Nous ne sommes pas tous égaux. Ceci explique aussi le manque d’unité entre les humains et la guerre des 
ego. Dans les voies de la sagesse, il est question de perdre son ego et tout ce qui s’y rattache, c’est-à-dire le 
mental dans sa forme négative, afin de développer un état de pure conscience.

Au-delà de l’ego
La conscience de soi permet à l’homme de s’éveiller et de sortir des conditionnements inconscients qui le 
font souffrir depuis la nuit des temps. La vie est juste et parfaite. Il n’y a rien d’inutile. Tout ce qui existe 
aujourd’hui  n’est  que  le  résultat  d’actions  individuelles  et,  par  voie  de  conséquence,  de  l’ensemble  de 
l’humanité. Notre présent est le résultat du passé d’un «  karma  » collectif et individuel. En vivant dans 
l’instant présent en toute conscience,  plus de karma, ce dernier est  généré par la loi  de cause à effet  et 
l’inconscience.
« Dieu n’existe pas, s’il existait mon enfant ne serait pas handicapé, de même que toutes ces horreurs, les guerres, les 
famines, les injustices ». Il y a toujours une cause méconnue par manque de connaissance.
Les physiciens savent que les lois de la nature sont parfaites.

QUESTIONS D’EGO
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L’homme individuellement, de même que l’humanité dans son ensemble, ne les respectent pas ou peu, il ne 
faut donc pas s’étonner des conséquences que cela implique. 
Il y a encore d'autres lois « non physiques » dont nous ne connaissons quasiment rien, qui interagissent à 
tous les niveaux. 

Le Christ disait : « soyez parfaits comme votre Père au ciel », autrement dit conformez-vous aux lois de la Vie. Il 
n’y a pas de Père au ciel avec une barbe.

Une nation devrait être dirigée par des êtres qui ont la connaissance. Certes cela viendra, ce sera la prochaine 
étape après les tribulations qui nous attendent en cette fin de cycle. Ici pas de catastrophisme, rappelons-
nous seulement les paroles du Christ d’il y a deux mille ans : « les temps sont proches », la séparation du bon 
grain de l’ivraie. C’est une forme d’examen qui se prépare, il y a ceux qui redoubleront et ceux qui passeront 
à l’étape supérieure. Rien à voir avec la fin du monde.
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Je répète que je n’ai pas à convertir qui que ce soit, je n’affirme rien, l’ensemble de cet exposé est destiné à 
éveiller  les  consciences.  Chaque  être  humain  a  sa  propre  longueur  d’onde  qui  correspond  à  sa 
compréhension et son degré de perception et d’intuition.
Arnaud DESJARDINS qui était un authentique sage disait : « quand vous vous réveillez le matin, posez-vous la 
question "qui me dirige ?". Est-ce que j’ai décidé de dire ce que je vais dire ? Est-ce que j’ai décidé de faire tel ou tel 
geste ? Eh bien non, vous vous rendrez vite compte que vous fonctionnez mécaniquement du matin au soir, dirigé par 
les puissantes forces souterraines de l’inconscient ».
On est loin de la conscience de l’instant présent, seul garde-fou contre l’inconscience qui nous manipule 
constamment. 

Dans les très grandes lignes, il y a trois sortes d’êtres « humains » sur terre sans distinction de classe sociale :
a) L’humain de base très égoïste qui fonctionne selon le mode biologique avec son instinct de survie, qui a 

peur et qui ne pense qu’à lui, dirigé par l’inconscience.
b) L’homme avec un « petit h », qui fait du bénévolat, qui pense aux autres, moins égoïste, qui a du cœur, etc.
c) L’Homme avec un « grand H », l'être réalisé et maître de lui, en pleine conscience à chaque instant.
 

La petite histoire …
Imaginez une soupière remplie de petits légumes de toutes sortes. Ces légumes étant tous différents les uns 
des autres, ils se chamaillent et c’est là qu'un légume se distingue des autres, en sortant la tête hors de la 
soupière pour voir qui remue la soupe. Et là, surprise, il se rend compte que c’est lui-même qui la remue. 
Difficile à comprendre de prime abord. Nous sommes nous-mêmes la source de toutes nos hallucinations 
(voir « L’irrévérence de l’éveil » de Stephen JOURDAIN) 

L’enseignement de tous les sages, authentiques je précise, affirme que l’être humain est comparable à 
une vague de l’océan. La vague est notre personnalité physique, mais en même temps nous sommes, 
chacun de nous, l’océan dans sa totalité (le «  je suis », l’aspect divin de notre vraie nature). La vague 
n’étant qu’une expression éphémère de l’océan. À ce propos René DESCARTES avait tort, ce n’est pas : 
« je pense donc je suis », mais : « je pense, je suis, Dieu est ». Rejoindre (intérieurement) l’océan au lieu de se 
perdre (extérieurement) dans les vagues, c’est le travail qu'il nous reste à accomplir afin de retrouver notre 
vraie nature. Vivre pleinement en tant que vague, tout en sachant que nous sommes l’océan. Nous réconcilier 
avec nous-mêmes dans la présence. Intérieur et extérieur ne font qu'un.

Comprenez que notre vie de tous les jours, sur le plan physique, n’est « qu’un point » localisé, intégré dans 
une globalité  dont  nous n’avons quasiment  pas  conscience ni  connaissance (le  local  et  le  global).  Nous 
n’avons qu’une vision très partielle et limitée de la Vie.
« Quand le fruit est mûr il tombe de l'arbre » (MÂ ANANDA MOYÎ allusion à la compréhension). Il y a un temps 
pour tout. Il est communément admis que c’est à partir de cinquante ans que l’homme peut devenir sage. Il a 
vécu, il a de l’expérience, du recul sur sa vie passée ce qui lui permet de faire le bilan et d’en tirer des leçons.

L'ultime question : l’homme est-il libre ?

MÂ ANANDA MOYÎ était libre et elle l’est toujours. Un être humain peut être libéré, c’est-à-dire sorti de ses 
conditionnements, de tout ce qui l’emprisonne. Les sages sont libérés, mais pas libres. Être libre c’est une 
tout autre histoire (voir l’ouvrage « La vie en jeu » de MÂ ANANDA MOYÎ). 

Comment pouvez-vous espérer la libération si le mental domine avec son cortège d'inconsciences ?
Vous aurez la fausse impression de croire que vous dirigez votre vie mais, en réalité, ce sont les puissantes 
forces souterraines de l’inconscient qui vous dirigent. Que l’on soit en bas ou en haut de l’échelle sociale ne 
change rien. La pensée en est le moteur.
On peut aspirer à la libération dans l’instant présent, en pleine conscience, c’est-à-dire en percevant chaque 
pensée impulsive et compulsive qui se présente à vous. Vous la suivez ou pas, vous avez le choix.

CONCLUSION
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La parole est à MÂ ANANDA MOYÎ :

« Gardez cela à l’esprit : tout est dans la main de Dieu, 
vous êtes son instrument, il vous utilise comme il lui plaît. 

Comprenez bien que tout est Lui et vous serez aussitôt déchargé de tout fardeau. 
Que résultera-t-il de votre abandon à Lui ? 

Rien ne vous semblera "autre". 
Tout sera "vôtre" … Votre Soi ». 

C’est qui le soi ? « Je suis » (l’océan) et le « moi » monsieur ou madame untel (la vague).
L’attitude  juste  de  l’esprit  que  nous  avions  à  la  naissance  se  situe  au-delà  de  la  conscience  et  de 
l’inconscience. Notre « cadre de référence » a perverti cette attitude qu’il nous faut retrouver.
Rappelez-vous le sujet à propos de la cellule et de son milieu. Il existe en chacun de nous un milieu intérieur, 
le  psychisme,  qui  selon le  cas nous épanouit  ou bien nous affecte.  Si  ce milieu n’est  pas serein il  nous 
perturbe avec toutes les conséquences que cela entraîne.
Le corps physique n’est qu’un véhicule qui nous permet de vivre dans le monde physique, une enveloppe 
qui contient ce que nous sommes réellement, au-delà de toute apparence. La vie a voulu, pour un certain 
temps, nous faire oublier d’où nous venions.
C’est une totale transformation très intime qui s’opère, mais pas toujours perceptible de l’extérieur, dès lors 
que l’on adopte l’attitude juste de l’esprit (sans pensée) qui nous a été donnée à la naissance.
La pleine conscience, c’est-à-dire la conscience de la conscience, mène à la connaissance, mais pas à une 
connaissance livresque. Connaissance « com/naissance » une nouvelle naissance. Le Christ disait : « vous 
devez naître de nouveau », c'est-à-dire devenir un autre homme libéré des conditionnements et conscient. Ce 
n’est que le début d’un chemin qui mène à la maîtrise de soi. Les obstacles sont nombreux, notre caractère, 
nos habitudes de vie,  le  milieu environnant ainsi  que nos vieux réflexes,  mais l’essentiel  est  le  profond 
changement intérieur. Il est important de comprendre « com/prendre ». En effet vouloir comprendre est une 
action du mental. Dans sa forme positive c’est une volonté de s’approprier des informations. Lorsque le but 
est atteint il n’est plus question de prendre mais de donner et partager. Prendre d’abord et donner ensuite.
Entreprendre des études, apprendre pour nous amener à la compréhension et ensuite tout oublier. Plus de 
croyances ni de conceptions, libérés des carcans et des barricades, redevenir comme des enfants et observer 
le monde avec un œil neuf dans l’instant présent.
L’essentiel est entre les lignes et dans les non-dits. L'instant présent réside au-delà de la conscience et de 
l'inconscience. Quand vous l’aurez découvert vous comprendrez ce qu’aucun mot ne peut exprimer et que ce 
ne sont pas les devoirs quotidiens, ni même les instants d'inattention, qui changeront quoi que ce soit (la 
lampe est allumée).

À la fin de la lecture de cet humble exposé observez les commentaires du mental. Il va essayer, chez certains, 
de « casser » ce qui précède pour s’y opposer et reprendre son droit. Tout est interprétable et interprété selon 
le point de vue de chacun, or il n’est question jusqu’ici que d’un point de vue très général. Tous les propos 
peuvent être nuancés et largement complétés. 
Je pourrais maintenant tout aussi bien me dire : « pourquoi avoir écrit tout ça ? », et tout dégommer. Le monde 
est tel qu’il est, chacun est à sa place avec ses croyances, car les critiques des puristes ne manqueront pas. 
Tout est relatif en ce bas monde.
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Il est intéressant de revenir sur des termes qui induisent une grande confusion : Dieu, la Source, la Vie, la 
Nature.
Il  ne  m’est  pas  possible  de  donner  des  explications  précises  sur  ce  sujet  qui  interpelle  toute  personne 
s’intéressant à la « spiritualité ». Toutes les religions, ainsi que les multiples chapelles, ont leur propre point 
de vue. Toutefois il n’est pas permis de remettre en question les notions de causalité et de perfection qui me 
semblent essentielles. Une vache n’engendre pas un chat. La difficulté réside dans les diverses terminologies 
qui font suite à des interprétations. La vraie question est : qui fait vivre ? 

 MÂ ANANDA MOYÎ dit :

« La forme est vide en réalité. Réaliser cela, permet d’être libre de la forme. 
Le monde se révèle vide, prêt à disparaître dans le Grand Vide. 

Le vide est la nature même de la manifestation ; il est donc la forme ».  

Vous voulez de la physique quantique ? Dans les paroles de MÂ ANANDA MOYÎ tout est dit.
Le Christ dit : « soulevez une pierre et vous me trouverez (l’espace) ».
Le  vide  et  le  plein.  La  vie  manifestée  et  non  manifestée.  Deux  aspects  réunis  en  un.  Nous  faisons 
physiquement partie de la vie manifestée et avons en nous cette autre partie non manifestée (la vague et 
l’océan). Nous savons par ailleurs que tout est conscience (voir Ramesh BALSEKAR « Tout est conscience »).

La vie manifestée est le reflet du non manifesté. Le Christ disait : « vous avez des yeux pour voir et vous ne voyez 
rien, vous avez des oreilles pour entendre et vous n’entendez rien ». 

Dans le monde biologique, la source ou l’origine de la vie restera toujours un mystère pour les êtres non-
éveillés. Le Christ disait : « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il faut écouter les êtres capables de produire 
des « miracles » de même que MÂ ANANDA MOYÎ. Pourquoi ? Parce ce qu’ils ont en eux l’énergie de la 
création « l’origine », ils créent la matière. 

C’est en cela que Le Christ pouvait affirmer : « je suis la Vie ». Il disait : « Vous ferez les œuvres que je fais, et vous 
en ferez de plus grandes ». Nous ne sommes pas que de pauvres « bipèdes » affublés de théories douteuses et, 
d’un  certain  point  de  vue,  totalement  ignorants  quant  aux  aspects  vitaux,  malgré  nos  immenses 
bibliothèques remplies de savoir, mais de peu de connaissances.

Alors c’est qui « Dieu » ? Le Christ se disait « fils de Dieu ». Il l'évoquait et l’appelait son « Père ». Les noms 
de Dieu ne manquent pas selon diverses traditions et pourtant il est toujours question du même Dieu. En 
d’autres termes il s’agit de l’énergie qui crée la vie (le non manifesté). Elle peut être considérée comme notre 
« vrai père » à tous car elle est à l’origine de notre existence et revêt un caractère « Divin ». En fin de compte 
les terminologies importent peu. On pourrait tout aussi bien dire comme certains : « celui dont le nom ne 
peut pas être prononcé ». Pourquoi ? Parce que dès l’instant où vous l’étiquetez, vous l’avez transformé en 
un objet  conceptuel  généré  par  le  mental  pour  ne  pas  changer.  Nous sommes véritablement  les  fils  de 
« Dieu », notre vrai « Père ». Le père biologique ne mérite pas le nom de père, c’est un géniteur. Le Christ 
appelait sa mère « femme ».
Dieu est semblable à un diamant dont nous sommes chacun une de ses facettes.
Bouddha, comme depuis beaucoup d’autres personnes, a vécu « l’illumination » ou « l'éveil », ce qui signifie 
que « Dieu » ou « le soi/je suis » s’est manifesté et révélé en lui consciemment. Il est redevenu lui-même, il a 
retrouvé  sa  vraie  nature  et  dès  lors  il  n’était  plus  cette  personnalité  qui  avait  un  nom  et  les  attributs 
habituels. Tout a été transcendé. Tout a changé et rien n'a changé.  
C’est là que la chute originelle des chrétiens prend toute sa signification. Nous avons été attirés par le monde 
physique et depuis nous en sommes prisonniers, vie après vie, car modelés dans un cadre de référence dont 
il est question au début de cet exposé.  

ÉPILOGUE
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Tous les enseignements spirituels authentiques se rejoignent sur ces points avec d’autres terminologies. Nous 
sommes sur le chemin du retour. L’humanité est endormie et doit s'éveiller ou se réveiller.
La vie dans sa totalité est conscience, y compris le vide qui nous environne, et même le caillou sur lequel vous 
marchez. 
Un être éveillé, non seulement le sait mais il le vit au quotidien, sa conscience est dans tout.  
Quand le Christ disait : « soulevez une pierre et vous me trouverez », qu’y a-t-il sous la pierre ? L’espace, le vide 
contenant aussi la conscience du Christ. Là tout de suite ici et maintenant.
Dieu est le non manifesté (l’aspect divin) qui est à l’origine de la vie.
Il se manifeste à travers sa création, la nature et les créatures dont nous faisons partie. Dieu demande à être 
conscientisé dans sa manifestation au travers de nous, car il est en nous. Les êtres qui ont vécu l’expérience de 
l'éveil, dont les effets sont indescriptibles, en sont les témoins. 
L’humanité a atteint un stade où cela est réalisable, malheureusement le mental est là pour nous barrer la route 
car non vu et non conscientisé. Il a aussi une autre mission, et c’est là où les paroles de MÂ ANANDA MOYÎ 
prennent un sens quand elle le décrit comme étant l’enfant Dieu. 
C’est  un outil  qui  peut  mener  la  quête  vers  le  «   je  suis  » et  nous permettre  de  comprendre  et  de  nous 
« réaliser ». Le mental est comme un couteau, on coupe le pain ou on tue son voisin. MÂ ANANDA MOYÎ 
disait : « il y a deux manières de rejoindre Dieu (l’éveil), par la contemplation ou en défonçant la porte d’entrée ». Une 
fois le but atteint, le mental est en quarantaine ou comme disait Arnaud DESJARDINS : « il n’y a plus personne 
pour l’écouter ».
La croix des chrétiens symbolise le paradoxe de notre situation en tant qu’humains.  
Nous portons cette croix, sa partie verticale représente l’aspect « spirituel » et sa partie horizontale l’aspect 
« biologique » qui coupe la verticalité. Il existe une réelle opposition entre le spirituel et le matériel, bien que 
complémentaire.
L’horizontalité est la facilité, on s’y déplace facilement, quant à la verticalité il faut « grimper ».
La  vraie  voie  spirituelle  demande  un  effort,  presque  «  surhumain  »,  car  la  matérialité  offre  une  grande 
résistance tant que nous y sommes identifiés. C’est la difficulté à surmonter, surtout dans une société qui n’a 
quasiment  aucune  connaissance  dans  ce  domaine.  Il  s’agit  de  concilier  les  deux  aspects  qui  semblent 
paradoxaux.
L’esprit est fort mais la chair est faible.
Un autre paradoxe : il ne s’agit pas de ne pas vivre et de se priver de tout, mais de vivre en laissant « le 
créateur » participer consciemment à la vie de sa « créature » par le biais de la conscience de l’instant présent. 
Dieu n'est que dans l'instant présent.
Le passé, le présent et le futur ne font qu'un dans l’instant présent.. Les trois temps sont réunis en un seul, mais 
en mouvement.
Le temps, un autre mystère, mais tout dépend de l’endroit où l’on se place.  
Visualisez un cercle sur lequel un train circule, il s’oriente du passé vers l'avenir, tout en étant dans le présent. 
Placez-vous au centre de ce cercle et vous pourrez voir les trois temps simultanément. Vous verrez d’où vient le 
train et vers où il s’oriente, son futur.
Les  authentiques  voyants  se  situent  au centre  et  peuvent  percevoir  l'avenir,  mais  celui-ci  est  toujours  en 
mouvement donc quelque peu aléatoire. Le film de votre vie se déroule comme le train dans lequel nous 
circulons, sans voir l’ensemble de la situation.

 À propos : 
Un film est projeté sur un écran, vous n’êtes pas le film sur l’écran
mais celui qui observe le film et finalement celui qui le projette.

Une histoire de temps…
On dit que le sommeil est le frère de la mort. Nous passons une grande partie de notre vie à dormir.  
Pendant une nuit de sommeil nous sommes pour ainsi dire absents, c’est comme si nous ne « vivions plus ».

Supposez que vous vous couchiez à 23 heures et que je vous réveille dans un million d’années à 9 heures du 
matin, par une belle journée qui s’annonce ensoleillée. Vous n’auriez aucune connaissance du temps passé. 
Le temps est relatif dans un monde où tout est relatif n’est-ce pas ?
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Une autre supposition, en acceptant l’idée que nous nous sommes incarnés dans un corps physique sur la 
planète terre. S’il y a possibilité de s’incarner, c’est que nous vivions sur d’autres plans de conscience. Nous 
avions une autre identité que celle à laquelle nous nous sommes identifiés au travers de notre forme sur 
terre.  
Dans cet « au-delà » hors du temps et de l’espace, nous devons ou nous choisissons de revenir sur terre. Les 
quatre-vingts ans passés sur notre planète, avec tout ce que cela implique, ressembleront pour nous à une 
nuit de sommeil.
L’homme a tellement peur de mourir, alors qu’il ne fait que revenir « chez lui » en abandonnant son masque 
d’emprunt auquel il était « attaché ».  
L‘être qui s’incarne est totalement conscient et, à la naissance, il sombre dans une forme d’inconscience. Il ne 
sait plus d’où il vient. Il subit à sa manière une nuit de sommeil.
Là on comprend mieux ce que les sages entendent par l'éveil, c’est-à-dire prendre conscience de qui nous 
sommes  réellement  et  retrouver  la  conscience  de  l'instant  présent,  dans  laquelle  nous  vivions  avant 
l’incarnation.  
La vie physique, sans cette conscience, est une « nuit de sommeil » dirigée par l’inconscience.  
Les apparences sont trompeuses.
Certains scientifiques actuels prétendent que le monde physique n’est qu’un hologramme, une illusion en 
quelque sorte, une sorte de rêve de l’esprit ou alors « une nuit de sommeil ».
Cela mérite réflexion, surtout à l’époque du virtuel.  Le monde dans lequel nous vivons ne serait que la 
projection d’une autre réalité incompréhensible, car non perceptible pour la grande majorité des humains.
Dans les plus vieux textes de la planète il est écrit que : « l'esprit de Dieu étant seul, il a créé le jeu de la vie ». Il 
s’amuse avec lui-même et fait avec nous ce qu’il veut, surtout lorsque nous sommes inconscients. Toutefois, 
il fait tout pour nous rendre conscients et nous ramener à lui. Il veut être reconnu.

Arnaud DESJARDINS disait : « pardonnez à la vie de n’être que ce qu’elle est ». Quand on lui demandait de 
résumer tout son enseignement en un seul mot, sa réponse était : « voir ».

Je me rappelle avoir lu dans un de ses ouvrages un passage où quelqu’un lui demandait : « le nom du Père, sa 
date de naissance ? ». Il répondait : « l'Âtman (Dieu), date de naissance : jamais né ».

La conscience de la conscience est toujours présente avant, pendant et après notre vie sur terre.  
Elle ne peut ni naître ni mourir. La découvrir pendant notre incarnation dans un corps organique est un 
« cadeau du ciel ».

L’être humain ordinaire fonctionne comme un robot biologique téléguidé par les pensées et les désirs, à la 
merci de son petit cerveau reptilien avec une compréhension très limitée. Il se satisfait de grands discours 
philosophiques et intellectuels tout aussi limités.

Le Christ a dit : « la vérité vous affranchira ».

Quand l’être humain comprendra « qui il est », il balaiera d’un revers de main tous les vieux schémas et 
comportements.

L’homme est comparable à un mendiant qui tend la main dans l’espoir de récolter quelques pièces, et ignore 
qu’il est assis sur une vieille caisse, remplie de lingots d'or, qui lui sert de chaise. Il cherche et regarde vers 
l'extérieur, sans d’abord regarder de près ce qu’il possède déjà.  
Nous devons retrouver notre vraie demeure que nous avons quittée depuis des temps immémoriaux. Nous 
sommes tous sur le chemin du retour. Dans la Bible, la parabole du fils prodigue, qui a quitté son père, 
illustre ce fait.
Tout ce qui précède n’est que le début d’un vrai chemin spirituel. Le mental est un obstacle. Il est nécessaire 
dans un premier temps d’en avoir la maîtrise. La suite ne consiste pas à vivre forcément la tête « vide », mais 
de générer volontairement et consciemment la pensée. Comprendre que la vie continue après la mort du 
corps physique.  Si  la  vie  s’arrêtait  définitivement au cimetière,  qu’est-ce  qui  nous empêcherait  de nous 
comporter comme des voleurs, des menteurs, des égoïstes pour bien nous remplir les poches au détriment 
des autres ?
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C’est  ainsi  que  fonctionne  le  monde,  par  manque  de  connaissances  et  de  conscience.  Le  racisme  et 
l’émigration, un sujet d’actualité. Les avis sont très partagés selon que l’on se place dans un camp ou dans 
l’autre. Les arguments pour et contre peuvent être justifiés. Il y a la forme « réactionnelle », basique et l’autre 
approche plus consciente. On oublie encore, par manque de connaissances, que chaque être, peu importe la 
couleur de sa peau, est un être « accompagné » d’une lumière invisible à nos yeux, cachée par le masque de 
notre apparence physique. Nous assistons à une guerre des masques, autrement dit à une triste mascarade. 
Le but d’une voie spirituelle est d'intégrer, par la conscience à soi, cette lumière (cette facette du diamant) à 
la biologie. C’est ce que l’on appelle une réconciliation avec nous-mêmes qui mène à l’éveil, à la levée des 
masques et la fin de stupides disputes.  
Unir notre personnalité à notre être véritable en nous pour faire un. La fin de la division et de la séparation. 
La  vie  est  une  tragi-comédie.  Les  apparences  sont  trompeuses,  elles  nous  cachent  une  cause  qui  nous 
échappe. Il y a par exemple ce qui est dit, exprimé ou manifesté, et ce qui ne l'est pas. La vérité se cache 
souvent dans ce qui n’est pas exprimé. Les « jardins secrets » par exemple peuvent polluer une vie.
Il n’existe dans l’univers qu’une seule « force », c'est l’amour. C'est une force d’unité qui dirige et maintient 
le tout. Le manque de compréhension, penser qu’il y a une séparation en rapport avec tout ce qui vit, nous 
fait souffrir.  
L’union fait la force. Quand vous verrez le monde sous cet angle et tout ce qui vous entoure, malgré le jeu 
des apparences, vous serez en paix avec vous-même. Tout est un. Il n’y aura plus de questions. 
Les quatre murs de notre prison, selon Arnaud DESJARDINS : le sexe, l’argent, le pouvoir et le besoin de 
reconnaissance.  

Comprendre c'est accepter. 
Accepter c'est tolérer. 

Tolérer c'est pardonner. 
Pardonner c'est aimer. 



!111

Dans les enseignements de la sagesse, deux voies sont proposées : la voie directe et la voie indirecte. Cette 
dernière fait appel aux blocages, aux blessures du passé, ces « noeuds » qui empêchent une personne de se 
réaliser. Il existe différentes techniques pour identifier ces blocages comme par exemple le « lying » ou la 
mise à jour de l’inconscient.

Pour ma part,  la voie directe est  celle qui me convient le mieux, selon le postulat qu’il  n’existe que les 
« choses » auxquelles nous croyons. Dans l’instant présent le passé n’a aucune emprise sur nous.  
Hors de ces voies, nous vivons, selon Arnaud DESJARDINS, dans le monde du relatif, avec ses joies et ses 
peines.  L’un  ne  va  pas  sans  l’autre.  Il  faut  accepter  les  deux  sans  se  plaindre.  C’est  un  choix.  Les 
enseignements spirituels permettent de prendre du recul, de ne pas être affecté par le « relatif » et d’aller au-
delà de la dualité par une vision « juste des choses », qui consiste à s’ancrer dans l’instant présent.

Et finalement,  la pratique c’est comment  ? Observez à chaque instant les pensées,  les «  petites voix qui 
s’impriment dans la tête » sans jugement. Simplement être conscient de ce qui se présente. S’il s’agit d’un 
rendez-vous à organiser pour la semaine ce n’est pas un problème, mais si c’est du passé qui remonte à la 
surface, parce que « pas digéré » et pas accepté, il n’y a qu’une chose à conseiller : accepter et pardonner, 
selon le cas, mais pleinement et en conscience et vous en serez libéré. Le passé appartiendra au passé. Être 
conscient de soi, dans l’instant, c’est « cultiver » la Présence.

Un petit exercice pour ceux qui ont des difficultés à observer leur mental 

Dès votre réveil, entrez en conscience dans votre corps, considéré comme le temple du divin. Observez les 
modifications physiologiques (sensation de la respiration, des tensions, des battements du cœur, du flux 
sanguin,  du  diaphragme,  des  viscères,  etc.),  la  mise  en  route  du  mental,  le  flux  des  sensations  et  des 
émotions. Faites cela pendant vingt à trente secondes, comme un long travelling dans les paysages intérieurs 
puis, consciemment, retirez-vous de l'attention et revenez à votre manière habituelle de faire les choses, c’est-
à-dire au pilotage automatique. 

Un peu plus tard, en vous levant par exemple, portez la même attention nue et dépourvue de jugement sur 
les mouvements de votre corps, de vos muscles. Ultérieurement, vous marchez pieds nus sur le sol, le temps 
de faire  quatre ou cinq pas.  Soyez présent  à  vos mouvements,  à  vos sensations,  puis  revenez au cours 
habituel des choses. Soyez présent à quelques gorgées de ce que vous buvez et revenez à l'automatisme. 
Ensuite, le temps de beurrer une tartine, faites ce même aller-retour à la présence. Lorsque vous goûtez votre 
tartine, revenez encore à la présence et relâchez. Lorsque vous sortez de chez vous, accordez votre attention 
au ciel pendant quelques secondes, puis, après une pause, aux mouvements de votre corps. Continuez ainsi 
à entrer dans la présence et à en sortir consciemment.

Soyez présent à un visage, à un regard, à trente secondes d'une conversation où vous écoutez tout l'être qui 
vous parle et pas seulement ses mots. Si vous parvenez à cette attention légère, ouverte, dans un esprit de 
jeu, dégagée de toute idée religieuse ou spirituelle, vous ferez dès le premier jour une série de découvertes 
capitales qui vous aideront à être totalement vivant. Vous n'avez pas besoin d'être bouddhiste ou tantrika, 
vous n'avez même pas besoin de vous intéresser à la spiritualité. Il ne s'agit que d'une réalité, votre désir 
d'être au monde, totalement, sans inhibition, sans peur, sans angoisse. Le désir d'être entièrement disponible 
à la vie suffit. Vous n'avez ni à vous engager, ni à pratiquer, ni à croire en quoi que ce soit. Les choses ultimes 
se présentent d'une manière si simple qu'il suffit d'en faire l'expérience par soi-même.

Qu'allez-vous découvrir de passionnant ? Vous allez voir que chaque fois que vous allez réussir à saisir la vie 
dans son immédiateté, votre respiration va se relâcher harmonieusement.
Cette sensation va vous apporter un plaisir profond que vous allez ressentir jusqu'à l'intérieur de votre tête. 
Dix secondes de respiration spontanée, douce et profonde, suffisent à déclencher une sorte de flot tiède et 
vibrant dans votre cerveau et parfois dans tout le corps.

LA SUITE VOUS APPARTIENT
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Ensuite, vous allez découvrir qu'une vraie présence vous apporte un plaisir sans commune mesure avec 
l'évènement. La chose la plus banale, un bol de thé, quelques pas, l'ouverture d'une porte, un regard sur le 
ciel, peut suffire à vous rendre heureux pendant le temps de votre présence et bien après.
Vous allez découvrir que si vous pouvez trouver un tel plaisir à la présence, votre joie ne dépend plus de 
circonstances exceptionnelles attendues dans une tension névrotique, mais de la simple réalité, telle qu'elle 
se présente à vous de seconde en seconde. Vous gagnerez ainsi une autonomie immense par rapport aux 
plaisirs intenses que vous attendez de la vie pour être satisfait.

Il en découlera très vite que votre quête et votre attente ne sont plus placées sur des objets hypothétiques et 
aléatoires, mais sur ce que votre expérience vous révèle de la banalité quotidienne.
Vous allez découvrir que ce plaisir, rien ni personne ne peut vous l'enlever et, là encore, votre indépendance 
va augmenter. Vous allez découvrir que votre corps et votre esprit aiment cette communication à un tel point 
qu'ils  vont s'unir pour vous en demander plus,  et  que la scission habituelle entre le corps et  l'esprit  va 
s'atténuer progressivement.

Vous allez vous apercevoir que dans la présence au monde il n'y a pas d'ego, donc pas de séparation, pas de 
dualité.  La panique de n'être rien, qui vous effleure, laisse alors la place à l'expérience qu'être rien c'est 
accéder à la totalité et que, dans cette attention nue, vous êtes le monde.
Votre corps retrouvera une sensation de plénitude et de calme et même si, au début, cela ne dure que trois 
minutes par jour, cela va changer votre vie à un point que vous n'imaginez pas.

Cette attention à la vie, telle que je viens de vous l'exposer, est simple car elle coïncide totalement avec le flux 
rapide de l'esprit. Elle ne nécessite pas de réserver d'importantes plages horaires à la pratique, ni l'adhésion à 
aucun principe, ni l'achat d'aucun matériel et on peut la faire n'importe où. C'est ce que dans le tantrisme 
cachemirien on appelle les micro-pratiques. Rien n'est plus efficace, rien n'est plus simple, rien n'est plus 
profond. Ce ne sont pas des préliminaires, c'est la pratique intégrale du tantra dans toute sa splendeur. Il 
n'est pas de plus haut aboutissement.

Que va-t-il arriver si vous décidez de pratiquer ce yoga soixante fois par jour pendant quinze secondes ? 
Vous allez passer quinze minutes par jour à « être  ».  Au début,  trois ou quatre minutes suffisent.  Vous 
n'augmenterez pas la durée des pratiques mais leur nombre. Ce sera comme une sorte de jeu que vous 
pourrez pratiquer à l'insu de tout le monde. Vous n'aurez même pas besoin de prétendre être bouddhiste, 
soufi ou tantrika mais simplement humain, le plus naturellement du monde. Votre entourage sera touché, 
beaucoup plus profondément,  par  votre présence que par votre discours et  vos théories  spirituelles.  La 
présence  est  contagieuse.  On vous  demandera  si  vous  êtes  amoureux et  vous  répondrez  spontanément 
« oui » à cette question, sans savoir très bien de qui ou de quoi vous êtes amoureux. C'est cette sensation 
continue qui va désormais guider votre vie. Si vous avez le goût de cette pratique et que vous persévérez 
quelques  semaines,  ou  quelques  mois,  vous  allez  découvrir  qu'il  n'y  a  plus  de  «  pratique  »  mais  tout 
simplement un plaisir,  un frémissement de vie incomparable.  À ce moment-là,  vous toucherez le  secret 
tantrique et vous irez naturellement vers un plaisir de la présence de plus en plus suivi, car c'est le sens 
profond de la vie.
Peu à peu, vous réaliserez que ce qui se cache derrière les traités les plus abrupts, la philosophie la plus 
sophistiquée,  les  pratiques  les  plus  secrètes,  c'est  simplement  cela.  Vous  toucherez  alors  à  la  source  de 
laquelle ont jailli toutes les voies spirituelles, toutes les voies optiques et, en approfondissant sans cesse cette 
présence nue au monde, vous connaîtrez ce qu'on appelle l’éveil.

Extrait de « Désirs, Passions et Spiritualité » - Daniel Odier - Collection Pocket

La conscience de Soi c'est la conscience à Dieu 



!113

Pour terminer 
L’histoire de cet humble moine dans un imposant monastère. Il était tous les jours de corvée de nettoyage, 
bref il faisait le « sale boulot ». À chaque coup de serpillère il répétait : « mon Dieu, nettoie mon âme comme je 
nettoie ce sol ». 
Un beau jour ce moine devint « lumineux » (le langage intérieur du moi au soi ou du moi-je au je suis).

Vous voulez tous de beaux bouquets de fleurs ? Observez la petite pâquerette, cette petite fleur, insignifiante 
au demeurant,  qui est là,  qui vit  comme vous et qui vous dit   :  «  regardez-moi,  j’existe ne m’écrasez pas  ». 
N’oubliez jamais les  petites  choses,  une étincelle  suffit  pour embraser une forêt.  Le simple est  divin,  le 
multiple (la division) est diabolique.

Je vous souhaite de trouver cette étincelle en vous, qui brûlera toutes les barricades qui, depuis toujours, 
vous emprisonnent dans ce « magnifique » cadre de référence qu’est votre vie de tous les jours. La morale est 
une chose, mais la « vraie spiritualité qui nous rapproche de Dieu ou de ce que nous sommes réellement » en 
est une autre.

Cet exposé est comme la vie, rempli de paradoxes en apparence. Je répète, tout est critiquable, critiqué et 
interprétable à volonté. À vous d’en trouver la quintessence.

Dans tout ce qui m’entoure 
je ne vois plus que les multiples facettes de « Un » le sans nom. 

Je suis ce que je suis, le reste n’est que mouvance.

En vous connaissant, vous connaissez Dieu 
et en connaissant Dieu vous vous connaissez. 

MÂ ANANDA MOYÎ

Ce que j’ai, je te le donne. 
 SAINT JEAN
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Les ouvrages d’Arnaud DESJARDINS
Les ouvrages d’Eckart TOLLE
Les ouvrages de PARAMAHANSA YOGANANDA
« L’irrévérence de l’éveil » de Stephen JOURDAIN
« La vie en jeu » de MÂ ANANDA MOYÎ (en HTLM sur www.espacemom.com, dans la rubrique 
ouvrages et citations)
« La médecine spirituelle » du Dr Luc BODIN
« L’approche matricielle » d’AZIZ EL AMRANI
« L’homme sans tête » de Douglas HARDING
« Tout est conscience » de Ramesh BALSEKAR
« Aventures dans l’au-delà » de William BUHLMAN (Éditions IDEO)
Les ouvrages de Daniel et Anne GIVAUDAN

Je suis désolé de pas produire les nombreuses sources auxquelles j’avais accès. Il y a une vingtaine d’années 
j’ai remis toute ma « bibliothèque » aux bouquinistes pour m’en défaire. Je n’en avais plus besoin.

QUELQUES OUVRAGES CONSEILLÉS

Ce que l’on reçoit gratuitement a peu de valeur, 
c’est ce que vous en ferez qui en aura.
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LA VIEILLE LÉGENDE

Que cherchons-nous ? Que voulons- nous atteindre ?

L'amour ? L'argent ? Le bonheur ?

Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. 

Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir 
divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. 

Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette.

Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci : 
« enterrons la divinité de l'homme dans la terre ». 

Mais Brahma répondit : « non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera ».

Alors les dieux répliquèrent : « dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans ».

Mais Brahma répondit à nouveau : « non car, tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il 
est certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera à la surface ».

Alors les dieux mineurs conclurent : « nous ne savons pas où la cacher car il ne semble pas exister sur terre ou dans 
la mer d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour ». 

Alors Brahma dit : « voici ce que nous ferons de la divinité de l’homme, nous la cacherons au plus profond de lui-
même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à la chercher ».

Depuis ce temps-là,  conclut la légende, l'homme a fait  le tour de la terre, a exploré, escaladé, plongé et 
creusé, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui…

Eh bien qu'attendez-vous ?
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TEXTES D’ARNAUD DESJARDINS

La vigilance
Si vous regardez bien, vous verrez combien de gestes vous faites sans avoir décidé de les faire : pratiquement 
tous. 
Combien de paroles vous dites sans avoir décidé de les dire : pratiquement toutes. 
Combien de conversations commencent, sans décision consciente de se mettre à parler. 
Et puis regardez, non plus dans le détail de la vie quotidienne où c'est parfaitement perceptible, mais dans 
les grandes orientations de votre existence, comment tout s'est déroulé. Vous pouvez toujours justifier, croire 
que vous êtes libre ; mais, si vous vous éveillez un tant soit peu, vous verrez que ce n'est pas vrai. Vous vous 
rendrez compte : « mais qui me dirige ? Qui me donne ces ordres ? Je suis comme le sujet hypnotisé qui commence 
« librement », vers quinze heures à organiser son expédition à Saint-Gervais pour pouvoir décider non moins librement 
de dîner chez Mme Lafont ».

La vigilance est exprimée en anglais par les mots awareness, mindfullness, collectedness, self-remembering 
et, en français, par recueillement ou conscience ou, selon la vieille expression chrétienne : présence à soi-
même et à Dieu. Il n'y a pas de présence à Dieu sans présence à soi-même et il n'y a pas de réelle présence à 
soi-même sans présence à Dieu, si vous voulez utiliser le langage religieux. Bon nombre d'entre vous, qui se 
disent chrétiens, n'ont eu qu'une formation morale et théologique ; un petit peu d'étude du dogme et un petit 
peu de morale. Mais de ce qu'on appelle la théologie ascétique et mystique, le chrétien ordinaire n’en a 
aucune connaissance, qu'il soit protestant ou catholique. Si vous étudiez ce qui a fait l'essence de la vie des 
moines bénédictins, des moines trappistes, des moines chartreux ou des moines du mont Athos, vous verrez 
que toute la vie du moine est axée ou centrée sur cette nécessité de vigilance.

Extrait de « À la recherche du Soi », volume 3 : « Le Vedanta et l’inconscient », 
Éd. de La Table Ronde, Paris 1979

La prise de conscience
Cette prise de conscience est possible pour celui qui a la détermination et l'acuité de regard nécessaires, à 
condition de comprendre que vos actions s'insèrent toujours dans un ensemble, l'ensemble de votre situation 
mentale  et  de  la  situation  extérieure  dans  laquelle  vous  vous  trouvez.  Cette  situation  concrète,  ici  et 
maintenant,  est  votre  meilleure  garantie  ou  garde-fou  contre  les  ordres  souterrains  de  l'inconscient. 
L'inconscient, lui, ne connaît que sa propre loi et son propre monde. Il est à la source de la vision déformée 
par laquelle on ne vit pas dans le monde, mais dans son monde. Seulement le monde, lui,  est là.  Et,  si 
la buddhi est suffisante, instant après instant, pour nous aider à revenir de notre monde au monde, il est 
possible de cerner, de manière indubitable, ce fonctionnement purement réactionnel qui ne mérite en aucun 
cas de s'appeler « agir ».

Arnaud DESJARDINS
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La méditation
Et si j'essaie de ne plus penser ? 
Juste d'être,  mais d'une conscience absolument pure,  pure,  qui ne contienne rien d'étranger,  absolument 
libre. Inévitablement la pensée vient faire son commentaire et m’accompagne : « et voici qu'un grand silence 
s'établit à l'intérieur de moi… » je me passerais bien de ce commentaire-là. 
« Et voici qu'un calme nouveau apparaît dans mon cœur… » je me passerais bien de cette pensée-là. 
« Et voici que je suis un peu fatigué, cela gêne ma méditation » : encore un autre type de pensée !

Considérez la pensée comme une certaine manière de prendre conscience des phénomènes.
La  libération,  (état  de  conscience  suprême)  en  fait,  n'est  pas  incompatible  avec  les  phénomènes.  Vous 
pourriez être parfaitement, totalement libre même s'il y a encore des sensations de malaise, même s'il y a 
encore une pensée qui passe, même s'il y a encore tout ce qui vous fait dire que vous n'êtes pas libéré.
C'est encore une pensée de constater : « ah, ça y est, ce n'est pas pour aujourd’hui ; ça y est, je ne me sens pas bien. 
Donc c'est contraire à la libération ! Ces pensées-là ne devraient pas venir si j'étais dans l'état suprême. » 
C'est cela qui vous empêche d'être libéré : de penser que ces pensées ne devraient pas venir, de penser que 
ces sensations ne devraient pas venir, de penser que ces émotions ne devraient pas venir, de penser à quoi 
que ce soit au sujet de la libération. Si vous pouviez vous abstenir du moindre commentaire, si vous pouviez 
ne plus faire de différence entre libération et non-libération, vous seriez à l'instant même libéré. Et si cette 
différence ne revenait jamais plus, eh bien cette libération ne serait plus jamais voilée ou recouverte.

En se mesurant avec la réalité relative, il est possible de voir comment des mécanismes tout-puissants qui ne 
tiennent pas compte de cette réalité veulent s'imposer à vous. Et il existe une possibilité effective de chitta 
shuddhi  (purification de cette mémoire inconsciente faite des vasanas et des samskaras) accomplie dans 
l'existence, simplement par la décision de faire ou, pour reprendre le vocabulaire de Swâmiji, d'agir au lieu 
de réagir.
C'est une lutte qui peut, pendant des années, vous paraître presque totalement vouée à l'échec. Et pourtant il 
y a une issue.

Le but, éveil ou libération, est la fin de quelque chose. Une façon d’être — par conséquent une façon de voir 
l'existence et une façon de concevoir l'action — disparaît et l'action fait place à ce que les hindous et les 
bouddhistes appellent en anglais spontaneity. Mais nous n'en sommes pas là immédiatement et le chemin 
nous montre d'abord notre incapacité à faire.
Les actions ne sont que des réactions, et Swâmiji insistait : « don’t mistake reaction for action » : « ne prenez pas 
une  réaction  pour  une  action  ».  Par  la  connaissance  de  soi,  vous  découvrez  peu à  peu,  et  c'est  déjà  très 
important, que vous n'agissez pas. C'est une découverte, parce que les hommes vivent dans l'illusion d'agir : 
des mécanismes tout-puissants sont à l'oeuvre en vous, je dis bien tout-puissants, sur lesquels vous n'avez 
d'abord aucun pouvoir, qui ne tiennent pas compte de la réalité relative du monde phénoménal et qui vous 
condamnent à vivre dans votre monde. 

Ces mécanismes suivent implacablement et stupidement leur propre loi.

Certains destins ont été ravagés par ce genre de réactions et, vus du dehors, ils paraissent n'avoir été qu'une 
suite  d'erreurs  qu'un  observateur  peu  psychologue  jugerait  évitables.  L'observateur  plus  informé  de  la 
psychologie  comprendra  que  ces  erreurs  obéissaient  à  des  lois,  mais  qu'elles  n'en  sont  pas  moins 
douloureuses. Un premier aspect de la vision du réel, du moins à un certain niveau, est celui de ce divorce 
poignant, tragique entre la plupart des existences et la réalité relative. Il consiste à voir, autour de soi, les 
autres mus par leurs propres mécanismes, aller de réaction en réaction tout au long d'une existence faite de 
souffrances, menée dans ce qu'on appelle en Inde « avidya », la non-vision, donc qui ne pourra pas conduire 
à la grande vision, à l'éveil, au dépassement de l'ego.

Extrait de « À la recherche du Soi », volume 4 : « Tu es cela », Éd. de La Table Ronde, Paris 1979 (p. 152)
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Le cœur
Inévitablement, le cœur qui refuse nous coupe de la réalité et nous replonge ainsi dans le sens de l'ego 
séparé. L'état-sans-ego ne peut être autre chose qu'un retour du cœur à sa condition normale, c'est-à-dire 
l'adhésion. Si le cœur n'adhère pas, aucune réalité relative ne peut être connue. Seul cet assentiment du cœur 
permet d'accéder à une connaissance immédiate et non duelle de la réalité. […] Il n'y a rien à gagner qui ne 
soit déjà là. Le Royaume des Cieux est en effet présent au-dedans de vous, vous êtes le Soi, vous êtes Nature 
de Bouddha ; il ne s'agit pas d'acquérir quoi que ce soit qui nous manque, mais plutôt d'enlever ce qui est en 
trop.

Extrait de « L'éveil du coeur », Éd. Albin MICHEL, 1986, (pp. 97 et 99)

Considérez la libération comme un état ou plutôt une absence d'état, ou un état au-delà de tous les états qui 
est ou n'est pas recouvert. C'est tout. Comme le ciel bleu. Aujourd'hui nous ne voyons pas 1e ciel bleu, les 
ombres ne sont pas marquées, le soleil est entièrement caché par les nuages, pourtant nous savons bien que, 
derrière les nuages, le ciel bleu est là.  Les nuages s'écartent un instant,  nous voyons le ciel   ;  les nuages 
reviennent, nous ne le voyons plus. Mais le ciel bleu est toujours là. Ce qu'on appelle communément un 
« état de conscience supérieur » ou même un des différents états de « samadhi » reconnus et classés par 
l'Inde, c'est un moment où les nuages se sont un peu dissipés et où nous avons découvert un peu de ciel bleu 
et puis les nuages reviennent et le ciel bleu disparaît.
Ou bien les nuages reviennent mais le ciel bleu ne disparaît plus parce que nous sommes situés à dix mille 
mètres d’altitude, c'est-à-dire que les nuages sont en-dessous de nous et non plus entre nous et le ciel bleu. 
Voilà la libération : être situé du côté du ciel et regarder passer les nuages qui ne vous voilent plus ni le ciel, 
ni la lumière du soleil. Et ces nuages, ce sont uniquement des pensées. Les souffrances sont des pensées, 
c'est-à-dire des formes de votre conscience. Revenez toujours à ceci. Ces nuages, ce sont uniquement des 
pensées.

Vous n'êtes prisonnier de rien d'autre que de vos pensées. Vous n'avez à vous libérer de rien d'autre que de 
vos pensées. Voilà la vérité. Et vous n'avez pas d'autre problème que celui de vos pensées. Vous n'avez aucun 
problème, ni avec votre santé, ni avec votre métier, ni avec votre patron, ni avec vos enfants, ni avec votre 
femme, ni avec votre voisin, ni avec votre propriétaire, ni avec le maire de votre commune. Vous n'avez 
qu'un seul problème : un problème entre vous et vos pensées…

Extrait de « À la recherche du Soi », volume 4 : « Tu es cela », Éd. de La Table Ronde, Paris 1979 (p. 294)

MÂ ANANDA MOYÎ Arnaud DESJARDINS
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TEXTES DE VIMALA THAKAR

N'aie pas peur de la vie 
Nos vies se déroulent selon un mode séquentiel : fais ceci maintenant et alors cela arrivera. Nous voulons avoir 
le sentiment d'une continuité, nous voulons nous mouvoir dans le cadre d'un temps psychologique, or cela 
n'est pas possible. 
Dès l'instant où tu arrêtes de bouger psychologiquement, tu permets au mouvement de la pensée de s'arrêter 
complètement. Le temps s'immobilise, le temps comme mesure psychologique devient totalement inefficace et 
inadéquat. 
Alors on est au royaume de l'intemporel, de la réalité sans mesures. Tu es là dans la nudité de ta conscience, 
sans concepts, sans pensées, rien, ta conscience est là, nue, sans n'être plus ni quelqu'un ni quelque chose. 
Maintenant il n'y a plus rien, ni personne, pas même l'image d'une entité, c'est pur, et c'est ce qui nous effraie. 
Nous avons vécu en tant que personnes agissant et recevant en retour, et ainsi de suite et maintenant n'être ni 
rien ni personne, dans l'infini et l'éternité de la vie, nous paraît irréel et cela génère, sur le plan émotionnel, un 
tremblement intérieur. 
Quoi qu'il arrive, laisse-le arriver. Consens à tout laisser venir, consens à ce que la vie universelle te prenne en 
charge, car la machine du moi, liée au temps, s'est arrêtée. Consens à ce que la vie universelle te prenne en 
charge, qu'elle modèle ta vie, qu'elle te bouge, qu'elle te conduise. Non, nous ne sommes pas prêts à cela. Nous 
avons pris nos vies en mains, nous les avons modelées, moulées, réglées, le sais-tu ? 
« Si l'intelligence suprême commence à transformer ma vie, celle-ci ne m'obéira plus, je n'ai aucun rôle à y jouer ! ». C'est 
ce qui nous effraie. 
Nous parlons de liberté et nous continuons à créer des autorités. Nous parlons de liberté et nous continuons à 
obéir à des stéréotypes. L'autorité et le conformisme nient la liberté, n'est-ce pas ? 

Celui qui a peur  

Il a besoin d'un code de conduite, 
celui qui a peur de lui-même.  

Il a besoin d'une religion pour le sauver, 
celui qui a peur de la vibrante Vie.  

Il a besoin d'un Dieu pour le protéger, 
celui qui a peur de la Mort toute-puissante.  

Il a besoin d'une Société pour l'aimer, 
celui qui a peur de l'enveloppante Solitude.  

Il a besoin d'une Vertu pour se purifier, 
celui qui a peur de la brûlante Passion.  
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Jusqu'à  présent,  c'était  l'énergie  mentale  qui  contrôlait  l'énergie  du  corps,  mais  lorsque  cette  énergie 
conditionnée du mental cesse d'agir, alors c'est l'énergie de l'espace, vierge de tout passé, de tout concept, de 
tout mot, qui commence à agir. 

Nous n'avons pas vu l'action créatrice du silence ou de l'espace et nous n'avons jamais su qu'il s'agissait 
d'une dimension de notre propre vie. On est stupéfait de découvrir qu'il existait un tel espace immense, un 
tel silence, une telle détente en nous.
C'est dans le silence que l'on découvre ce que c'est qu'être libre. Alors entre en action une énergie différente, 
créatrice, qui jusqu'ici était restée latente, qui imprégnait tout notre être mais n'avait jamais eu l'occasion de 
se manifester. Le mouvement de cette énergie créatrice, le mouvement de cette intelligence en moi, est celui 
de la liberté. 

Tant que nous n'avons pas découvert cette source de liberté, cette source intérieure, la vie n'a aucun sens. 
Tout ce que nous faisons est sans vie, sans vitalité, nous ne faisons que répéter les modèles que nous avons 
reçus. Cela n'est pas vivre, ce n'est que vivre partiellement, c'est un fragment de la vie. 

Hors de la prison de ce fragment,  on doit pénétrer dans la liberté du silence et de l'espace intérieur et, 
soudain, on trouve vitalité, vigueur et intensité. On peut, de façon saine et responsable, négocier avec les 
modèles de la race humaine, fonctionner dans le monde fabriqué par les hommes, sans être dirigé ni contrôlé 
par lui,  sans en être l'esclave   ;  mais chaque fois que c'est  nécessaire on le fait.  Mais quand ce n'est  pas 
nécessaire, le mental est tranquille, détendu, on est de retour dans la demeure de l'espace intérieur, sans 
aucune frontière qui soit, appartenant à la totalité de la vie telle qu'elle est. C'est cette totalité qui est notre 
demeure, pas la pensée. C'est ce divin silence intérieur qui est notre vraie demeure, où l'on est censé vivre et 
boire le nectar de la vie. 

Le temps psychologique, que l'homme a créé pour le confort et la sécurité de son mental, n'est pas la réalité. 
Il n'y a ni passé, ni futur. Ce qui a été est, et ce qui est sera. Ainsi, d'une certaine façon, le passé et le futur 
sont contenus dans le présent intemporel, dans l'éternel maintenant. 

Je ne sais pas si je peux exprimer avec des mots combien la réalité de la vie, l'essence de la vie, ne sont pas 
polluées par toutes les créations humaines. La qualité de cette vie, la qualité de son essence ne sont pas 
affectées par celles-ci. Elles sont comme elles ont été et seront toujours ainsi.

Vivre, c'est être en mouvement avec la créativité de la vie.  

Vivre, ce n'est pas imiter, obéir ou répéter.  

Vivre, c'est l'émanation de la créativité à travers ton regard, 
tes mots, tes attitudes dans tes relations.  

L'acte de vivre, c'est la totalité de ton être qui s'exprime et s'épanouit dans et à travers tous tes actes. Et plus 
tu t'épanouis, plus tu découvres le contenu de ton être, plus cet épanouissement enrichit l'être.
Ce n'est pas une théorie, c'est ce que j'ai vu se produire : la vie, enrichie par les réponses adéquates, accroît la 
richesse de l'être intérieur.
Ainsi il y a l'amour de la vie et non la peur de la vie. Je dis bien la peur de la vie car nous en avons peur. 
Nous voulons vivre et pourtant nous avons peur de vivre. Nous avons peur du lendemain, nous avons peur 
de l'inconnu.
Nous nous sentons tellement en sécurité avec le connu que nous voudrions bouger avec lui,  projeter le 
connu, prendre le train du connu en marche, vivre le passé au présent, c'est ainsi que l'on s'imagine vivant.
Tout comme nous essayons de projeter le passé sur le présent,  nous essayons de projeter et d'utiliser le 
présent pour l'avenir.
Demain n'est jamais là, ce qui est là c'est aujourd'hui, maintenant, ici. 
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Vivre aujourd'hui pour demain est une fiction
La vie est intemporelle. C'est l'éternel présent, sans passé ni avenir. C'est l'être vaste et gigantesque. Mais l'être 
humain veut comparer, mesurer, afin de partager et communiquer. 
Nous avons de magnifiques mesures. Nous mesurons l'espace et l'éternité de la vie. 
Nos kilomètres, nos miles, nos années, nos siècles n'ont aucune réalité, nous vivons dans un monde conceptuel. 

Je  pense que vivre en société suppose des symboles bien assimilés.  Sans symboles pour représenter  les 
concepts et les idées, afin de se relier au monde des perceptions, la vie serait impossible.
Il n'y a donc aucun mal à utiliser des symboles, des mots, des concepts. Mais il faut les prendre pour ce qu'ils 
sont, comme ils sont, sinon, nous serons prisonniers de ce que nous avons créé par commodité.

Silence
La pensée est un espace qui a une direction, mais le silence est un espace sans direction, sans limitations, 
sans frontières. On se trouve alors dans un silence non pollué, qui n'a ni passé, ni contenu d'aucune sorte, ni 
tension, car il n'y a pas de vouloir qui puisse toucher le silence. 

Nous n'avons jamais été là. Nous n'avons connu que le calme entre deux pensées, la quiétude et la paix entre 
deux mouvements, deux activités, le calme qui suit l'épuisement physique ou la fatigue mentale.

Avant de repartir dans l'activité suivante, nous donnons un peu de repos à notre corps, à notre parole, à 
notre mental, nous connaissons cela, mais pas cette réelle relaxation, qui n'attend pas que quelque chose 
arrive, qui n'attend pas de passer à une nouvelle activité. 

C'est une détente inconditionnelle de tout notre être qui arrive dans ce silence.  
Je ne suis pas là au centre pour acquérir quelque nouvelle information, quelque nouvelle expérience, pour 
changer quoi que ce soit, pour abandonner quoi que ce soit, je suis juste là dans le fait d'être, dans l'être de la 
vie, dans l'essence de la vie.  
Je suis, simplement. 

Ainsi naît la liberté,  dans le suspend de toute tension, de toute intention, de toute direction et de toute 
interférence du passé.

L'amour de la vie
Je me sens très concernée par le phénomène de la vie et sa compréhension, le fait de vivre, le mouvement de la vie. 
La sécurité ou l'insécurité, le prestige, le confort, la respectabilité, tout cela devient secondaire. Le principal 
est de vivre. Si tu aimes la vie, si  tu as envie de vivre et de découvrir ce que vivre signifie, alors tu as 
l'humilité de vivre le peu que tu comprends. Tu deviens une lumière pour toi-même, advienne que pourra. 
Tu acceptes les risques de vivre selon ta propre compréhension, c'est un défi lancé aux énergies créatrices 
présentes en toi.  
Tant  que  ceci  n'est  pas  vraiment  vécu,  l'éclair  de  la  compréhension  ne  peut  te  libérer,  car  les  liens  de 
l'esclavage s'immiscent dans la vie présente et les relations actuelles. Ils ne sont pas une abstraction et ne 
sont pas sur le plan des idées et du mental, ni au niveau conceptuel, ils sont une réalité que nous tissons à 
partir de nos réactions et de nos relations. 
L'esclavage vient toujours de mes actions et de mes réactions, de ce que je fais de moi, des autres et des 
choses. C'est là, dans la vie, que doit venir la liberté. 
Laisse le flux de la compréhension couler dans ta vie relationnelle, sans souci des conséquences. Vis cette 
compréhension, et advienne que pourra, c'est ce qu'on appelle véracité. 

Si l'on est honnête, loyal et vrai avec soi-même, on n'a besoin d'aucun gourou, d'aucun maître,  d'aucun 
professeur, car la compréhension est la lumière née de la sensibilité elle-même. C'est la vie divine en toi qui 
allume cette flamme de la compréhension.
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Ne vis pas de connaissance, mais de compréhension. 
La connaissance est un passé mort, la compréhension est un présent créatif. 
Lorsque la créativité remplit l'aujourd'hui, tout le futur descend sur la terre. 

Le futur c'est maintenant, le futur c'est ici, le futur est éternel Présent. 

La vie est un maître, un professeur, toujours présent, dans chaque situation, dans chaque défi et à tout moment. La 
communion avec le Grand Professeur qu'est la vie et son mouvement, nous aidera à apprendre. 
Nous ne sommes ni seuls, ni isolés, dans notre quête religieuse de la nature et du sens de la réalité, la Vie nous entoure. 
Derrière des structures humaines et tout ce que l'homme a construit, cachée derrière les symboles, les théories et les 
idéologies, il y a la Vie, sa pulsation et sa vibration. Nous apprenons à être alertes et sensibles de façon à savoir toucher 
la Vie derrière le monde, le mouvement, les faits et gestes, à tout moment. 

Nous devons apprendre à être avec notre être, le regarder, l'observer, nous familiariser avec lui, le comprendre ; il nous faut 
être avec lui dans l'élégance de la simplicité, entièrement libres de tout effort et de toute attente, libres de tout désir de le 
fuir. 
Dans le dépouillement de la perception, de la compréhension et de la détente absolue, se libèrent des énergies nouvelles, 
qui n'ont pas de centre tel que le moi, ni de périphérie ou de circonférence telle que la connaissance ou tout ce dont on 
hérite. Ces énergies ne sont pas nées du passé, mais du silence et de la détente. C'est l'éclosion de l'être qui met un 
terme à la souffrance. 
Dans la cessation du mouvement de la pensée, c'est une dimension complètement différente de la vie qui s'ouvre d’elle-
même en nous. 

Le langage de la vacuité est complètement différent de celui que nous avons construit. 
L'énergie du vide, l'énergie du silence, sont complètement différentes de celles des mots, des pensées, des sentiments.
Ce sera très amusant de découvrir la nature de cette énergie et de voir, par nous-mêmes, ce que cette énergie provoque 
dans notre corps et dans notre vie. 
Poser l'acte de vivre suppose une compréhension personnelle et suppose de vivre selon cette compréhension.
Vivre n'est pas une expression de la connaissance ou de la pensée qui répète le passé. Vivre est une expression de notre 
propre compréhension.

N'aie pas peur de la vie, c'est ton souffle. 
N'aie pas peur de la liberté, c'est ta vue. 
N'aie pas peur de l'amour, c'est ton être.  

Le titre original du livret est : « Fear not life », 
© Mrs Frankena-Geraets, Blaricum Holland 1989, ISBN 90-72996-20-8 
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ORIGINE DU MONDE PHÉNOMÉNAL BIOLOGIQUE

Le vide ne signifie pas le néant

Le vide/plein

Le plein/vide

Nous sommes composés de plusieurs corps « subtils » de 
différentes densités qui s’interpénètrent, comparables aux 

poupées gigognes.

Les poussées exercées par le vide 
(quantique) créent la matière.

…

Il y a toujours de l'espace entre deux « choses ». Notion primaire mais essentielle. Un « corps » qui est composé 
de « particules » fines peut traverser un « corps » dont la composition est plus grossière. L'espace le permet.
Ce qui explique qu'un être désincarné peut traverser un mur.

Le vide et le plein schématisés

Les différents plans d'existence

∞
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QUI SOMMES-NOUS ?

Entre l’infiniment petit et l’infiniment grand, il  existe d’innombrables plans d’existence dans les mondes 
visibles (denses/physiques) et invisibles (subtils) non perceptibles pour le commun des mortels. L’univers 
visible et l’univers invisible font un. Quand nous connaîtrons les interactions qui unissent les deux univers, 
nos conditions de vie, ainsi que la civilisation, se verront complètement transformées.  
La civilisation actuelle sera reléguée à l’âge de pierre et ce malgré notre apparente super technologie.

Plans invisibles 
Les univers intérieurs

Vu de notre univers physique 
nous appelons cela le vide, 

l’espace.

Plan physique

Lieux de vie d’avant notre incarnation dans le monde physique, matériel, dense, 
biologique et énergétique.

BébéNaissance 
Incarnation

Éducation 
Conditionnement 

Construction de l’ego 
Instinct de survie

Conceptions 
Croyances 

Connaissances limitées / 
bases physiques 

Science sans conscience

Spiritualité - Peu 
d’enseignements 

authentiques 
Vie orientée uniquement 
sur ses aspects matériels

Mort / Transition 
Inconsciente  

Peur, sans 
connaissance de ce 

qui se passera 
ensuite.

Les êtres éveillés sont dans tout et partout en conscience. Ils sont sortis de cette nuit de sommeil qu’est notre 
vie de tous les jours. Chacun des humains est destiné à cela mais quand ?  
Albert EINSTEIN disait : « il est plus facile de fissurer l’atome qu’un préjugé ».

Pure conscience 
JE SUIS 

dans l’infiniment petit pour nous. 

La pure conscience 
intègre la totalité de 

ce qui est. 

Une seule énergie 
qui se divise. 

Imaginez que votre conscience intègre 
l’espace infini. Que seraient pour vous les 

étoiles, les nébuleuses ? 

 
Des petits points dispersés par-ci par-là. 

L’être physique se sent tout petit par rapport 
à cette approche. Un temps viendra où 

l’humanité aura accès à cette connaissance.

TOUT EST EN NOUS 
Incompréhensible pour un être incarné

Schéma de Douglas HARDING



!125

L’éveil n’est pas une réalité à part mais la plénitude de l’humain. La plénitude en même temps que le néant. 
Il y a disparition de la sensation primordiale d’une rupture entre « moi » et le « reste ». Il y a réunion du 
sujet et de l’objet, mais ils ne se fondent pas, ne disparaissent pas. Si les deux termes s’abolissaient, il ne se 
passerait rien. C’est dans cette co-existence de la fusion et du maintien de l’identité des deux termes que 
réside le miracle.

Il ne s’agit pas de l’abolition pure et simple de la dualité, mais de l’apparition d’une unité au sein de la 
dualité. C’est la dualité falsifiée, produit de notre mental personnel, qui doit être détruite. Mais lorsque ce 
voile se consume, lorsque cette énorme boule subjective éclate, apparaît la dualité saine, simple et divine.

STEPHEN JOURDAIN - GILLES FARCET

« L’éveil » est venu et il n’est rien resté de l’homme que j'étais, jusqu’à ce que cette lame coupe net le fil 
de  ma  vie.  Cette  humanité-là  a  été  consumée,  anéantie,  dans  sa  trame  et  dans  son  écume.  Ce  que 
j’appelais « mon esprit », que j’étais et pratiquais avec une rare ardeur, et ce moi pensant, voulant, qui en 
était  l’habitant,  et  que  je  considérais  comme  le  fin  du  fin,  l’indépassable  performance,  en  matière 
d’intériorité – tout ceci a rejoint le néant des rêves que l’éveil foudroie. Et quelque chose d’entièrement 
neuf, de totalement inédit, est né. Et cette chose flamboyait comme Dieu. En fait, si j’élimine du mot tous 
les sens qui lui sont étrangers et le parasitent, je dois dire que j’avais bien affaire à Dieu et à ses feux 
inouïs… Ce qui venait de naître, de naître des cendres de l’homme, était Dieu. Quelle commotion, Dieu ! 
Quelle commotion que d’apercevoir le visage de Dieu ! … Quelle commotion que d’apprendre que les 
traits divins sont ceux de l’homme !

Le témoignage de cet Homme est en quelque sorte la conclusion,
une réponse aux sujets évoqués sur les voies de la sagesse.

Accrochez-vous ! H.M.

Stephen JOURDAIN

L'irrévérence de l'éveil (extraits) 

Rencontres avec un franc-tireur de la sagesse 

Les Éditions du Relié
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Notre  âme,  notre  essence  spirituelle,  est  l’unique source  de  tout.  C’est  notre  propre  essence  qui  est  à 
l’origine de ce que nous nommons « le monde », et par « monde » j’entends non seulement la réalité dite 
«  extérieure  » mais  aussi  mon esprit,  mon esprit  dans  mon corps,  mon corps  dans  le  monde,  le  tout 
emmené  par  le  temps.  Tout  jaillit  du  tréfonds  de  nous-mêmes.  Notre  essence  est  créatrice 
« originellement », c'est-à-dire maintenant, tout de suite. Je parle d’origine instantanée.
Tant que nous en restons là, nous sommes au stade de la création du monde. Puis, instantanément, une 
deuxième création, « moi », qui suis le Père du monde. Dans la première création, tout jaillit du tréfonds de 
moi-même,  sans  aucune  intervention  personnelle  de  ma  part.  Deux  sources   :  l’une  légitime,  qui  jaillit 
spontanément du centre de la personne, non-personnelle au sens où il n’y a pas approbation de quoi que ce 
soit par le moi. Et l’autre polluée, d’où procède cette contrefaçon du monde, cette pâle copie de la réalité. 
Falsification et état d’hallucination permanente, déjà en place quand le nourrisson sort du ventre de sa mère. 
D’une certaine façon, je n’ai  jamais été enfant.  À un an et demi,  à seize ans,  juste avant l’éveil,  aucune 
différence. L’éveil est un non-événement. Quand moi devient moi, il ne se passe rien, et c’est en même temps 
le plus grand événement qui puisse jamais se produire. La rupture est énorme, radicale. Pourtant, il n’est 
jamais rien arrivé.

Proust évoque l’apparition d’une autre sorte de mémoire, d’un tout autre ordre, non mentale. En fait, nous 
sommes UN d’un bout à l’autre de notre vie. Notre essence spirituelle est contemporaine à tous les instants, 
tous les présents-passés.

Je ne considère ni le passé, ni l‘avenir comme des néants, bien qu’ils soient invisibles. Tous les présents-
passés m’accompagnent tout au long de ma vie et sont aussi réels que ce présent dit actuel. On pourrait 
comparer l’ensemble à une roue. Si tu occupes ta vraie place, celle du moyeu, tu vois se déployer en éventail 
toute l’histoire humaine. Tu es contemporain à la totalité de la roue.

La représentation que nous avons de nous-mêmes, en tant que sujet intérieur et de nos rapports avec la 
durée,  est  entièrement  fausse.  En vérité,  si  on va au fond de soi-même en voulant  bien exorciser  cette 
hallucination appelée « mon esprit », on découvre non pas intellectuellement mais expérimentalement, que 
l’on est contemporain à tous les instants de sa vie.

J’ai accès également au futur, mais je ne le reconnais pas. Ne mentalisant plus, tu n’es pas en mesure de 
nommer les choses que tu vois.

On m’a élevé dans l’idée qu’il existe une basse pensée, à ne pas confondre avec la pensée digne de ce nom, 
l’existence d’une vulgarité intérieure et la possibilité de s’avilir par un usage vulgaire de la pensée. Le terrain 
doit être préparé, le jardin cultivé, la sensibilité éduquée. On ne saurait s’éveiller si on rêve mal. Il ne s’agit 
pas de supprimer l’illusion en général. Autant essayer lorsqu’une mouche vous dérange, d’écraser l'espèce 
mouche…
Il s’agit de se confronter à sa propre illusion.

Non seulement je suis, mais je sais. Je sais précède je suis. La connaissance est la pièce la plus forte sur 
l’échiquier de l'absolu, et elle est irréversible.

Les pouvoirs « réels » sont des propriétés de l’éveil et se manifestent par certaines qualités de discernement :
• Discernement d’une pensée primordiale jaillissant directement de l’essence spirituelle. C'est par lui que 

s’opère la des-identification.

• Ensuite, le discernement conscient de cet ensemble appelé « mon esprit » ou ma « vie intérieure » en tant 
qu’image.  Avec  l'éveil  vient  la  connaissance  que  mon  propre  esprit  se  donne  de  lui-même  une 
représentation de nature imagée. Supprimer cette image, c’est supprimer « mon esprit ».

• Enfin le discernement de la pensée originelle « moi ». Moi se dégradant en une pensée de moi.

L’important est de voir que le un se diversifie de manière fulgurante. Disons qu’il y a Dieu et le paradis.  
S’il est tout à fait naturel que Dieu induise le paradis, il ne faut pas confondre l’un avec l’autre.
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Dieu est inexplicable, injustifiable, mystérieux et génère des félicités inouïes. Comparée à cela, la plus grande 
jouissance accessible sur terre,  dans l’état  de conscience habituel,  n’est  que poussière et  paille.  Mais ces 
félicités ne sont elles-mêmes que poussière et paille comparées à la valeur infinie.
Cette valeur infinie est injustifiable, elle n’a aucun corps, aucune apparence. Elle n’apporte rien. On ne va 
pas vers elle avec un espoir de gain, on pourrait parler de désintéressement, on fait le bien pour le bien lui-
même. L’éveil ne peut en aucune façon constituer une fin. On ne peut l’atteindre qu’en traversant à reculons 
toutes nos motivations, y compris celle d’attendre l’éveil.

L’éveil a pour seul effet d’éliminer la mauvaise dualité. Moi est devenu moi, rien n'a changé, tout à changé… 
L'éveil évolue au fur et à mesure qu’on le vit. Au bout de quarante ans, je ne suis plus situé dans mon corps. 
Mon  corps  en  tant  qu’expérience  n’existe  plus,  la  modification  fondamentale  s’est  produite.  Elle 
s’accompagne d’une modification de la perception de l’espace. 

De même je n’ai plus d’esprit, au sens habituel du terme. Le propre de l’éveil est de faire apparaître toute 
déduction, toute logique comme néant.

L’autre, en tant que conscience séparée de la mienne, en tant que réalité autonome se fondant sur elle-même 
à  l’extérieur  de  mon  propre  espace  spirituel,  est  un  néant.  L’autre  est  exterminé.  L’altérité  falsifiée  est 
détruite. L’éveil, d’une certaine façon, c’est la mort de l’autre, puisque la conscience d’un autre constitue le 
coeur même de l’hallucination. On pourrait définir l’hallucination comme la croyance en un substrat objectif. 

L’humanité, je n’y crois pas, pas plus que je ne crois à mes organes. Je respecte la rigueur scientifique, mais je 
n’y cherche pas le vrai. C’est tout à fait autre chose. Dans les faits, je vois Satan et je le sabre. Ce qui me paraît 
légitime, c’est uniquement le paysage où je me trouve maintenant, tout de suite. Tout le reste n’est que néant 
et affabulation produite par la mauvaise source. L’éveil perçoit tout comme une extension de lui-même. Ne 
pouvant oublier que c’est ma propre main qui fait bouger la poupée, je ne puis croire à sa réalité.

La nature même de l’attention change. Auparavant, l’attention avait une cible ponctuelle qui projetait tout le 
reste dans l’ombre de l’inattention. Avec l’éveil, on en arrive à l’attention multi-directionnelle, on se met à 
voir tout en même temps.

Je suis d’abord une créature mais, en même temps, une partie de moi-même est bel et bien Dieu. Dieu est la 
pointe ultime de l'être et, en cette pointe ultime, l’être se conduit comme un néant. Il y a Dieu en tant qu’être 
et Dieu en tant que néant. Dans les textes orientaux, et en particulier les textes zen, cette expérience n’a été 
qu'insuffisamment décrite. Cette montagne a un autre versant, lequel pourrait bien être le versant chrétien. Il 
n’y a pas à choisir. Le coup de glaive zen et l’essence personnelle et humaine sont une seule et même chose. 
On n’entre en Dieu que par le fils, par sa propre humanité. 

Commentaires de Gilles FARCET qui a retranscrit les entretiens avec Stephen : « mon hôte (Stephen) vit avant 
tout au-dedans. Les apparences ne sont que de minuscules vaguelettes à la surface de l'océan, en lequel il est immergé. 
Comme si ce que je prends pour le « réel » n’était qu’une mince pellicule onirique enrobant une autre et insondable 
réalité. En outre, ce qui s’applique à la télévision et « autres réalités profanes » ne s’applique pas moins à un ashram, à 
une salle de méditation, etc. ».

Quant  l’éveil  survient,  c’est  comme  une  autre  dimension  où  toutes  les  règles  et  lois  logiques  sont 
bouleversées.  Le plus extraordinaire,  c’est  que non seulement on demeure humain,  mais on accède à la 
plénitude de son humanité.

L’éveil survenu, j’ai découvert que j’étais mort. L’éveil a provoqué un immense surgissement de vie. On voit 
son énergie augmenter dans des proportions plus que considérables. Enfin, on pourrait parler de révérence 
envers l’existence même. J’ai reconnu en la vie quelque chose d’absolument sacré. L’éveil n’éloigne pas de la 
vie,  il  y  réintroduit.  La mobilisation d’un être humain autour de cette  valeur infinie est  d’une intensité 
inouïe.
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Il y a cette étrange possibilité d’être éternellement en recul par rapport à ce que l’on est censé être, à ses 
comportements, mais aussi à ce qui se passe en soi. Ce que je fais ne me définit plus. Jamais je ne suis réduit 
à  mon identité.  Je  suis  fondamentalement  sans  identité.  Libre  à  moi  de  prêter  une  certaine  réalité  aux 
identités et de m’amuser avec.

Avant l’éveil, j’étais enclos dans une identité, celle du sujet intérieur en train de penser à ceci ou cela. Après 
l’éveil, le rêve s’est dissout. Cela va très loin : il s’agit de la récusation de la réalité objective de toute situation 
dans laquelle je me trouvais engagé. Cela équivaut à traiter « moi » en train de penser à ceci ou cela, en tant 
qu’irréalité fondamentale par rapport à ce que je suis réellement. 

Les enseignements abordent de manière grossière la question du recul par rapport au monde, à la vie. Ils 
donnent des réponses très insuffisantes. La vérité est que le flot des agissements humains s’en trouve au 
contraire revivifié, à ceci près que ce jaillissement est désormais pur. Il n’y a pas à choisir entre le personnel 
et l'impersonnel.  Exemple   :  le triangle possède le pouvoir miraculeux de se passer de lui-même tout en 
demeurant dans son intégrité. Plus encore, le triangle tient tout entier dans le mouvement par lequel il se 
dégage de ses trois côtés. C’est seulement alors qu’apparaît la nature du triangle.
Bref, plus je serai moi-même, plus je serai les autres. 

En fait je suis seul. Il n’y a pas d’éveil, pas de morale. Une fois en contact avec le bien ultime, plus de raison 
majeure de vouloir du mal à son semblable, de désirer être plus puissant que lui. Tu sais que ce qui se passe 
sur scène est une fiction. Tout est à tout moment résorbable en mon identité fondamentale. Le désir et la peur 
font partie du jeu. Il y a adhésion, mais non adhérence, avec la vie humaine. Reste qu’une fois plongé dans 
l’histoire, il s’agit de jouer le jeu. Il n’y a rien à ôter, pas même la mort. Cela fait partie du jeu.

Éveillé, de seconde en seconde, libre à moi de refermer le bouquin et d’en prendre un autre, d’avoir une 
autre vie.  Ou de ne plus lire… J'ai  toute latitude d’adhérer au personnage ou de refermer le bouquin à 
n’importe quel moment. 
Si  je  prends  le  roman  pour  la  réalité,  je  n’ai  plus  conscience  du  caractère  fictif,  je  suis  soumis  à  un 
enchaînement implacable de causes et d’effets. Je suis prisonnier du mécanisme de succession. Éveillé, je n’y 
crois plus. Sachant que je suis dans la fiction, il n’y a pas continuité. Celle-ci n’apparaît que si je consens à 
l’établir. Libre à moi de le faire ou non. La vie devient prodigieusement intéressante. Dans ces conditions, 
comment veux-tu que l’ambition ou autre carotte te fasse le moins du monde saliver ? Le lecteur est de toute 
manière content de lire le livre, quoi qu’il fasse.
Depuis que l’éveil a jailli, j’ai tout subi, j’ai été, dans le roman, laminé… Vraiment j’en ai pris plein la gueule, 
mais sans jamais me compromettre avec ces coups. L’éveil supprime une fois pour toutes un certain type de 
problèmes : existentiels, spirituels et énergétiques. De toute façon, il y a dans l’état de conscience habituel 
quelque chose de grotesque.  Tous ces gens,  des milliards de «   je  » en train de se chercher eux-mêmes, 
empêtrés dans des histoires de fous…

Le roman ne m’a guère laissé le choix :

1. L’éveil a créé une telle distance entre moi et la fameuse insertion sociale, que j’emmerde tout comme la 
société, les sept milliards d’êtres humains. Un enfant sachant tout et lâché dans un monde d’endormis.

2. La tentative d’élucidation intellectuelle de ce que je vivais m’a pris quarante ans.

Mais roman pour roman, je n’en ai encore une fois rien à foutre. Et comme tous les contemplatifs, j’apprécie 
les tâches stupides, mécaniques, qui me laissent la disponibilité entière de moi-même.
Dans la part essentielle et non définissable de moi-même, en amont de toute identité, je comprends tout. Une 
fois la chose intellectuellement appréhendée, il s’agit de l’exprimer.

L’escroquerie : faire croire que les mots n’ont pas une telle importance. Sans langage, sans création, il n’y a 
rien.

(Jean SULIVAN) 
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L’art d'écriture commence lorsque jaillit l’intuition de l’aura qualitative du mot, au-delà de son seul sens 
intellectuel.
Une parole non humaine mais pré-verbale, un langage qui, pour être originel, n’en est pas moins un langage. 
Si on accepte l’idée qu’au commencement était la parole, je suis une parole.

Lorsque l’éveil surgit, il s’accompagne d’une connaissance exhaustive de la nature diabolique, autrement dit, 
de l’état de conscience habituel. Nous sommes à la fois sous le règne de Dieu et sous celui du démon. J’ai 
parfois un accès direct à la conscience d’autrui. Je vois la corruption. Si j’étais chrétien, je dirais que je vois 
Satan.  Je  reçois  de  plein  fouet  l’innommable  puanteur  de  l'état  de  conscience  courant.  C’est  une odeur 
horrible de déchéance et de charogne. Il existe une puanteur spirituelle et elle est effroyable. 

Avant l’éveil, je dormais, d’accord, et j’étais pourri. Mais que dire de la déchéance et de la corruption de ceux 
que je croisais partout ? Les autres dormaient et leur abrutissement atteignait des profondeurs abyssales. 
Avant de leur parler d’éveil, il eut fallu les rafistoler. Ces gens étaient, pour la plupart, des infirmes de la 
sensibilité ou de l’intellect. Ils étaient en très mauvais état.

Nul  infirme  intellectuel  ne  saurait  prétendre  faire  le  saut  quantique  par  lequel  on  devient  soi-même. 
Aujourd’hui, le commun des mortels est en très mauvaise forme humaine et psychologique. Il faudrait les 
soigner.

Il y a des centaines ou des milliers d’années, des gens avaient compris que l’on ne peut s’atteindre soi-même 
sans avoir crevé tous les yeux de la pensée.

Il y a des choses que l’homme éveillé sait immédiatement : conscience infinie = moi infini = valeur infinie. 
Autant d’informations qui se mettent automatiquement en place. D'autre part, en même temps que « je suis 
« , surgit son corollaire « je ne suis pas cette pensée ». Conscient de cette pensée qui naît en moi, je ne suis 
pas cette pensée. Toute pensée est néant.

Je crois qu’il existe plusieurs types de grandes expériences spirituelles. Mais selon moi, il y en a une qui est 
ultime. Les autres n’en étant que des ersatz. Il est manifeste que KRISHNAMURTI n’était pas un homme 
ordinaire, mais un être illuminé. Encore faudrait-il préciser le nature de cette lumière qui l’habitait.

Dans  les  moments  antérieurs  à  l’éveil,  le  sabre  ne  jaillit  pas.  On  ressent  «   je  suis   »  sans  éprouver 
simultanément «  je ne suis pas «. Cette idée de la rencontre de « je suis » avec « je suis » semble universelle. 
Mais il y a deux conceptions de la rencontre qui semblent correspondre à deux manières toutes différentes de 
la vivre.

Dans le premier cas, le plus fréquent, cette rencontre est une immersion de moi en moi, et donc le retour du 
moi en sa nature originelle. C’est un phénomène d’immersion. Il ne s’agit pas du surgissement d’un principe 
nouveau mais de la fin d’un exil. Il n’y a ni mutation, ni transmutation.

Dans le deuxième cas, il y a bien immersion de soi en soi, mais il y a aussi, et surtout, une étincelle qui surgit 
de cette collision du moi avec lui-même, édification d’un nouveau principe spirituel. Mon principe spirituel 
n’est pas simplement rentré en lui-même, il a muté. Mon histoire n’est pas celle d’une fusion dans un grand 
tout anonyme, mais celle de la naissance d’une nouvelle personne. 

Personne spirituelle  bien entendu,  elle  n’a  ni  traits,  ni  contours.  Mais  il  s’agit  bien d’une personne,  on 
pourrait donc parler d’une âme individuelle. Il ne s’agit pas d’une existence relative mais absolue, dans le 
royaume de l’être. À titre personnel, infinie, qui n’est pas égale à la somme de ses déterminations. 

Bien qu’il n’existe aucun rapport de cause à effet entre le fait de frapper et l’ouverture de la porte, il ne fait 
aucun doute que quiconque sollicite la porte a des chances de la voir s’ouvrir. Si le soleil se lève, c’est parce 
que le ciel est déjà en place.
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Le sujet jusqu’alors se vivait comme un objet. Cet ici absolu s’éprouvait comme un « là ». Lorsque l’éveil 
jaillit, le sujet se découvre une pure première personne, conscience infinie, existence infinie, valeur infinie. La 
cause,  c’est  l’éveil.  Reste  que l’éveil  est  né dans un contexte précis,  consistant  en un effort  intense.  Par 
ailleurs, il y avait aussi des circonstances relatives à ma sensibilité. Bref, une disposition intellectuelle et de la 
sensibilité, inséparables l’une de l’autre.

Les hommes ne naissent pas égaux. Il existe, en effet, dans la texture même de mon expérience, des éléments 
que je puis légitimement interpréter, sans être totalement affirmatif, en termes de réincarnations ou de vies 
antérieures.

L’éveil embrase la totalité de la perception. Intervient alors l’attention multi-dimensionnelle.
Cela s’accompagne aussi  d’une prodigieuse dé-hiérarchisation du monde.  Apparaît  alors une famille  de 
qualités totalement inédites. Ces êtres qualitatifs ne font pas partie du registre humain habituel. Avec mon 
âme, je « vois des choses » que nul ne voit. Parfois je parle d’anges, de fées… ça ne fait pas très sérieux. Cela 
flotte dans ma perception de manière constante.

Je les vois avec mon âme, il s’agit d’une perception directe.
Ces choses sont autres que mon âme, tout en n'étant rien d’autre qu’elle. Ces choses sont plus moi-même que 
moi, d’un autre côté, mon âme existe et les contemple. 
Il m’est souvent arrivé de me dire que cela ressemblait beaucoup à des visions de vies antérieures. 
Ces êtres qualitatifs ressemblent à des vitres donnant sur un paysage. J’aperçois de grands brassages qui 
ressemblent étrangement à des brassages d’événements humains ou des vies humaines. J’ai l’impression de 
percevoir tout cela à travers d’immenses distances temporelles.

L’éveil n’a pas d’histoire. Il n’y a pas d’évolution de l’éveil mais une évolution dans la vie de l’éveillé.

L’éveil est premier par rapport aux effets extatiques qu’il induit. 
La connaissance suprême est d’essence radicalement différente des extases.

Il serait dangereux de se focaliser sur ces extases. Le danger majeur qui guette l’éveillé est de s’attacher à 
l’éveil. Le moindre attachement à l’éveil est la destruction de l’éveil. Mettons que l’éveil soit Dieu et ces 
extases, le paradis. Si je me laisse captiver par le paradis qu’induit Dieu, il y a une possibilité de perversion. 
Le paradis n’est qu’une extension de Dieu. S’attacher au paradis, c’est s’attacher à Dieu, autant dire : tuer 
Dieu.

L’extase est constamment là à l’état latent, je ne cherche pas du tout à m’y enfoncer. L’éveil est une chose 
vivante. Les forces de sommeil sont toujours présentes, le diable est toujours là, à ceci près qu’il perd sa 
vigueur, sa force. 

La mort = la pensée de la mort = néant.
La mort est une pure extension de mon principe spirituel, je ne crois en aucune façon en l’existence d’une 
réalité physique.
On me parle de corps physique, ce sont des savoirs, des pensées qu’il convient d’effacer.
Le tableau noir des savoirs doit être vierge. Il faut tout effacer : mes organes, mon coeur, la balle qui va me 
traverser et me tuer, ma mort, l'univers… Le tableau noir lui-même doit être effacé.

Voilà ce que j’ai à dire sur la mort.
L'avenir, dans lequel tu mourras, est une extension du principe moi. Il n’a en lui-même aucune réalité. Il n’y 
a pas de substrat objectif et donc pas de mort. C’est une pure pensée. Il faut impérativement, et pour des 
raisons pratiques de survie spirituelle, traiter le problème ainsi. En fait, c’est la seule chance de survie et 
d’éternité que tu aies. 
La seule victoire que l’on puisse espérer sur la mort réside dans la perception de la mort en tant que pure 
pensée.
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Il y a deux façons de frapper à la porte de « je suis » :

• Ou bien c’est l’être personnel qui est illusoire, auquel cas parler d’un « moi ultime » est impropre. « Moi » 
ne saurait être employé à propos de quelque chose d’impersonnel.

• Ou bien c’est « moi » qui suis l’ultime réalité et qui me prend pour quelque chose que je ne suis pas.

Évidemment, il convient alors de préciser ce qu’est le vrai moi personnel par rapport au faux moi personnel.
Un esprit non éveillé va considérer une vérité telle que « 2 et 2 font 4 » et constituer cette vérité en un objet, 
une réalité objective. « 2 et 2 font 4 » devient une sorte d’implant au sein de sa propre conscience, un substrat 
objectif, qu’il n’a pas le pouvoir de changer.

Un éveillé a mesuré une fois pour toutes le néant de la « vérité ». En d’autres termes, la vérité est vraie s’il 
me plaît qu’elle soit vraie. Elle est un néant s’il me plaît qu’elle soit un néant. Dès lors que la réalité que je 
puis  prêter  à  la  «  souffrance  universelle  »  prétend  se  séparer  de  moi  et  se  constituer  en  objet  réel,  je 
l’anéantis. 

Si les humains avaient une once de bon sens, ils s’emploieraient de toutes leurs forces à se rapprocher de 
l’éveil. Il y a une incommensurable folie à ne pas vouer toute son énergie et tout son être à une recherche 
visant à mettre à nu cette vérité de soi.

L’horreur de la situation c’est qu’il se produit à chaque instant, dans ces abysses de l’intériorité humaine, la 
chute. Nous sommes responsables de notre propre déchéance, du délabrement de notre être intérieur, de 
notre faculté d’intelligence et de notre sensibilité, de cette monstrueuse pauvreté de nos perceptions.

La situation du type qui vient me voir est la suivante : tout ce contre quoi il se bat est généré par lui-même et 
est  tenu  pour  réel.  Il  est  seul  face  à  ses  propres  productions.  J’essaie  notamment  de  lui  faire  prendre 
conscience  de  la  pensée  qui  est  en  train  de  fuser  directement  de  lui-même,  tout  de  suite,  totalement 
inconsciente.  Prendre  sur  le  fait  ce  jaillissement  idéologique  primordial.  Lui  donner  une  chance  de  se 
désolidariser de ce qui n’est qu’un effet de sa propre réalité spirituelle avec lequel il se confond.

Si les gens ne parviennent pas à se saisir d’eux-mêmes, c’est parce que le siège de leur existence (absolue) et 
de leur réalité (infinie) se situe dans le général et non dans le particulier, maintenant tout de suite, dans le 
présent  d’une extrême acuité.  Aucun esprit,  aucun être  humain n’a  la  moindre  existence  ailleurs  qu’au 
dedans, hors de ce maintenant il n’y a pas d’autre lieu où se tenir. Telle est ma demeure.

Il y a deux méthodes :

• Comprendre que les yeux de la pensée sont des yeux de verre qui n’ont jamais rien vu parce qu’ils 
n’existent pas. Néant. Pas de réalité extérieure et objective.

• Je comprends très bien mais je ne le vis pas : d’un côté l’intelligence, de l’autre côté la vie. Comme s’il 
existait une différence entre concevoir et être !

Voir que l’éveil est dans le sein même de l’idée que l’on se forme de lui. L’acte à accomplir ne consiste pas à 
essayer d’aller derrière l'idée, pour atteindre hors d’elle la réalité de l’éveil, mais de plonger directement au 
sein de l’idée de l’éveil. C’est au sein de l’idée de l’éveil qu’on trouve l’éveil. Moi est à trouver au sein de la 
conception de moi.

Attention ! Je ne fais pas allusion à la pensée intellectuelle « moi » mais à la conception moi. Penser au sens 
habituel c’est produire un jugement, légiférer, affirmer.
L’usage sain et divin de l’intelligence consiste à concevoir.
Il faut chercher moi, non pas au-delà de la conception moi, mais dans sa texture même.
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Travaux pratiques
Quelle réalité accordes-tu aux quatre derniers jours passés ensemble ?

Ont-ils le statut de réalité à part entière, indépendamment de ta conscience ?

Est-ce dans le pouvoir de ta conscience de les remettre en son propre sein ?

Ce n’est là que parce que ton esprit pose à tout instant cette soi-disant réalité objective qui pourrait, à tout 
instant, retourner au sein de ta conscience et s’y dissoudre. Prendre la mesure de ce que tu ne peux pas faire 
revient à prendre la mesure de l’hallucination. Ce que tu ne peux récuser, c’est ta vie, le passé en général. En 
réalité, je suis absolument seul. Es-tu capable d’être quitte du passé, quitte de l’histoire humaine ? 

Tout ce qui nous apparaît réel, doué d’une réalité extérieure et autonome, tout ce que nous apercevons par la 
fenêtre de notre pensée n’a pas un atome de réalité. Ce sont des effets subjectifs que la conscience endormie 
constitue en réalité autonome. Ressentir comme réels ton passé, le passé en général ou l’avenir, ou Paris, ou 
le cosmos en tant que réalités séparées de toi, c’est être halluciné. Tout ceci te donne la mesure de ce qui doit 
être remis au sein de la conscience pour s’y dissoudre.

Cette conversion opérée, il n’y a rien de mal à agiter une marionnette et à jouer. Mon avenir, ma mort, ne 
sont que des marionnettes agitées par mon esprit, qu’en vertu d’une horrible maladie spirituelle qui s’est 
abattue sur moi voici un milliard d’années, c'est-à-dire maintenant, tout de suite, mon âme ne sent plus ses 
propres doigts agiter la marionnette.

La  destruction  à  accomplir  est  phénoménale,  on  ne  peut  pas  s’attaquer  au  rêve  par  fragments.  Il  faut 
découvrir que l’on n’a jamais vu par un autre oeil que celui de la pensée. Le cosmos n’est rien qu’une petite 
bulle que mon âme est en train de souffler. 

La vie de l'homme, pris dans l’état de conscience ordinaire, se déroule au sein d’une bulle subjective qu’en 
amont de lui-même il ne cesse de souffler, d’une contrefaçon d’univers incluant le sujet pensant. Il évolue à 
l’intérieur  d’une  pensée  de  moi.  Il  commence  avec  une  pensée  de  pensée,  cette  pensée  de  pensée 
commençant par une pensée de monde et de temps.

Quand le déclic se produit, cette bulle éclate comme une bulle de savon. L’état de conscience habituel n’a en 
réalité aucune solidité et peut à tout moment éclater. Le schéma de l’hallucination est moi/rupture, non/
moi. Si le chaos énorme régnant au sein de la bulle est difficilement réductible à une seule pensée, il n’en va 
pas de même de ladite équation. Pour résorber l’hallucination, ramener ce qui n’est que pensée au sein de la 
pensée, de telle sorte qu’elle apparaisse dans sa véritable nature mentale, en tant que néant.

Le rivet central de l’hallucination n’est autre que la croyance absolue en moi en train de produire une pensée. 
Or « moi » et mes états d’âme, tout cela n’a aucune espèce d’existence propre.

Il y a là un paradoxe : n’ayant pas de pouvoir sur tes propres états intérieurs, tu les subis. 
Cela veut dire que, tout en ayant l’intuition que ce que tu es n’est pas réductible à tes pensées (je m’emmerde 
suppose bien l’existence d’un je), tu confères à ces dernières, du fait qu’elles te résistent, un statut objectif. 
Autrement dit, l’état de conscience habituel participe d’une folie extraordinaire : au sein de moi-même, il y a 
un non-moi. Si l'ennui (ou autre) n’était pas du non-moi, je pourrai le résorber et je ne le subirais pas… 
mettre en cause la réalité de ce qui se passe en moi maintenant, tout de suite… voir ce mécanisme infernal 
actionné par moi-même reviendrait à m’éveiller.

Nous ne vivons même pas le rêve mais le rêvons. La plupart des problèmes proviennent de notre propension 
à penser au sein même de pensée qu’est notre existence. 
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Non contents de rêver, nous rêvons à l’intérieur du rêve (interprétations, projections). Dans le domaine du 
relatif, il est important de bien rêver (stop aux spéculations). Le premier travail est de bien rêver. Si le rêve 
lui-même est corrompu, il n’y a pas une chance sur un milliard pour qu’il explose.

Nous sommes seuls et faisons nous-mêmes, sans le savoir, les questions et les réponses. Si je rêve la nuit 
qu’un loup me dévore, je constate le matin l’irréalité du loup et du moi dévoré. Cela équivaut à reconnaître 
que je suis tout autant le loup que sa victime. Tous deux sont ma création.

Mais si le thérapeute essaie d’améliorer les choses dans la seule perspective de l’hallucination, les résultats 
demeureront  très  limités.  L’hallucination  fondamentale  renaît  sans  cesse  de  ses  cendres.  Le  passé  et  la 
croyance en sa réalité objective vont demeurer. Le cadavre fondamental va demeurer en place. Le délire 
essentiel  n’est  pas  remis  en  cause.  Et  plus  un sujet  rêve  heureusement,  moins  il  éprouve l’envie  de  se 
réveiller. L’acte radical consiste à percevoir le film en tant que tel. Libre à nous ensuite de le projeter ou de 
laisser l'écran vide.

Comprenons cependant bien une chose, le type qui me méprise, ma femme, mes enfants, l’éveil, l’être, le 
néant, sont d’une même nature hallucinatoire. C’est une fois que l’éveil lui-même n’est plus perçu comme un 
substrat objectif que je suis libéré.

S’éveiller vraiment, c’est rencontrer quelque chose de plus important que la naissance ou la mort physiques, 
de plus important que tout. J’ai parlé du miracle en vertu duquel chacun assiste, en son dedans, à sa propre 
élaboration. L’action de penser et l’acte de conscience, qui est celui d’être, sont antinomiques. 
Penser est la négation du moi. Avant, je n’étais que pensée, je n’étais qu’opinion, qu’idéologue. J’étais une 
masse infinie de convictions intellectuelles articulées à un « a priori » central que je nommais « moi ». Toute 
opinion, toute idéologie, toute philosophie est une imposture doublée d’une hallucination. 
La nature pensante, en sombrant, entraîne avec elle dans le naufrage son unique témoin. Ce témoin est un 
leurre, l’apparence de Rien.

La chose que je porte en moi aujourd’hui est d’une nature radicalement différente. Non seulement, le mot 
expérience ne s’applique plus mais il en est, en quelque sorte, la négation. Cette chose est le sujet, un sujet 
pur, un non-objet pur, « s’arrivant » sans fin ni commencement. Cette chose est moi, elle est mon essence 
personnelle. Sans qualité, sans localisation, rien.

Êtes-vous  absolument  sûr  que  tout  est  éteint  (qu’il  n’y  a  plus  d’espoir  d’éveil)   ?  Selon  moi,  non.  Si 
submergeante  puisse  être  votre  sensation  que  l’homme  est  un  déchet,  mieux  vaut  faire  preuve  de 
circonspection. Explorer tout de même les cendres.

Sur le chemin de la connaissance de soi, l’asservissement au paraître, l’aliénation au regard de l’autre est le 
premier de tous les empêchements. Ceci étant dit, notre totale absence d’autonomie intérieure nous pose un 
problème presque aussi grave. 
L’accession à l’autonomie relative est le préalable absolu à la conquête de la vérité de soi : autonomie absolue 
ou, simplement, liberté.

De l’existence d’un faux moi ai-je le droit d’induire que le moi est fausseté, mensonge ? 
Ce qui  me fige de  stupeur  et  surtout  d’effroi,  c’est  la  séduction qu’exercent  sur  tant  d'esprits  de  telles 
absurdités, de telles âneries. 
L’erreur commune consiste à vider le moi de sa signification personnelle. 
Il faut se demander ce que contient le paquet. Si par personnel, on ne désigne que les attributs du moi, alors 
le procès intenté est parfaitement justifié. Je ne suis pas réductible à mes attributs, à mes déterminations, ni à 
leur somme. Je ne suis pas réductible à mon identité. Il convient de faire la différence entre « je suis » et « cela 
que je suis ».
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Quelques commentaires… 

Stephen JOURDAIN utilise ses mots pour expliciter ce qu’il a vécu. Il ne fait pas le distinguo entre « moi » et 
« je », mais entre moi et Moi ce qui revient au même. Tant que l’on est identifié à sa personnalité, c’est un 
« faux moi » inconscient qui se prend pour ce qu’il n’est pas. Dans les faits, c’est votre vraie nature « Moi/je » 
qui s’exprime à travers vous, mais vous n’en n’êtes pas conscient. Le « faux moi » et le « je » font UN (moi et 
Moi).
Le « faux moi » la personnalité, par une prise de conscience « je ne suis pas cela (les attributs) », s’établira 
consciemment dans sa vraie nature « je suis » au-delà du mental. Ce dernier est utile pour mener au but 
suprême.

Je ne souhaitais pas commenter les propos de Stephen JOURDAIN. Ce qui m’a incité à le faire, ce sont ses 
affirmations lorsqu’il évoque : « il faut tout effacer : mes organes, mon coeur, la balle qui va me traverser et me tuer, 
ma mort, l’univers… ».
Plus d’un lecteur va s’interroger, cela semble totalement incompréhensible. Pourtant ce n’est qu’une question 
de point de vue. Votre corps, la matière en général, l’univers sont composés d’atomes, de particules et de 
«  choses inconnues  », etc.  Le niveau de conscience de Stephen  JOURDAIN est un total mystère pour le 
commun des mortels. Il se situe au niveau de la « source ». Il a vu que le monde matériel n’est qu’une façade 
composée « d’énergies grossières », de basses vibrations pourrait-on dire dans un autre registre, et qui n’ont 
aucune réelle consistance en comparaison à d’autres niveaux vibratoires. Elles existent simultanément ici et 
maintenant à l’intérieur de nous. La compréhension est directement reliée à nos propres états de conscience, 
sans quoi il est impossible d’appréhender quoi que ce soit.
Stephen JOURDAIN dit lui-même : « il m’a fallu quarante ans pour trouver une explication intellectuelle ». La 
distance entre ce qu’il a vécu et la compréhension ordinaire est comme vouloir expliquer l’informatique à un 
chat. Cela vous donne la mesure de ce qu’il a vécu. Stephen JOURDAIN a été frappé de plein fouet par 
l’aspect illusoire (oui et non) du monde physique.
Je souhaite partager une intuition qui m’habite depuis longtemps. Et si notre univers physique n’était que 
l’ombre d’une autre réalité qui nous échappe, et que Stephen JOURDAIN a vue. Rappelez-vous les appareils 
de photo argentique. Une pellicule (le négatif) était nécessaire pour produire une belle photo en noir et blanc 
ou en couleurs (positif). Et si notre univers de tous les jours, malgré de belles couleurs et le soleil des îles 
Fidji, n’était en fait que l’aspect négatif du film, existerait-il une « version positive » ? La réalité de l’aspect 
négatif et la réalité de l’aspect positif, les deux en un. Où se situerait ce que le Christ appelait le royaume des 
cieux ?
L’univers physique n’est peut-être qu’une «  réflexion, un pâle reflet  » d’une autre réalité. Et si la pensée 
n’était qu’une réflexion du « Moi » ? Ne sommes-nous pas tous en train de réfléchir sans connaître la source 
du phénomène de réflexion ? Qui réfléchit ? Le mur de ma chambre je peux le voir « solide », tel qu’il paraît, 
ou composé d’innombrables petits points qui scintillent sans solidité apparente. Les apparences ont la vie 
« dure » (voir le tableau « qui sommes-nous ? » page 122).
Stephen JOURDAIN considérait que tout est sacré, il aimait les « petits boulots » de la vie de tous les jours 
comme passer l’aspirateur. Quel paradoxe ! Tout ce qu’il a vécu lui a fait comprendre, finalement, que le plus 
important se situait dans le « ici et maintenant », dans les choses simples de la vie, sans l'emprise du mental. 
Son crédo « la vigilance ». La vie est sacrée et vaut la peine d’être vécue là où nous sommes maintenant, c’est 
notre réalité. La compréhension de la vie nécessite une approche globale et locale dans tous les domaines. 
N’oubliez  pas  que «   le  diable  est  dans  le  détail  » et  partout  présent,  il  n'y  a  qu'à  allumer  le  poste  de 
télévision. C'est la vie. C’étaient les mots de la fin.
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"Notre être intérieur en position de lecture"
Nous nous trompons sur la nature même de notre esprit. Nous le créditons constamment d’une pseudo-
réalité. Nous considérons, ce qui est absolument irréel, qu’à l’intérieur de notre esprit tout se passe, comme 
sur terre, sur un mode perceptif. Et nous sommes dans l’impression constante que notre esprit ou notre moi, 
y compris notre être le plus intime, fonctionne comme notre être terrestre : qu’il est fait pour commercer avec 
des êtres et des choses. Ceci est entièrement faux ! Notre être le plus intérieur n’est pas fait pour commercer 
avec des êtres, des choses et des évènements, il est conçu pour commercer, à travers des "signes", avec "du 
sens".  
 
En d’autres termes, notre être intime ne perçoit pas, il lit.  
 
Et nous nous trompons en croyant que notre moi est fait pour voir, ou percevoir des "êtres" et des "choses", 
alors qu’il n’a jamais eu pour seul commerce que le "sens", par la médiation de "signes". Notre être intérieur 
est, en fait, éternellement en position de lecture. Et la vie intérieure habituelle n’est que la dégradation de 
cette caractéristique de notre esprit. Dès l’instant où nous en avons l'intuition (qui devrait nous montrer que 
nous  commerçons  avec  du  sens  par  l’intermédiaire  de  signes),  nous  comprenons  très  bien  que  l’acte 
fondamental de l’esprit est un acte de lecture.  
 
Jamais du "signe" et du "sens" n’ont pu exercer un effet négatif sur une âme !  
 
Nos sentiments et nos émotions sont des espèces d’objets qui nous font peur, comme sur terre des bêtes 
féroces pourraient induire que nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables physiquement, oui ; 
mais intérieurement, est-ce que quelque chose peut attenter à mon intégrité ? Non, jamais du "signe" et du 
"sens" n’ont pu exercer un effet négatif sur une âme ! L’innocuité du signe et du sens est absolue et donc, si 
nous changions l’optique que nous avons sur notre fonctionnement intérieur, nous comprendrions, dans un 
éclair éblouissant et extraordinairement apaisant que, dans le monde du signe et du sens, nous ne pouvons 
pas être blessés ou atteints. Et il existe bien une paix exquise due au commerce propre de notre esprit.  
 
Cette caractéristique de l’esprit vrai, qui commerce uniquement avec du signe et du sens, et jamais avec des 
choses, des êtres ou des évènements, n’est pas évidente si nous ne considérons que la surface de l’esprit. Cela 
apparaît lorsque nous nous enfonçons dans l’intériorité profonde, près de la source, où cela devient tout à 
fait  clair.  Suite  à  cette  première  approximation,  nous  pouvons  maintenant  faire  état  d’un  phénomène 
spirituel qui est généralement totalement ignoré, même s’il y a quelques références chez SARTRE — qui sont 
celles que j’ai trouvé sans avoir vraiment cherché ! Pour cela, je vais être obligé de faire ici un peu de peinture 
métaphysique.  

Un peu de peinture métaphysique
• Il y a « je suis conscient » : c’est l’amont absolu. 

• Et puis, « je suis conscient » génère un phénomène externe qui est « je pense » considéré comme un principe. 

Et « je pense » génère la création ou la mise en place des choses, qui est l’invention et la mise en place 
d’Eden.  

Arrêtons-nous ici un instant, et posons-nous ce genre de question très étrange   :  comment «   je  » pense  ? 
Comment « notre pensée », à sa source, se communique-t-elle, à elle-même, son propre contenu ? Ou encore, 
comment le sujet pensant se communique-t-il à lui-même sa propre existence ? Pour une bonne description, 
il y a une réponse à cette question qui, à mon avis, est d’une importance extraordinaire pour la bonne raison 
qu’elle a une incidence pratique.

Du "signe" et du "sens", des "êtres" et des "choses" 
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Comment  «   je  pense  »  communique-t-il  avec  lui-même,  s’agissant  autant  de  la  pensée  émise  que  de 
l’existence de « je » ou du « sujet » ? Eh bien, très extraordinairement, cette communication n’est pas directe, 
mais  indirecte,  et  passe par le  biais  d’une «  symbolisation  ».  Ceci  est  un phénomène d’une importance 
inouïe, parce que c’est ce « phénomène de symbolisation » qui va d’abord se dégrader et mettre en place 
notre déchéance spirituelle. Mais comment cela se passe-t-il concrètement (car bien sûr c’est un phénomène 
tout à fait réel et concret tout en étant enfoui dans les profondeurs de nos esprits) ?
 
En fait, très étrangement, en amont de moi-même, la pensée que je produis accède à son contenu par voie de 
"symbole ». On pourrait penser que, dans un premier temps, elle se communique directement son propre 
contenu, mais il semblerait que pour que cette connaissance soit parfaite, elle soit obligée de se réitérer et 
donc de produire, elle-même, un « symbole » ; c’est-à-dire de s’auto-symboliser pour se donner légitimement 
un contenu.
 
Mais maintenant, la question se pose concrètement : de quel symbole s’agit-il ? 
 
Eh bien,  il  s’agit  d’un «  dispositif  symbolique  » qui jaillit  directement de l’intériorité,  constitué par une 
imagerie mentale profonde totalement non consciente, dans l’état « dit » vigilant, mais toujours là. Nous le 
connaissons admirablement comme le fond de notre poche, sauf que cela n’a jamais croisé notre pensée, n’a 
jamais été nommé ou baptisé, si bien que cela échappe à notre conscience d’homme. C’est donc un langage, 
mais un langage extraordinairement antérieur au verbe humain.  
 
C’est en tout cas par le biais de cette imagerie symbolique que le sujet que nous sommes se communique à 
lui- même sa propre existence. En fait, ce mode de fonctionnement est caractéristique de l’état d’innocence. 
C’est un mode d’être qui fonctionne très bien, quoique légèrement entaché d’imperfection, et qui a pour 
principe que l’accès à l’être, ne peut se faire que par la médiation de symboles, par une sorte de lecture 
existentielle.  
 
Ce mode d’être – je le répète – qui n’est pas parfait, veut que la vie vaille la peine d’être vécue. C’est lui qui 
assure à l’enfance cette merveille et ce prestige qu’elle peut avoir pour les adultes. Il fait en sorte que notre 
pensée atteigne son propre contenu par voie symbolique, et que le moi que nous sommes soit au fait de sa 
propre existence, et existe authentiquement, également par voie symbolique.
Cette imagerie mentale primordiale, toujours à l’oeuvre au fond de nous, est parfaitement repérable. Mais la 
difficulté de repérer cette imagerie, est qu’elle est non figurative, et que nous avons du mal à reconnaître une 
image mentale lorsqu’elle n’est plus figurative. Elle n’a pas besoin d’être précise, ni de figurer quoi que ce 
soit, puisqu’il s’agit d’une écriture qui a la seule fonction d’être lue.  
 
Puis, quand la mécanique d’auto-symbolisation se sera pervertie, et aura été mal approchée, se mettra en 
place un dispositif de type perceptif. Dans cette situation que nous connaissons tous, alors que l’esprit est 
fait pour lire ou commercer avec du « signe » et du « sens » , tout d’un coup il commerce avec des « êtres » et 
des « choses ».

Exemple avec un drapeau ou le mot « Dieu »
• Pourtant, il n’y a aucune différence de nature ou de structure entre cette lecture et celle d’un journal ou la 

lecture d’un drapeau. Imaginons un instant que le drapeau allemand soit là, devant moi ; il s’agit bien 
d’un symbole mais, par une défaillance, je ne le vois plus comme symbole. Et il ne reste plus de cet objet 
que sa  matérialité,  la  texture  du tissu,  tandis  que la  lecture  prétend se  faire.  Que s’est-il  passé  à  ce 
moment-là ? J’ai identifié monstrueusement les étendues germaniques au tissu du drapeau, à sa trame. 
Nous ne pouvons concevoir  de folie  plus grande que cet  assassinat  du sens   :  le  sens que signifie le 
drapeau s’est effondré dans la matérialité du signe.  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• Autre exemple, j’écris Dieu sur un bout de papier, ce qui est un sens assez noble ! Mais, tout d’un coup, je 
deviens fou et j’identifie le sens aux taches noires inscrites sur le grain du papier, de sorte qu’il n’y ait 
plus que les taches, tandis que la lecture continue à s’effectuer dans la tache pour s’y réduire totalement. 
Nous assistons là à un double meurtre : le meurtre du sens et le meurtre du signe. Nous ne pouvons pas 
imaginer une destruction intime plus effroyable que celle-là. À mes yeux, c’est l’expression première du 
déraillement originel au terme duquel tout élément, tout champ de conscience, va être avili, dégradé, 
massacré,  avec  tout  ce  qu’implique  cette  identification   :  déchéance,  dégradation,  séparation…  À  ce 
moment  précis,  cette  imagerie  mentale  n’est  plus  traitée  comme un symbole,  elle  est  dé-symbolisée, 
tandis que je ne retiens plus que la tache. Quand ce symbole se détruit et, qu’au lieu de commercer avec 
lui, je ne commerce plus qu’avec les éléments du symbole — avec les taches — il n’y a plus de symbole…  

De même ce que «   je suis  » est réduit, de façon immonde et atroce à la tache… Eh voici l’âme humaine 
réduite à une petite pustule blême et lunaire qui constitue tout ce qui reste du symbole « moi » ! Je pense que 
cet événement-là est la première description que l’on peut faire de la perte de soi, de la rupture avec Dieu. 
Être exilé de Dieu, c’est d’abord cesser de lire cette phrase originelle et ne retenir que la tache, à cet instant où 
« je suis » est entièrement réduit à la tache ; nous ne pouvons pas imaginer pire destin !  
Quand nous étions enfants et que les choses se passaient bien, Dieu était encore à naître, mais « Il était déjà », 
même sous une forme imparfaite. Nous passions notre vie à frémir et la vie était là, glorieuse et, dans le 
fond, nous étions vivants et nous vibrions tout le temps. Puis, ce terrible accident s’est produit, et notre 
propre symbole a été tué   ;  nous n’avons retenu que le support sensible du symbole, nous nous sommes 
effondrés. Ce sens miraculeux « moi », qui est une même chose que cette existence absolue, s’est effondré. 
Notre âme, notre principe spirituel, s’est trouvée réduite à la tache : elle a sombré dans l’ex-symbole. Dieu a 
sombré dans les pattes de mouche informes que sont les caractères d’imprimerie. Je ne crois pas que je puisse 
dire quelque chose d’aussi important que ça. Bien sûr, je ne suis pas en train de faire le portrait du bien, mais 
de  fouiller  les  entrailles  du  mal.  Je  touche  là  l’abcès  central  par  quoi  commence  notre  déchéance   :  un 
dysfonctionnement de la fonction symbolique. Si le mal est très grave et très difficile à exhumer, il  a au 
moins cette vertu de pouvoir s’exprimer simplement !  

Cette symbolisation est-elle encore nécessaire dans l’éveil ?

C’est une question fondamentale, mais avant de l’aborder, parlons de la déchéance de ce phénomène, de cet 
instant terrifiant où le merveilleux de ce phénomène d’auto-symbolisation va se détruire et la lecture ne plus 
s’effectuer. Sur ce point, nous pouvons décrire, très précisément, ce qui se passe dans le sein d’un esprit. Un 
symbole est comme une fenêtre ouverte sur la signification ou le sens.  Les matériaux qui constituent la 
fenêtre sont des éléments de type sensible, qu’ils soient réels ou imaginaires. Il y a donc le support matériel 
du symbole et le symbole proprement dit. Si j’écris « Dieu » sur une grande feuille de papier, ou « moi », 
mais disons Dieu c’est plus modeste, il y a le symbole, le mot, et l’encre d’imprimerie, les taches noires et le 
grain du papier. En regardant ce papier, il paraît naturel de voir le mot « Dieu » mais,, en fait, ce que nous 
voyons, ce sont des taches noires sur du papier.
Au moment même où le symbole est « dé-symbolisé » , et qu’il ne reste que l’image brute et matérielle, la 
lecture continue à vouloir se faire et la signification est immédiatement identifiée et réduite au support du 
symbole. Ainsi, dans notre exemple, le sens « Dieu » s’effondre dans le grain du papier, sombre dans les 
petites taches et y agonise. 

C’est ici la destruction du sens par réduction au support matériel du symbole.
Le symbole « moi », qui est tout à fait occulte et purement implicite, peut être de nature visuelle ou auditive. 
Ce qui ne change rien au fait, car je deviens alors cette espèce de bruit de cigale, qui était une porte par 
laquelle j’accédais à moi-même, à mon être véritable. Je deviens ce bruit ou cette évocation de bruit et je me 
réduis à ce bruit. Tout le sens «moi», tout le sens « je suis », tout le sens « Dieu », toute la valeur présente 
dans l’univers vont se réduire à un petit paquet d’éléments sensibles et dérisoires. Je suis cette tache, je suis 
cette petite évocation furtive d’un disque grisâtre. Et s’il ne s’agissait que d’un enfermement ce ne serait pas 
grave : non seulement je suis dans une geôle, mais je suis en plus dénaturé. Cet enfermement correspond à 
une dénaturation de l’esprit pur, de l’être et de la « moi-ïté ».  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Cet effondrement est bien sûr le même que celui de l’esprit dans la matière. Ce phénomène de réduction de 
l’esprit à la matière est d’ailleurs une tentation. Et l’intuition de la nature purement spirituelle de l’esprit est 
extraordinairement rare, même si nous l’avons tous parce qu’elle n’est pas morte en nous. Mais on peut à 
peine en parler comme d’un témoin, parce qu’elle n’est presque plus là. En fait, la matérialisation de l’esprit 
est un crime, c’est la mort de l’image-symbole « moi ». C’est la mort de ce signe et de ce sens suprêmes.  
 
Une des  grandes  voies  vers  l’éveil  est  l’exhumation  de  cette  tombe  spirituelle.  L'acte  dés-identificateur 
consiste à projeter la lumière de la conscience, moi, sur cette image et, par ce simple acte, émerger de l’image. 
Intuitivement, nous pouvons concevoir qu’il existe une pensée première, qui serait la mère de toutes les 
pensées, et qu’il nous reste à en prendre conscience pour devenir ce que nous sommes. À quoi mon âme se 
réduit-elle, et dans quoi se dénature-t-elle de façon effroyable ? Nous pouvons dire que c’est une pensée 
dogmatique inouïe ainsi qu’une image ; il y a les deux versants. Et nous accédons à la racine du mal par les 
deux versants simultanément.

Stephen JOURDAIN
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On m’a suggéré de réaliser un webinaire à propos des émotions et de l’anxiété au quotidien.
De mon point de vue ces sujets s’inscrivent et s’intègrent dans une approche globale de l’individu.
J’ai traité les sujets sous forme de power point en cinq tableaux principaux qui représentent une synthèse, un 
résumé en quelque sorte des éléments des pages précédentes que l’on peut aussi considérer comme un aide 
mémoire pour ceux que le sujet  intéresse vraiment.  J’ai  commenté le contenu des tableaux mais ceux-ci 
parlent d’eux-mêmes.

WEBINAIRE « L'INSTANT mom® »

LES ÉMOTIONS 

Les émotions s’inscrivent dans un contexte global et dépendent de  plusieurs 
paramètres à l’origine de celles-ci. C’est dans un état d’esprit holistique que nous 

allons développer le sujet en cinq parties non exhaustives mais essentielles.

Je souhaite de tout cœur que ces cinq parties génèrent une prise de 
conscience et un déclic libérateur en vous.

Les émotions sous-entendent entre autres l’anxiété, les angoisses et tout ce qui nous affecte en général.

UNE VRAIE REMISE EN QUESTION

l’anxiété au quotidien. Comment s’en libérer ?

WEBINAIRE 
"L'INSTANT mom®«

LES ÉMOTIONS

L'anxiété au quotidien, comment s'en libérer ?

Les émotions sous-entendent entre autres l'anxiété, les angoisses et tout ce qui nous affecte en général.

Les émotions s'inscrivent dans un contexte global et dépendent de plusieurs
paramètres à l'origine de celles-ci. C'est dans un état d'esprit holistique que nous

allons développer le sujet en cinq parties non exhaustives mais essentielles.

Je souhaite de tout cœur que ces cinq parties génèrent une prise de conscience 
et un déclic libérateur en vous. 

Une vraie remise en question
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La pratique ou comment aller au-delà de nos émotions

La pure conscience (sortir du cadre de référence) la connaissance 

les aspects physiques et mentaux.Le savoir.

Les émotions et la santé  – la constitution de l’être humain     

Les émotions et le cadre de référence

Présentation des sujets traités.

PARTIE 1

PARTIE 2

PARTIE 3

La connaissance
PARTIE 4

PARTIE 5

BONUS : SUJET D’ACTUALITE POUR INFOS : LES TROIS TAMIS DE SOCRATE 

CONCLUSIONS

LES EMOTIONS
Passé-présent-futur

D’OÙ VIENNENT – ELLES ? Les causesRoue des émotions de Robert Plutchik.

Le mot « émotion » 
provient du mot français
« émouvoir ». Il est basé 
sur le latin emovere, dont 
e- (variante de ex-) signifie 
« hors de » et movere
signifie « mouvement »3. 
Le terme lié 
« motivation » est 
également dérivé du mot 
movere

Difficulté de définition

L’émotion est une 
notion floue et elle est 
difficilement 
définissable (Alvarado 
et al., 2002). Elle 
présente la 
particularité d’être 
idiosyncrasique, c'est-
à-dire particulière et 
propre à chaque 
individu (Picard, 2003). 
De ce fait, plusieurs 
définitions et rôles ont 
été donnés à l’émotion 
(Francois et al., 2001 ; 
O'Regan, 2003). 
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LE CADRE DE REFERENCE 
La pierre angulaire de la personne

PARTIE 1

Le cadre restera-t-il une prison ?

Les aspects physiques et mentaux

Ainsi chaque personne vit dans son cadre de référence 
qui a construit sa personnalité. Elle est en quelque 

sorte maintenant le résultat de tout cela. Le creuset 
parfait des futures émotions constituées de passé.

Le disque dur/mémoire

Le corps physique est une structure 
organique limitée et parfaite.

Dès la naissance vous êtes soumis à un programme 
qui génère les caractéristiques qui forment votre 

caractère et les tendances innées.

Vos qualité et vos défauts.

L’hérédité
La mémoire cellulaire 

Le code génétique
Votre passé(incarnations précédentes)

L’état de santé/constitution

Votre patrimoine.

Votre nature physique.

(aucun choix)

LE SOCLE

Vos acquis depuis la naissance. 

Le cerveau, l’interface du mental est 
un disque dur qui mémorise toutes 

les infos vous concernant dès le 
berceau jusqu’à ce jour parmi 

lesquelles la forte influence du milieu 
environnant et de l’atmosphère d’une  
époque. Il ne contient que du passé.

Education, formations, études, 
conditionnements etc….

Votre réalité d’aujourd’hui est le 
résultat de toutes les informations 
accumulées (mémorisées) et qui 
constitue votre « histoire » votre 

vécu et votre passé.

Il en résulte un formatage, des 
conceptions et des croyances qui 
vous personnifie et vous limite.

Votre passé détermine votre présent
.

1

Ce qui fait ce que vous êtes aujourd’hui

2

ASPECTS NEGATIFS ASPECTS POSITIFS

Mauvaise alimentation
Milieu stressant
Etat d’esprit perturbé (peur)
Potentiel vital affaibli
Pollutions électro-magnétiques

Alimentation saine 
Milieu serein 
État intérieur serein 
Inverser le processus négatif des 
pollutions E.M. 

STRESS OXYDATIF

Ce qui perturbe) Ce qui épanouit

Avec du « bon sens » et une simple approche tenant 
compte des éléments basiques de la bioélectronique de 
Louis Claude VINCENT nous pouvons conclure et mettre 
en évidence ce qui nous semble essentiel à savoir :

Le mal-être 

Influent sur les émotions

DIVERSES PATHOLOGIES

Courant électrique d’environ
85/90 millivolt 

Le noyau

P.H.
Mesure de l’acidité

Rô
La résistivité

rH2
Le potentiel électronique
(oxydoréduction) rédox

La membrane 

L’être humain est composé d’un ensemble de cellules qui sont soumises à leurs 
environnements intérieurs et extérieurs.

LA CELLULE
Selon la bioélectronique de Louis Claude VINCENT

(Aspect énergétique) analyse BEV.

Baisse de potentiel
Le début des 

« ennuis »
STRESS OXYDATIF

PARTIE 2

Les émotions et la santé

C'est ce qui vous détermine aujourd'hui
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Pour comprendre les émotions il est utile de connaître la  constitution d’un 
être humain dans sa globalité.

LE CORPS (CORPUS) la structure physique  (LE SOCLE)

L’ÂME (ANIMUS) ce qui anime le corps. Origine des émotions : LES ETATS D’ÂME

Le plein d’énergie, la  bonne forme physique inclinera vers des émotions plutôt positives tandis que 
Le manque d’énergie et un état de santé affaibli, favoriseront les émotions négatives.
Il y a une relation évidente avec les centres énergétiques (CHACRAS).
Les émotions sont déclenchées par les états mentaux et physiques, de véritables détonateurs. 

L’ESPRIT (SPIRITUS) ce qui dirige  (l’état d’esprit « mental » et l’état au-delà du mental)

Parties visibles et invisibles

Quelques exemples 
générateurs d’émotions : 

LA VIE = STRUCTURE-ANIMATION-DIRECTION

Notre histoire (le cadre de 
référence, du passé)
Le futur (projections)
L’état mental (psychologique)
Une musique triste (passé)
Une musique joyeuse (passé/ futur)
Des retrouvailles(passé)
Un enterrement(passé)
Le veuvage(passé)
Divorce(passé)
Séparations(passé)
Perte d’un être cher(passé)
Situations de vie(passé)
Réussite(passé)
Faillite (passé)
Du présent lié au passé
Le présent dépend du passé et d’un 
hypothétique futur.

Aspects énergétiques – le corps vital – l’éther ( le cinquième élément)

PARTIE 3
LE MENTAL (2 EN 1)

LA DUALITE

Le bien et le mal

L’égoïsme et l’altruisme

LA CULPABILITÉ ( péchés/erreurs)

Siège de la pensée (mécanique)

Victime des conceptions et 
des croyances

Les jugements

Pensées, désirs, égoïsme, phantasmes

Conscience liée au monde physique
Actions subconscientes et inconscientes

L’homme « machine » dirigé par les 

puissantes forces souterraines de 

l’inconscient.

la source des émotions, de l’anxiété 

Réactions face à de diverses situations
Les peurs et craintes

1ER CERCLE : LE SOCLE
2ème CERCLE :  LA SPHERE MENTALE/MEMOIRES

Siège du MOI, la personnalité

L’EGO 

Le mental fonctionnel et le mental qui nous fait souffrir

Attachement et possession

LE SAVOIR.   (et non la connaissance)

LE CONCRET/OBJECTIVITE

L’ABSTRAIT/SUBJECTIVITE

L’hallucination collective consiste en une fausse identification 
générée par le cadre de référence. Le corps n’est qu’un véhicule 
destiné à la vie dans un monde physique.

S’identifier avec le corps et en même 

temps chercher le bonheur est comme 

essayer de traverser une rivière sur le 

dos d’un alligator.

Ramana Maharshi (Sage indien)

Le résultat de tous les paramètres figurant sur  ce tableau

Inconscience

Le résultat de tous les paramètres figurant sur  ce tableau

La douleur.
(physique)

La souffrance (psychologique)

Le cadre de référence et son 

prolongement dans la sphère mentale

L’instinct de survie

L’intelligence artificielle

Les interprétations 
les critiques

Les refus

Emanation du monde physique. « L’esprit de la matière »
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PARTIE 4 La pure conscience, la paix toujours présente

SORTIR DU CADRE DE REFERENCE QUI NOUS LIMITE

3ème CERCLE siège de la pure conscience, la source qui règle tous nos problèmes intérieurs. Au-delà de la dualité

Un état de PURE perception sans 
l’emprise de la sphère du mental

Qui perçoit ? Vous : VOTRE VRAIE NATURE

Siège de la vraie PAIX.

Siège du JE SUIS
L’ÊTRE

QUI SUIS-JE ?

Siège de notre vraie 
nature spirituelle et 

immortelle

Notre fausse nature, monsieur et 
madame untel avec tout le poids du cadre 
de référence. La personnalité.

LES EMOTIONS
.

Vide de pensée mais PRESENT

JE ME DIS QUE.. 
Qui parle à qui ? 

MOI ET JE

LA CONNAISSANCE un état intérieur

Percevoir les émotions pour ce quelles 
sont, les accepter en conscience. Pas de 
souffrance. 

Sans la perception 
des émotions il y a 
souffrance car non 
vu, non 
conscientisé.

Ce que je ne suis pas
Le faux moi

JE SUIS CELA QUI PERÇOIT LES EMOTIONS je ne suis plus cela qui les subit.

L’homme est victime de ses conceptions, de son cadre de référence, des limites du mental lié aux aspects du monde physique

Observez les pensées LA CLEF

Il n’y a plus personne
Plus de « forte personnalité »

Dés-identification

Juste vision/perception

Les tiroirs de la mémoire face à des sujets hors cadre : acceptation ou refus ?                        
le cadre a-t-il généré une ouverture ou une fermeture d’esprit ?                         

Compréhension ou incompréhension ? Vous êtes face à une épreuve.Se libérer du connu. Jiddu Krishnamurti

Action consciente

LA PRATIQUE Les émotions, les souffrances  peuvent vous orienter vers une voie spirituelle.

C’est difficile :  OUI et NON

C’est difficile :  J’ai trop de pensées

C’est difficile :  J’ai des flots continuels de pensées 

C’est difficile :  Je fait de la méditation et pourtant..

OBSERVEZ LES PENSEES ET LES IMAGES MENTALES SANS VOUS LAISSER AFFECTER PAR ELLES.

DANS UN AVION VOUS ETES DANS LE CIEL BLEU ET LE SOLEIL, EN-DESSOUS IL Y A LES NUAGES CLAIRS, FONCES AVEC DE 
TEMPS EN TEMPS UN PEU D’ESPACE. UNE IMAGE QUI ILLUSTRE ASSEZ BIEN LA REALITE. VOTRE VRAIE NATURE EST 

COMPARABLE AU CIEL BLEU ET AU SOLEIL QUI OBSERVE LES NUAGES/PENSEES QUI PASSENT. AU-DESSUS DES PENSEES 
REGNE TOUJOURS LA PAIX. 

PARTIE 5 

LA SOURCE DE TOUTES VOS EMOTIONS ET DE TOUT CE QUI S’Y RATTACHE.

LA PRESENCE JE SUIS

Les pensées

Les émotions

L’AMOUR = UNITE

Jeune on projette dans le futur.

Vieux on vit dans le passé.

Jamais dans le présent qui fait 
abstraction du passé et du futur

ICI ET MAINTENANT

SEULE RÉALITÉ

L’instant présent

Le cadre

Si vous le pouvez faites abstraction du passé 
qui n’est qu’une bulle de savon prête à 
exploser et qui n’a aucune réalité dans le 
présent. Guérison assurée. Installez-vous dans 
votre palace intérieur, LE SEUL QUI RESTERA 
CAR TOUT LE RESTE passera.

Quelques 

remarques glanées 

ici et là

Dans le cadre Un blanc, un vide (une inscription) dans le 

cadre qui donne toute la signification au cadre

Un vide 
mentale ou 
réside votre 
vraie nature

Le PLEIN et le VIDE

POUR GUERIR DE SES EMOTIONS – déconstruire le contenu du cadre de référence qui nous limite.

Je suis le chemin, la vie et la vérité le christ

LE SOI
On ne change pas le monde mais notre attitude face au monde. A. Desjardins
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Tout cela semble bien compliqué, le soi, le « je suis », le ceci et le cela, mais qu'en est-il ?

Le problème fondamental : le « moi je » l’égo, les pensées qui nous mènent « en bateau » car nous les suivons 
inconsciemment, tout en croyant que nous les créons nous-mêmes. Elles sont générées par nos désirs et notre 
passé. Il y a erreur sur la personne. Nous ne sommes pas ce que nous croyons et paraissons être. La difficulté 
consiste à comprendre que nous puissions exister hors de notre apparence physique, modelée depuis notre 
plus tendre enfance.

Il y a une autre réalité, qui nous semble vide et inatteignable, et c'est là que réside tout le mystère. Il y a des 
êtres  qui  comprennent  et  ressentent  intuitivement  cette  réalité  alors  que,  pour  d'autres,  elle  restera 
totalement hermétique.

Le temps n'existe pas, nous sommes tous immortels. Ce qui n'est pas compris aujourd'hui finira, tôt ou tard, 
par émerger.

En tout cas, la source de toutes nos émotions provient uniquement du fait d'une totale incompréhension de 
l'ultime réalité qui nous concerne tous, pervertie dès le berceau, puis noyée dans le cadre de référence qui 
nous limite.

Pour finir, la réponse à toutes les questions a toujours été, est et sera : oui et non.

La vie est un paradoxe, ce qui laisse la place à toutes les contradictions et interprétations.

Qui suis-je ?

CONCLUSION

L’allégorie de la caverne 
https://youtu.be/N519gbEXbbw

https://youtu.be/N519gbEXbbw
https://youtu.be/N519gbEXbbw
MAUERER
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Les ondes scalaires au service de notre santé

Contenu de ce livret

PARCOURS D’UNE APPROCHE INTUITIVE EN 2011 SUR LES RAYONNEMENTS DU VIVANT  
Partie 1 

PARCOURS D’UNE APPROCHE INTUITIVE EN 2017 / 2019 / 2021 SUR LES RAYONNEMENTS DU VIVANT 
Partie 2  

PARCOURS D’UNE APPROCHE INTUITIVE SUR LES VOIES DE LA SAGESSE 
Partie 3

À propos de…

Les ondes électromagnétiques polluantes au service de notre santé et de notre bien-être. Comment les utiliser ?  
Parcours  atypique  d’une  approche  intuitive  sur  les  rayonnements  du  vivant,  qui  a  permis  l’élaboration  des 
dispositifs mom®.

Par  Hubert  MAUERER concepteur  de la  technologie  mom®. Aujourd’hui  retraité  mais  actif,  il  a  un parcours 
atypique car autodidacte ! Il a étudié toute sa vie durant, ce qui n’est pas enseigné dans les écoles et les universités 
en général.

Il pratique la radiesthésie depuis l’âge de 20 ans et réalise des dessins intuitifs dans le domaine de la santé pendant 
quarante ans, où il recherche les dysfonctionnements (sans indiquer de pathologies ou de remèdes) dans un cadre 
familial et auprès d’amis uniquement. 

Voilà environ huit ans qu'il  a approfondi ses dons dans le domaine des rayonnements du vivant.  Après l’être 
humain, il fait des recherches sur les plantes et les objets qui nous environnent et c’est ainsi qu'il a pu constater les 
méfaits des pollutions électromagnétiques, car les dessins ou tracés des rayonnements obtenus sur un portable, par 
exemple, étaient les mêmes que ceux d’un organe humain malade.

Intrigué par les résultats obtenus par Georges LAKHOVSKY avec son oscillateur Tesla, ses recherches intuitives lui 
ont permis de découvrir les ondes scalaires. Leurs applications pratiques ont abouti à l’élaboration de générateurs 
d’ondes scalaires composés de circuits imprimés issus des travaux de Nikola TESLA.

Les effets obtenus ne sont pas comparables à la majorité des systèmes dans le domaine de la protection ou de la 
correction.  Les ondes scalaires  véhiculent  des neutrinos qui  ont  la  capacité  d’agir  sur  le  vivant  de différentes 
manières  dans  de  nombreux  domaines  de  la  vie  et  de  notre  environnement.  L’action  des  ondes  scalaires 
longitudinales se situe au-delà des ondes électromagnétiques.

La  pratique  a  démontré  qu’elles  sont  capables  de  transformer  les  émissions  de  TOUTES  les  ondes 
électromagnétiques nocives de toute nature en ondes scalaires. Effets sur la santé de tout ce qui est vivant.

Non seulement elles permettent l’utilisation sans danger de tous les appareillages modernes qui émettent des 
ondes polluantes, mais en plus elles nous soignent.
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