
 

 

Être ou pas 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

URBON 

            Quand certains attendent 

                de voir pour croire 
 

                             d’autres commencent  

                                 à croire pour voir 
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Prologue 
 
Je m’adresse à vous mes enfants, enfin devrais-je dire les 
enfants, car vous n’appartenez ni à moi ni à personne, mais 
uniquement à vous-même. 
J'ai peut-être pour la première fois de ma vie un rêve. Un doux 
rêve qui peut sembler bien naïf et irréaliste : celui de vivre le 
paradis sur terre.  
Je parle ici d'un paradis dans lequel nous cohabiterions en 
harmonie, dans le respect de soi, de nos différences, et sans 
aucuns conflits d’intérêts.      
Si nous examinons nos conditions de vies actuelles, nous 
pouvons observer que nous évoluons aujourd'hui dans un 
monde dominé par l’ego. L’ego, bien que nécessaire à la survie, 
est individuel, vulnérable, inquiet et limité. Il est au cœur 
d'une société construite et alimentée le plus souvent par une 
certaine peur, celle de ne pas avoir pour être (si je n'ai pas, je 
ne suis pas). 
Nous vivons dans un monde immature qui accepte beaucoup 
de souffrances inutiles. Une société relativement inconsciente 
qui a pourtant toutes les ressources naturelles, intellectuelles 
et technologiques nécessaires pour l’empêcher, et nous en 
sommes tous responsable.  
 

Alors, qu'est ce qui a bien pu nous échapper ? 

 

Eh bien, j’ai comme l’impression que le savoir le plus essentiel 
n’est pas encore accessible à la vaste majorité, et ce livre n'est 
pas destiné à nous dire ce que nous ne savons pas déjà mais à 
nous ramener à ce que nous connaissons. 
Ce ne sont pas des concepts chocs qui font chics pour être lus 
et crus sur parole mais pour être expérimentés et appropriés. 
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Sous forme d'aphorismes dans la première partie de ce livre 
avec des commentaires dans la suivante, j'ai la joie de partager 
avec vous le fruit d'une synthèse d'idées communes à 
différentes époques et cultures, qui relient une trentaine de 
thèmes autour d'un seul objectif : une meilleure 
compréhension du Soi et de la Vie. 
Si vous me demandiez pourquoi c’est si important de se 
connaître, je vous répondrais tout simplement que cela 
permet d'évoluer dans la conscience, une conscience qui nous 
rend à nous même. 
Et si vous me demandiez pourquoi c’est important d‘évoluer, je 
vous répondrais alors que l’évolution est l’éternelle 
transformation de l'Être qui est le processus naturel que l'on 
appelle la vie. 
Enfin, si vous me demandiez pourquoi c’est important de 
comprendre le jeu de la vie, je vous répondrais alors que 
l'inestimable raison de toute vie est de se connaître dans sa 
propre expérience et ainsi Être... ou pas. 
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Règles du jeu 
 
La démarche, si elle vous intéresse, doit être avant tout un jeu. 
Commencez le dans la curiosité et l'amusement, sans attentes 
ni besoins. 
La première règle à nous rappeler est le paradigme 
élémentaire, fondamental et vital. Celui qui devrait être 
comprit dès le plus jeune âge et qui pourrait même être 
l'épreuve la plus importante de fin d'études : 

 

Être pour Faire et Avoir 
 

En effet, nous pouvons remarquer que la plupart d'entre nous 
pensent que s'ils « ont » quelque chose (plus de temps, 
d'argent, d'amour...), ils pourront enfin « faire » quelque chose 
(partir en vacances, acheter une maison, rencontrer l'âme 
sœur...), ce qui leur permettra d'« être » quelque chose (libre, 
en paix, heureux...).  
En réalité, nous renversons le paradigme Être - Faire - Avoir. 
Le « fait d'avoir » ne produit pas le « fait d'être », c'est plutôt 
l'inverse. 
Le bonheur par exemple est un état d'être et non un état de 
faire. Lorsque nous agissons à partir du bonheur, nous faisons 
certaines choses parce que nous sommes heureux, par 
opposition au vieux paradigme selon lequel nous faisions des 
choses qui, nous l’espérions, nous rendraient heureux. 
 
La deuxième règle du jeu, pour Être en toute liberté et en 
toute quiétude, est de prendre conscience de sa conscience. 
Hôllàllà, c'est quoi ce truc... (Merci ma fille, je t'aime ma 
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chérie). 
Oh, ça m'soûle... (Merci mon fils, je t'aime mon grand). 
En fait, c'est étonnamment simple et compliqué à la fois. 
Commençons par penser à ce que nous sommes en train de 
ressentir ici et maintenant. 
En étant attentif au moment présent, nous interrompons nos 
pensées liées aux souvenirs et aux projections et nous nous 
libérons ainsi de notre mental égotique qui ne se nourrit que 
des regrets du passé et de l’appréhension du futur pour 
exister.  Nous pouvons par exemple suspendre une activité 
quotidienne et nous concentrer sur notre respiration, notre 
ouïe, ou toute autre partie du corps. Comment puis-je savoir 
que ma main droite existe sans la regarder ? 
Nous pouvons aussi fermer les yeux et nous poser la question 
suivante : « quelle va être ma prochaine pensée ? » puis 
restons sur le qui-vive et attendons la pensée suivante. 
Essayez maintenant... 
 

Eh bien ? Si vous avez jouez le jeu, Il a peut-être fallu un petit 
moment avant qu'une pensée n'arrive. En effet, aussi 
longtemps que nous nous trouvons dans un état de présence 
intense, nous sommes libres de toutes pensées. Nous sommes 
paisible mais cependant très alerte. 
En le pratiquant au quotidien, ce jeu va nous aider à prendre 
doucement de la distance sur notre ego (qui est lié au mental) 
et nos émotions (qui sont liées au corps). Ainsi, nous 
prendrons plus facilement conscience de tous nos schémas de 
pensées qui sont souvent des sources de souffrances. 
Pourquoi ? Parce que la plus part de nos croyances ont été 
dictés de l’extérieur et inconsciemment acceptés depuis 
toujours. Elles ne nous appartiennent pas ! 
Cette prise de recul sur notre esprit et notre corps nous 
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permettra alors progressivement de nous rapprocher de notre 
Être authentique. Nous pourrons alors plus sereinement et 
plus librement remplacer les anciennes briques de notre 
maison par de nouvelles (plus il y en a, plus notre marge de 
progression est importante). 
Rappelons-nous toujours : quand certains pensent pouvoir « y 
arriver », d'autres pensent le contraire... et les deux ont 
souvent raison . 
 

Ce jeu est sans contrainte et nous pouvons y jouer n'importe 
quand : pendant une tâche ménagère, une douche, une file 
d'attente, un repas, une rencontre… n’importe quelle situation 
(surtout si elle nous parait désagréable). 
Avec un minimum de volonté, et néanmoins une certaine dose 
de courage, la prise de conscience du moment présent 
deviendra de plus en plus naturelle.  
Quand nous sentirons nos progrès, restons vigilants : le faux 
moi tourmenté, fondé sur l’identification au mental, comprend 
que le moment présent signe son arrêt de mort. Il  fera alors le 
nécessaire pour nous faire oublier ce jeu avec des pensées 
négatives telles que : ‘‘ça ne sert sûrement pas à grand-chose 
et il y a d’autres soucis à gérer, on verra tout ça plus tard’’. 
 
Pour résumer, commençons donc ensemble ce jeu avec les 
deux premières idées essentielles à expérimenter et 
mesurons-en leur puissance au quotidien : 
Le paradigme : rappelons-nous que l'Être précède toujours le 
Faire et l'Avoir (je suis donc je fais et j'ai) et non l'inverse. 
Il est intéressant de réaliser que notre état d'être, face à 
n'importe quelle situation, est une création (un choix 
conscient) et non une réaction (une réponse inconsciente). 
Notre état d'esprit peut être alors complètement 
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indépendamment des événements extérieurs. 
"Je ne pense pas, donc je suis" : recherchons à être pleinement 
conscient de l'instant présent. Ce seul et unique moment qui 
existe réellement nous libère de notre mental qui ne 
représente que des pensées répétitives et donc souvent 
inutiles. Et tant que nous nous identifierons uniquement à 
notre mental, l’ego, qui est le moi indispensable mais 
superficiel, mènera notre vie. 
 
Terminons cette introduction sur un concept 
scientifique élémentaire : tout ce qui existe en nous et autour 
de nous est de l'énergie. L'énergie est un phénomène 
ondulatoire, interactif et «omni-spatiale». Il y a, entre autre, 
l'énergie que l'on voit : la lumière, celle que l'on entend : le 
son, et celle que l'on ressent : le sentiment.  
Quel que soit la forme qu'elle prend, chaque partie 
énergétique interagit avec la totalité et inversement.  
Pourquoi parler de ce concept ? Parce qu’il démontre 
scientifiquement l’idée spirituelle la plus profonde de ce livre : 
nous sommes TOUS reliés les uns aux autres pour ne faire 
qu’UN avec tout ce qui est. 
 
Enfin, si toute cette introduction n'a pas beaucoup de sens, 
arrêtez-vous là pour l'instant. Une autre occasion se 
présentera sûrement, et ce sera alors au parfait moment. 
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La vie 
 
 
 
 

 
Toute la vie est énergie 

 
L’espace est énergie 

La matière est énergie 
La pensée est énergie 

 
- 
 

Nous sommes tous la source 
d'un champ énergétique unifié 

 
- 
 

Nous Sommes Un 
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Le sens 
 
 
 
 
 
 

 
Je n’ai rien à posséder 

Je n’ai rien à faire 
et rien que je doive être 

 

Sinon exactement ce que je suis dans l’instant 

 
- 
 

Rien n’a d’autre sens que celui que je lui donne 
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Le but 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je cherche à vivre l’expérience la plus grandiose 

de la plus haute vision de 
 

Qui Je Suis 
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Le processus 
 
 
 
 
 

Toute la vie est un processus de création 
 
- 
 

Mes outils sont 
la pensée, la parole et l'action 

 
- 
 

Je ne vis pas chaque jour 
pour découvrir ce qu'il me réserve 

mais pour le créer 
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Le soi 
 
 

 
 
 

Je suis trois êtres en Un 

esprit, corps et surconscience 
 
- 
 

Je ne suis pas mes pensées 
Je ne suis pas mon corps 

 
Je suis sans limite et sans fin 

 
- 
 

Je suis le processus de la vie 

 
J'en suis le créateur et la créature 
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Le libre arbitre 
 
 
 
 

 
 

Je choisis d'être ce que je suis 

 
- 
 

Je suis qui je dis être 
et mon expérience est ce que j'en dis 

 
- 
 

Ma voie n’est pas la meilleure 
Elle n’en est qu’une parmi d’autres 
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L’état d’être 
 
 
 
 
 

Je choisis à l'instant même mon état d'être 
Peu importe ce que je suis en train de faire 

 
Je suis un être humain 

Non un faire humain 

 
- 
 

Si je ne vais pas à l'intérieur 
Je vais en manque vers l'extérieur 
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Le bonheur 
 
 
 
 
 
 

Le bonheur est un état d’être 
Non un état de faire 

 
- 
 

Il n’est pas une destination 
Il est une trajectoire 
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Les relations 

 
 

Je fais toujours ce qui vaut mieux pour moi 
 
- 
 

L'important n'est pas la façon 
dont un message a été reçu 

mais la manière dont il a été envoyé 
 
- 
 

J'apporte aux autres l'expérience que je recherche 
 
- 
 

Je ne cherche pas tant à connaître 
Qui Je Suis à travers les autres 

Mais je permets plutôt aux autres de connaître 
à travers moi Qui Ils Sont 

 
- 
 

Ou vais-je et qui m'accompagne ? 
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Le sexe 
 
 
 
 
 
 
 

Le sexe est une fonction naturelle et joyeuse 
 

Il est le partage de l'amour 
 

Il est la célébration de la vie 
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Les sentiments 
 
 
 
 
 
 

Le sentiment est le langage de l’âme 
 

Si je veux connaître ma vérité 

J'écoute mon ressenti 
 
- 
 

Quel est le contraire de l'amour ? 
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La peur 
 

 
 
 
 

La peur est l'énergie qui contracte, referme, 
attire, court, cache, entasse et blesse 

 
- 
 

Tant que je suis toujours inquiet 
de ce que les autres pensent de moi 

Je reste en leur pouvoir 
 
- 
 

Toute agression est un appel à l’aide 
 
- 
 

J'attire ce que je crains 
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L’amour 

 
 
 

 
L'amour est l'énergie qui s'étend, s'ouvre, 

envoie, reste, révèle, partage et guérit 
 
- 
 

Elle est une expérience d'unité 

 
 

Il est illimité et inconditionnel 
 
- 
 

L’amour a trois grandes barrières 
le besoin, l'attente et la jalousie 

 
- 
 

Si l’amour est une épée, l’humour est un bouclier 
 

- 

 
Que ferait l’amour à présent ? 
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La passion 
 
 
 
 
 
 
 

La passion est l'amour qui transforme l'être en action 
 
- 
 

Elle métamorphose les concepts en expérience 
 

Elle propulse le moteur de la création 
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Le bien et le mal 
 
 
 
 
 
 

Le bien et le mal n’existent que 
par rapport au sens que je leur donne 

 
Il n'y a que ce qui me sert 
et ce qui ne me sert pas 

selon ce que je cherche à être, faire et avoir 
 
- 
 

Faute de ce que je ne suis pas 
ce que je suis n’est pas 
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La conscience 
 
 
 
 

La conscience crée mon expérience 
 

Je suis conscient de l'instant présent 
 
- 
 

Ce à quoi je résiste persiste 
Ce que j'observe disparaît 

 
- 

 
Pour penser autrement 
j’agis avant de penser 

 
- 
 

Je vois la perfection en tout 
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L’honnêteté 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je dis ma vérité dès que je la connais 

 
- 
 

L’honnêteté est la forme d’amour la plus élevée 
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La responsabilité 
 
 
 
 
 
 
 

Je récolte toujours ce que je sème 

 
- 
 

Toute erreur est un progrès 
 
- 
 

Rien n’arrive sans mon consentement 
J’approuve mon expérience quelle qu'elle soit 
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Le lâcher prise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J'abandonne toute attente 
 

J'accepte l’instant présent sans résistance 
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Le pardon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pardon n’est ni rationnel ni juste 
 

Il est simplement indispensable 
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La gratitude 
 
 
 
 
 
 

La gratitude est le processus 
qui « re-canalise » notre énergie 

 
- 
 

Je m'endors et je me réveille avec reconnaissance 
 
- 
 

La gratitude est la forme de guérison la plus rapide 
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Le monde 
 
 
 
 
 
 
 

Je cherche à être le changement que 

je veux voir dans le monde 

 
- 
 

J'évite d'être contre... 
 

Je préfère être pour... 
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La domestication 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le monde est un rêve collectif 
 
- 
 

Je compose mes propres accords 
  

Je n'accepte pas ce qui ne me ressemble pas 
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Le changement 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le changement est un produit de l'évolution 

 
- 
 

Tout ne change que pour le meilleur 
 

Un changement pour le pire est impossible 
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L’illusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je ne vis pas dans l'illusion mais 

 

Avec 
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Le secret 
 
 
 
 
 
 
 

Le secret de la vie n’est pas d’avoir 
ce que l’on désire 

 
Mais de vouloir tout ce que l’on a 
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Le temps 
 

 
 
 
 

Il n'y a pas de moment autre que ce moment 

 
Il n’existe que le ici et maintenant 

 
- 
 

Nous Sommes l'instant 
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Le Surconscient 
 
 
 
 
 
 
 

Le corps vit dans un champ énergétique 
appelé Surconscient 

 
Il est l'énergie de la vie focalisée 

 
- 
 

Le Surconscient est l'essence de Qui Nous Sommes 
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L'Omniscience 
 
 
 
 
 

Chaque Surconscient ne fait qu'Un   
 

L'Omniscience se manifeste en tant que 
tout Ce Qui Est et tout ce Qui n'Est Pas 

 
- 

 
C'est le murmure du vent 
C'est la chaleur du soleil 

C'est la perfection du flocon de neige 
 
- 
 

Nous Sommes l'Omniscience 
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La mort 
 
 
 
 
 
 
 

La mort n'est ni une fin ni un commencement 
 

C'est la suite d'un cycle qui fait partie d'un cycle 
 
- 
 

 Nous sommeillons la mort 
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Le Maître véritable n'est pas celui 
qui a le plus de disciples 

Mais celui qui crée le plus de Maîtres 
 
- 
 

L'enseignant véritable n'est pas celui 
qui a le plus de connaissances 

Mais celui qui amène le plus de gens à la connaissance 
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Notes 
 

Amour 
"Il est illimité et inconditionnel" 

L’amour donne tout et n'exige rien. 
"Si l’amour est une épée, l’humour est un bouclier" 

L’humour, c'est ce qui nous permet de prendre du recul sur 
une situation éventuellement difficile et sur nous-même (par 
l’autodérision). L'humour rassemble, crée immédiatement une 
communion et fait tomber les frontières sociales et culturelles. 
"Les trois grandes barrières de l'amour : le besoin, l'attente et 
la jalousie" 

Évitons de voir l'amour comme une réponse à des attentes ou 
à un accomplissement de besoins car nous pourrions alors 
confondre l’amour avec l’attachement de l’ego, et l’amour avec 
la dépendance affective (toute dépendance naissant d’un refus 
inconscient de faire face à sa propre souffrance et à la vivre).   
La jalousie est une émotion alimentée par la peur, qui fait que 
l'on veut que les autres aient moins. C'est une émotion 
souvent fondée sur l'amertume. 
"Que ferait l’amour à présent ? "   
La question magique à se poser pour faire face à une situation 
compliquée. 
Peut être utile : l’amour est l’énergie créatrice la plus 
puissante. Elle n'est pas l'absence de certaines émotions mais 
la somme de tous les sentiments. 
Nous recueillons l’amour d’un autre à la mesure de celui que 
nous lui donnons : en effet, plus nous nous ouvrons et plus 
nous recevons. 
L’amour sans cesse réprimé devient de la possessivité. Ayons 
de la compassion pour nous même. 
 



 
 

40 

Bien et mal 
"Faute de ce que je ne suis pas, ce que je suis n’est pas"  
(ma préférée) 

En l'absence de ce que nous ne sommes pas, ce que nous 
sommes ne peut pas exister (le haut n'existerait pas sans le 
bas, le froid sans le chaud...). Nous sommes ce que nous ne 
sommes pas. 
Nous nous définissons par ce que nous appelons le « mal » et 
par ce que nous appelons le « bien ». Par conséquent, le plus 
grand mal serait de dire qu'il n'y a rien de mal. 
Il n'est peut-être pas « mal » de conduire une voiture à haute 
vitesse si on essaie de gagner une course de Formule 1, mais 
cela pourrait l'être pour se rendre à l'épicerie. Tout dépend 
toujours de la perspective (situations, époques, cultures...). 
Ne nous précipitons pas pour juger les autres, cherchons 
plutôt à éviter les jugements. Ce qui est « mal » pour un autre, 
c'est ce qui était « bien » pour nous hier. Les erreurs d'un autre 
individu sont nos propres gestes passés à présent corrigés. Les 
choix et décisions d'une autre personne sont aussi blessants et 
nuisibles, aussi égoïstes et impardonnables que l'ont été un 
grand nombre des nôtres. 
Renoncer au jugement ne signifie pas que nous ne sachions 
pas voir la dysfonction ou l'inconscience quand elle est là. Cela 
veut dire que nous sommes celle ou celui qui reconnaît et agit 
consciemment au lieu d'être celle ou celui qui réagit 
inconsciemment. 
Peut être utile : nous ne pouvons pas créer Qui Nous Sommes 
à moins d'oublier Qui Nous Sommes, et pour certains, la voie 
la plus rapide vers Qui Ils Sont est la voie qui passe par Qui Ils 
Ne Sont Pas. II ne nous appartient pas d'évaluer le 
cheminement d'un autre individu. Il nous appartient de 
décider qui on est, et non qui un autre a été ou n'a pas été. Ce 
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que nous condamnons nous condamnera. Regardons 
l'obscurité, mais ne la maudissons pas. Éclairons-la plutôt et 
ainsi transformons-la. 
 

Bonheur 
"Le bonheur est un état d’être, non un état de faire" 
Le bonheur se tourne vers ceux qui croient en lui. Il est très 
difficile de le trouver en nous, il est impossible de le trouver 
ailleurs.  
Il nous est impossible d’être conscient et malheureux, 
conscient et négatif. Chaque fois que nous remarquons que de 
la négativité se manifeste en nous, voyons la comme un 
précieux signal qui nous dit " Réveille-toi ! Sors de ta tête ! Sois 
présent ! ". 
Peut être utile : accordons-nous du plaisir en abondance, et 
nous aurons un abondant plaisir à donner aux autres. Prenons 
plaisir à tout mais n'ayons besoin de rien (affranchissons-nous 
tout particulièrement de l'attachement aux biens matériels). 
Précisons que le ‘’bonheur-plaisir’’ est toujours provoqué par 
quelque chose d’extérieur à nous, alors que le ‘’bonheur-joie’’ 
émane de l’intérieur. Le ‘’bonheur-joie’’ est un état profond de 
l’Être qui n’a aucun opposé. Pourquoi ? Parce que son origine 
se situe au-delà du mental. Par contre, la chose qui procure 
aujourd’hui du ‘’bonheur-plaisir’’ nous fera souffrir demain. 
Autrement dit, ‘’le bonheur-plaisir’’ disparaitra et son absence 
nous affectera.  
Souvent nous préférons souffrir par peur inconsciente de 
perdre notre identité plutôt que de faire un saut dans 
l’inconnu et de risquer de perdre ce moi malheureux mais 
familier.  
La recherche du Soi qui passe systématiquement par la 
souffrance ou le renoncement n'est pas nécessaire, elle est 
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même inutile et inintelligente.  
 

But 
"Je cherche à vivre l’expérience la plus grandiose de la plus 
haute vision de Qui Je Suis" 

Le but de la vie n'est pas d'arriver quelque part, c'est de 
remarquer que nous y sommes déjà et y avons toujours été. 
Par conséquent, le but de la vie est de créer, de créer ce que 
nous sommes, puis d'en faire l'expérience. 
Peut être utile : Nous avons tous un talent unique. Il ne devrait 
y avoir qu'une seule considération lorsqu'on décide quoi que 
ce soit : Est-ce que cela affirme Qui Je Suis ? Est-ce que cela 
annonce Qui Je Choisis d'Être ? 

 

Changement 

"Tout ne change que pour le meilleur" 

Le changement vise toujours notre propre bien. 
"Un changement pour le pire est impossible" 

La malchance ou le hasard sont des noms sous lesquels nous 
déguisons notre ignorance des causes. Chaque événement est 
appelé vers notre Soi par notre Soi afin que nous puissions 
créer et faire l'expérience de Qui Nous Sommes vraiment. 
Peut être utile : l’involution est nécessaire pour qu’une 
nouvelle croissance puisse se produire, l’une ne peut exister 
sans l’autre, c’est un cycle essentiel pour notre réalisation. Et à  
certains moments, nous devrons donc abandonner Qui Nous 
Sommes afin de pouvoir être Qui Nous Sommes. 

 
Conscience 
"La conscience crée mon expérience" 

Nous ne vivons pas les situations extérieurement, nous vivons 
intérieurement ce qui survient à l’extérieure. 
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"Je suis conscient de l'instant présent" 

C'est l’idée surpuissante à expérimenter, ici et maintenant... 
Le moment présent est toujours la piste à tout nouveau 
départ. Notre mental vit dans le passé (qui n'existe plus) et 
dans le futur (que nous imaginons). Se concentrer sur le 
présent nous libère de notre mental égotique. L'ego est le 
«je», le «moi», le «mon». Il est séparé, il étiquette toute chose 
en permanence et il prend toutes les choses personnellement. 
L'ego est fragile et il adore se plaindre. Il aime avoir raison 
pour se croire supérieur et il se met automatiquement sur la 
défensive pour ne pas se sentir inférieur. Il est dans la nostalgie 
du passé et l’inquiétude du futur. L'ego, qui est un formidable 
instrument, n'est qu'une construction illusoire de notre 
véritable identité. Il est la source de toutes nos souffrances 
inutiles. 
"Ce à quoi je résiste persiste, ce que j'observe disparaît"  
Pour l’ego, notre force se trouve dans la résistance, alors que 
la résistance nous coupe de l'Être. La résistance, c'est de la 
faiblesse qui se fait passer pour de la force. L'acte de résister à 
une chose (comme refouler une envie) est l'acte de lui 
accorder vie. Lorsque nous résistons à une énergie, on la rend 
réelle. La prise de conscience, liée à l'acceptation de 
l’expérience (permettre à cette envie d’exister), peut tout 
changer.  
Accepter quelque chose ne veux pas dire refuser de le changer. 
En fait c'est le contraire qui est vrai, on ne peut pas changer ce 
que l’on n’accepte pas. 
En d'autres termes, l'acte de nier une chose (l'inconscience de 
cette envie) la fait également apparaître. L'acceptation d'une 
chose nous en donne la maîtrise. Ce que nous nions, nous ne 
pouvons le contrôler puisque nous déclarons son absence. Par 
conséquent, ce que nous nions nous domine. 
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"Pour penser autrement, j'agis avant de penser"  
Posons le geste à propos duquel on veut avoir la nouvelle 
pensée. Prononçons les paroles à propos desquelles on veut 
avoir la nouvelle pensée. Si nous faisons cela assez souvent, 
nous formerons le mental à penser d'une nouvelle façon. 
"Je vois la perfection en tout" 

C'est la maîtrise ultime. C’est la compréhension que le hasard 
n’existe pas et que tout arrive toujours pour une raison. Cela 
commence par l'acceptation de « ce qui est ». Nous pouvons 
par exemple commencer par la prise de conscience d'une 
réaction négative (la contrariété d'une attente imprévue), puis 
analysons là (ressentons là) et enfin acceptons là (par la 
présence, le lâcher prise, le pardon). Nous transformons ainsi 
complètement notre expérience. 
Peut être utile : la conscience est un état d'être et non un état 
de faire. Par conséquent si quelque chose nous rend perplexe 
dans la vie, ne nous en faisons pas. Lorsque nous serons 
entourés de forces et d'émotions négatives, ne nous en faisons 
pas. Lorsque nous nous en faisons, nous nous laissons 
contrôler par cela, parce que nous nous en faisons. 
Remarquons que plus de 95% de nos pensées quotidiennes ne 
sont que des schémas mentaux répétitifs et donc inutiles. En 
apprenant à émerger de notre mental (par le présent), nous 
améliorons notre capacité à utiliser ce puissant outil pour les 
actions pratiques au quotidien. 
Perdre la tête est une façon magnifique de gagner du temps, 
nous avons plus facilement accès à nos intuitions et les 
décisions sont plus rapides.  
La clé, c'est d'être en contact permanent avec notre corps 
énergétique et de le sentir en tout temps. 
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Domestication 
"Le monde est un rêve collectif"  
C'est le rêve qui comprend toutes les règles de notre société 
avec ses lois, ses religions, ses modes de vie... c'est le 
processus de domestication. En donnant aveuglement notre 
accord à toutes ces règles, nos tendances naturelles se sont 
perdues et nous nous sommes auto-domestiqués (nous avons 
notamment troqué notre liberté pour la sécurité). 
"Je compose mes propres accords"  
Révisons notre mentalité grégaire, avec notamment le système 
des trois « P » majoritairement accepté comme un signe de 
réussite personnel : la productivité, la popularité, la propriété. 
Cela ne veut pas dire de l'éviter, mais cela veut dire de ne 
surtout pas le voir comme une fin en soi. 
‘’Je n'accepte pas ce qui ne me ressemble pas’’ 
En autorisant l’influence de personnes ou d’idées qui ne 
reflètent pas nos préférences, nous donnons notre 
consentement, nous abandonnons notre pouvoir. 
Lorsque nous votons pour élire un candidat à la présidence par 
exemple, il est important de comprendre que nous consentons 
alors à être dirigés par quelqu’un d’autre, que nous donnons 
implicitement notre accord à toutes les décisions prises en 
notre nom, et que nous délaissons ainsi une grande partie de 
notre liberté. Si nous choisissons de voter, faisons-le au moins 
en toute connaissance de cause. 
Peut être utile : Il est plus facile de suivre les croyances 
sociales ou religieuses dominantes que de se forger une 
conviction personnelle. Utilisons la pensée critique au lieu de 
nous contenter de mémoriser ce que d'autres veulent que 
nous pensions.  
Chaque voie est unique : cherchons, déclarons, et assumons 
notre vérité. 
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État d’être       
"Je suis un être humain, non un faire humain"  
Par conséquent, passons à l'état d'être, c'est dans l’état d'Être 
que se trouve notre liberté.  
"Si je ne vais pas à l'intérieur, je vais en manque vers 
l'extérieur"  
Cherchons notre espace de sagesse intérieure. N'envisageons 
pas tant à avoir ou à faire (quelque chose) pour être 
(quelqu’un), mais l’inverse. Cela ne signifie aucunement qu’il 
faille éliminer « avoir » et « faire » de notre vie. Cela veut dire 
que ce que nous possédons ou faisons jaillira de notre Être au 
lieu de nous y amener. 
Peut être utile : l'état d'être attire l'état d'être et produit 
l'expérience. L'état d'être est une création et non une réaction. 
Décidons à l'avance dans quel état d'esprit nous souhaitons 
être avant que les événements extérieurs ne se manifestent. 
Lorsque nous nous surprenons en train d'avoir des pensées 
négatives (c’est-à-dire des pensées qui nient l'idée la plus 
élevée que nous nous faisons de quelque chose), repensons-y. 
Littéralement. Si nous avons l'impression de broyer du noir, 
repensons-y. Si nous croyons que la vie est en train de 
s'effondrer, et que nous ne croyons pas pouvoir la remettre en 
place, repensons-y ! 
La pensée la plus élevée est toujours celle qui renferme la joie. 
Les paroles les plus claires sont celles qui contiennent la vérité. 
Le sentiment le plus magnifique est celui que l'on appelle 
amour. Joie, vérité, amour. Les trois sont interchangeables et 
l'un mène toujours aux autres.  
Amusons nous, répandons la joie (par un simple sourire). 
Nous pouvons choisir d'être entier, parfait, fort, puissant, 
aimant, harmonieux, heureux. Et tout cela à la fois. 
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Gratitude 
"Je m'endors et je me réveille avec reconnaissance" 

Prenons le temps de nous lever dans le « Merci ». Tous les 
matins, répétons le mot " merci " dix fois, cent fois, autant de 
fois qu’il le faut pour atteindre l’état de gratitude souhaité. Le 
soir, couchons nous en passant en revue les événements du 
jour et transformons les moments négatifs en situations 
positives (en recréant, si nécessaire, les scènes comme on 
aurait voulu qu'elles soient). Ce simple concept peut 
transformer notre quotidien. 
"La gratitude est la forme de guérison la plus rapide" 

La guérison est le processus qui consiste à tout accepter, puis à 
choisir ce qu'il y a de mieux.   
Peut être utile : nous sommes tous concernés par cinq 
blessures, dites archaïques, qui nous empêchent d’être nous-
même : le sentiment de rejet (qui produit la personnalité du 
fuyant), le sentiment d’abandon (qui amène le profil du 
dépendant), l'humiliation (qui conduit au masochiste), la 
trahison (qui donne le contrôlant), et l’injustice (le rigide). 
 

Honnêteté 
"Je dis ma vérité dès que je la connais" 

Déclarons notre vérité sans peur et sans omission. Lorsque 
nous exprimons notre vérité avec amour, cela entraîne 
rarement des résultats négatifs ou blessants. Et même si c'est 
le cas, c'est habituellement parce qu'un autre a choisi de faire 
l'expérience de notre vérité d'une façon négative ou blessante. 
Dans un tel cas, nous ne pouvons probablement rien faire pour 
éviter le résultat. 
Peut être utile : se trahir soi-même afin de ne pas trahir 
quelqu'un d'autre reste une trahison. C'est la plus haute 
trahison. 
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Illusions 
"Je ne vis pas dans l'illusion mais avec"  
L’illusion « physique » : nous vivons l'expérience du monde 
relatif. La relativité est un système au sein duquel nous 
pouvons exister en tant que chose en relation avec autre 
chose (le « grand » n'existe que par rapport au « petit »). Nous 
en avons oublié volontairement le processus afin de ne pas 
savoir que nous sommes en fait Tout Cela (le grand et le petit 
en même temps). 
L'illusion « psychologique » : nous produisons trois types de 
réalités. La réalité déformée, qui provient d'une vérité 
imaginaire (avec des préjugés). La réalité observée, qui vient 
d'une vérité apparente (par un jugement objectif). Et la réalité 
ultime, qui découle d'une vérité factuelle (sans aucun 
jugement). 
L'illusion « sociale » (les dix principales) : le besoin, l'échec, la 
désunion, le manque, l’obligation, le jugement, la 
condamnation, la condition, la supériorité, l’ignorance. 
Peut être utile : vivons notre expérience avec ces « outils », 
n'en soyons pas prisonniers. 
 

Lâcher prise 
"J'accepte l’instant présent sans résistance" :  
Lâcher prise ne veut pas dire renoncer, c'est accepter ses 
limites et se libérer de poids inutiles. Cela permet de sortir 
d'une situation non ou mal maîtrisée en décidant de ne plus 
avoir besoin d'un résultat particulier.  
Ce n’est ni du je-m’en foutisme, ni de la résignation. Le lâcher 
prise c’est avant tout accepter, tel qu’il est, ce minuscule 
segment appelé l’instant présent, puis passer à l’action si 
nécessaire. L’action qui en découlera ne sera, par conséquent, 
ni dans l'opposition, ni dans la négativité émotionnelle et sera 
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donc mû par une qualité autre, une énergie totalement 
différente qui nous remet en contact avec l’énergie première 
de l’Être. Les résultats viendront d’eux-mêmes et refléterons 
cette qualité. 
Peut être utile : Dès que nous reconnaissons de la résistance 
en nous (comme de l’énervement par exemple), dissocions là 
immédiatement de la pensée qui en est responsable. 
Comment ? En restant focalisé uniquement sur le ressenti de 
l’émotion tout en oubliant momentanément la cause de cet 
énervement. La concentration sur le moment présent va alors 
fortement diminuer, voir stopper, toutes pensées négatives. 
Respirons et relaxons-nous en acceptant ce qui est, ici et 
maintenant, puis passons à l’acte si la situation l’exige sans 
s’attacher aux résultats. 

 
Libre arbitre 
"Je choisis d'être ce que je suis" 

Heureux, triste, faible, fort, joyeux, vengeur, perspicace, 
aveugle, bon, mauvais. Tout ce que nous pouvons imaginer.  
Si nous choisissons le fait d'être meilleur, ne cherchons pas à 
être meilleur que d'autres mais plutôt meilleur que nous ne 
l'étions auparavant. Si nous choisissons le fait d'avoir 
davantage, nous pourrons alors avoir davantage à donner. 
Chaque acte est un acte de définition de soi. Nous sommes le 
producteur, le metteur en scène, et l'acteur principal de notre 
vie, les autres n'ont que des seconds rôles. C'est notre film. 
"Ma voie n’est pas la meilleure, elle n’en est qu’une parmi 
d’autres" 

C'est une idée fondamentale qui, une fois admise par toutes 
les nationalités, cultures et religions, transformera 
profondément notre société. 
Peut être utile : paradoxalement, en s’accordant la possibilité 
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d’être négatif (l’énergie négative est une énergie qui divise, qui 
déconnecte), nous cessons enfin toute résistance au droit 
d’être positif (l’énergie positive est l’énergie qui rassemble, 
reconnecte). N’oublions pas que la loi du libre arbitre (je 
choisis d'être ce que je suis) est directement relié avec la loi de 
cause à effet (je récolte toujours ce que je sème). Elles sont les 
deux faces d’une seule pièce. Recherchons donc à être en 
accord avec soi-même (dans la conscience, l'honnêteté et la 
responsabilité). 
Choisissons et acceptons d'être ce que nous sommes car nous 
devons d'abord voir toute la valeur de notre Soi avant de 
pouvoir découvrir toute la valeur de quelqu'un d'autre. 
 

Monde 
"Je cherche à être le changement que je veux voir dans le 
monde" (fameuse phrase de Gandhi) 
Donner l'exemple est la meilleure façon de changer la 
perception des autres. Sous un tout autre angle, tout ce que 
nous voyons dans notre monde est le résultat de l'idée que 
nous nous en faisons. Notre expérience du monde est 
déterminée par la façon dont nous le concevons, ce qui 
explique pourquoi, lorsque nous modifions notre perception 
de nous-même, nous transformons aussi le monde dans lequel 
nous vivons. 
"J'évite d'être contre... je préfère être pour..."  
Ne soyons pas tant contre (la guerre), mais plutôt pour (la 
paix). Concentrons-nous sur ce que nous voulons, détournons 
notre attention de ce que nous ne voulons pas car nous 
l'attirons (cf. le Processus). 
Peut être utile : si nous désirons un étalon de mesure qui 
servirait à évaluer si une chose est bonne ou non pour 
l'humanité, posons-nous la question « qu’arriverait-il si tout le 
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monde le faisait ? ». 
Il existe un mensonge qui crée l’inquiétude et la cupidité dans 
notre société : Il n'y en a pas assez pour tous. 
 

Mort 

"C'est la suite d'un cycle qui fait partie d'un cycle" 

La macro-réalité à laquelle nous retournons n'est qu'une 
micro-réalité d'une macro-réalité encore plus grande, qui elle-
même est une petite partie d'une autre réalité, et ainsi de 
suite. Notre évolution est sans fin... 
"Nous sommeillons la mort" 

La vie est le « rêve » de la mort et nous sommes la cause de 
notre réveil. Nous choisissons, inconsciemment mais toujours 
parfaitement, le moment et les circonstances de la fin de notre 
vie physique (nous avons terminé pour l'instant l’expérience). 
La mort est un changement de forme énergétique. Elle nous 
permet de sortir de l'illusion du monde relatif (celui de 
l’expérience et de la désunion) pour passer à l'ultime réalité : 
le monde de l'absolu (celui de la connaissance et de l'union). 
Peut être utile : la médecine occidentale s’intéresse de plus en 
plus sérieusement aux expériences de morts imminentes (EMI) 
et elle commence à accepter l'idée (par certaines évidences 
scientifiques) de l'existence d'une conscience indépendante du 
corps physique. 
La peur de mourir crée la peur de vivre. Le contraire de la mort 
n'est pas la vie, mais la naissance. Personne ne meurt après 
avoir échoué à vivre ce qu’il était venu vivre. Au moment de 
notre mort nous connaîtrons tous notre plus grande joie (c'est 
une joie d'être dans le corps et une joie d'en être libéré).  
 

Omniscience 
"Chaque Surconscient ne fait qu'Un" 
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Il n'y a pas de «frontière» entre les âmes, il n'y a aucun endroit 
où « une âme » finit et où « une autre» commence. Ainsi, une 
seule âme retient tous. 
"Nous sommes l'Omniscience"  
L'unique énergie (qui est toute énergie) s'individualise en une 
infinité d’éléments différents dont nous faisons partie. 
Peut être utile: l’énergie universelle (notre univers) se 
présente sous la forme vraisemblable d'une fractale (schémas 
identiques qui se répètent à l'infini à partir d'une perspective 
finie). Une théorie scientifique répond à la grande question 
sans réponse du « modèle standard » concernant la 
réunification actuellement impossible des quatre forces 
fondamentales. Il n’existerait en fait que deux forces : la 
gravité et l’électromagnétisme. Et pour résumer, un mini trou 
noir (corps dont le champ gravitationnel est inimaginable, voir 
illimité) serait au centre de chaque noyau atomique. Notre 
univers étant lui-même au centre d'un de ces trous noirs... 
En cosmologie, cet univers est née d'un « big bang » (grand     
« boum » à partir d'un point plus petit qu’une tête d'épingle) il 
y a environ quinze milliards d'années, et il continue pour 
l'instant son expansion. Notre univers visible (le non 
observable serait beaucoup plus grand) comprend plus d'une 
centaine de milliards de galaxies, et la voie lactée (notre 
galaxie) compte plus de deux cents milliards d'étoiles (dont six 
milliards semblable à Hélios, notre soleil). Dans notre univers 
connu, Il existerait plus de planètes habitables (à l’image de 
Gaïa, notre terre) que de grain de sable sur une plage. 
Actuellement, la science n’est pas capable d’expliquer plus de 
5% de la masse (matière et énergie) du cosmos. 95% de cette 
masse est d'origine inconnue. 
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Pardon 
"Le pardon n’est ni rationnel ni juste, il est simplement 
indispensable" 

Le pardon, c'est renoncer à la récrimination et par conséquent 
lâcher prise devant la peine qui en découle. C’est reconnaitre 
le caractère irréel du passé et permettre au présent d’être tel 
qu’il est. N'offrir aucune résistance à la vie, c'est lui permettre 
de s'exprimer pleinement à travers nous.  
Précisons que nous n’avons rien à pardonner aux autres 
puisque nous sommes Tout Seul (Nous ne faisons qu'Un). Mais 
pour se pardonner, pardonnons les mêmes erreurs à autrui. 
Peut être utile : nous « co-créons » les circonstances 
extérieures et les événements de la vie que nous vivons en 
commun, mais la seule chose qu'une autre personne ne peut 
faire, c'est de nous amener à faire l'expérience de quoi que ce 
soit sans que nous ne l'ayons choisi. Rien n’arrive sans notre 
consentement. Il n'y a donc ni victimes, ni bourreaux (il est vrai 
qu’au sens humain ordinaire, certains ont été ‘’victime’’ de 
terribles événements et circonstances de la vie. Mais cette 
expérience de victime n’est réelle que dans le contexte de la 
conscience humaine normale et, par conséquent, limitée). 

  

Passion. 
"La passion est l'amour qui transforme l'être en action" 

La passion est l’énergie qui nous pousse à exprimer celui que 
nous sommes vraiment. C'est la voie vers la réalisation du Soi. 
Peut être utile : être vertueux, c’est avant tout acquérir la 
véritable connaissance de ses passions. Comment ? En suivant 
la voie de notre excitation au quotidien. Cette guidance est la 
plus efficace dans la mesure où le sentiment d’excitation est la 
traduction physique de l’état vibratoire naturel de notre Être. 
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Peur 
"Tant que je suis toujours inquiet de ce que les autres pensent 
de moi, je reste en leur pouvoir" 
Par conséquent, lâchons prise sur notre réputation, qui n’est 
pas à l’intérieur de nous mais dans la perception des autres. En 
acceptant d’être ce que l’on est, nous permettons ainsi aux 
autres d’être ce qu’ils sont : qu’ils soient alors en accord ou 
pas avec nos choix ne nous affecte plus. 
"Toute agression est un appel à l’aide"  
Quelqu’un de « méchant » est une personne blessée et 
fragilisée. En comprenant les motifs de sa souffrance, notre 
animosité peut alors céder la place à la tolérance, voir à la 
compassion. 
"J'attire ce que je crains" 

En restant focalisé sur ce que nous appréhendons, nous le 
créons (cf. le Processus). 
La peur naturelle est source de prudence. La peur 
continuellement réprimée devient de la panique, une émotion 
qui n'est pas du tout naturelle. 
Peut être utile : la peur est un précieux messager qui nous fait 
prendre conscience d’une croyance que l’on croit vraie et qui 
nous empêche d’être nous-même. La souffrance est le résultat 
d'une résistance à Ce Que Je Suis. 
 

Processus 
" Toute la vie est un processus de création et mes outils sont la 
pensée, la parole et l'action" 

Une pensée, ou une parole, sans cesse exprimée devient 
précisément cela : exprimée, c'est-à-dire expulsée. Elle se 
réalise à l'extérieur et devient notre réalité physique (de 
nombreuses expériences prouvent l'influence de nos 
intentions sur notre environnement). Prenons donc conscience 
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des conséquences de nos pensées et de nos paroles au 
quotidien. 
"Je ne vis pas chaque jour pour découvrir ce qu'il me réserve, 
mais pour le créer" 

A tout moment, l'instant existe, soit par nos pensées non 
maîtrisées, soit par notre conscience créative, soit par la 
conscience collective.  
« Je suis » est l'affirmation créatrice la plus puissante. Tout ce 
que nous pensons, tout ce que nous disons, après les mots      
« Je suis », déclenche ces expériences, les invoque, nous les 
amène. 
Évitons de penser « je veux » (ou « je ne veux pas »), car nous 
aurons alors cette expérience précise : l'expérience du fait de  
« vouloir » (ou de « ne pas vouloir »). Préférons plutôt penser 
« j'ai », car la maîtrise est de savoir à l'avance que tout est déjà 
accompli, les résultats se sont déjà produits.  
Ne « désirons » pas : « choisissons ». 
Afin de mieux comprendre ce concept, prenons l'exemple d'un 
jeu d’échec sur ordinateur. Le programme sait comment réagir 
à chaque mouvement de pièce que nous décidons de jouer car 
tous les mouvements possibles ont déjà été « inscrits » sur le 
programme. La vie est ainsi, toutes les possibilités existent et 
se sont déjà produites. A nous de faire notre propre partie ! 
Nous pouvons par exemple commencer par le jeu de la place 
de parking : dès que nous prenons la voiture, visualisons une 
place disponible à l'arrivée et soyons reconnaissant non 
seulement à l'avance, mais une fois garée (ce qui permet de 
valider notre création). La réussite dépendra de notre niveau 
de conviction. En effet, Il nous est impossible de créer une 
chose à laquelle nous ne croyons pas vraiment. Par 
conséquent, le processus de création comprend la foi, ou la 
connaissance. C'est la foi absolue, c'est au-delà de l'espoir, 
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c'est le fait de savoir une certitude. 
Voilà, peut-être, la plus grande clé de la création : être 
reconnaissant avant la création et pour elle. La gratitude est 
un état d'être, et l'état d'être est la méthode de création la 
plus rapide. Pourquoi ? Parce que l'état d'être EST alors que la 
pensée FAIT. Faisons-en une habitude de vie, et non une 
utilisation ponctuelle. 
Peut être utile : nous prenons des décisions et faisons des 
choix à partir de l'un des trois niveaux intérieurs : la logique, 
l'intuition, et le sentiment (parfois les trois en même temps). 
Osons croire à notre idéal, et pensons à cet idéal comme à un 
fait déjà accompli. La « non réussite » dépend essentiellement 
de quatre facteurs : le manque de confiance en soi (et en la 
vie), l'absence de persévérance, la remise en question 
systématique des idéaux, et la crainte de ne pas le mériter. 
Une fois que nous avons compris que c’est nous seuls, par 
l’entremise de nos pensées, qui attirons tous les gens, toutes 
les circonstances et tous les événements qui caractérisent 
notre vie, nous commençons à mener l’existence à laquelle 
nous aspirions vraiment. 
Précisons que la maîtrise ultime est en dehors de l'espace des 
attentes. C'est en effet de ne rien désirer de plus que ce qui     
« se présente » à n'importe quel moment donné. 
 

Relations 
"Je fais toujours ce qui vaut mieux pour moi" 

Le fait de s’accorder la priorité n’est pas de l’égoïsme, c’est la 
conscience de l'unité (Nous Sommes Un). Ce que nous faisons 
pour notre Soi, nous le faisons pour un autre (et ce que nous 
faisons pour un autre, nous le faisons pour notre Soi). 
Si, en faisant ce qui est mieux pour nous, nous nous 
surprenons à agir injustement (sans amour), le problème n'est 
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pas de nous être fait passer en premier, mais de nous être 
mépris sur ce qui est mieux pour nous. 
Si nous considérons ce qui nous convient le mieux dans des 
situations où l'on abuse de nous, au moins nous ferons cesser 
l'abus. Et ce sera bon à la fois pour nous et pour celui qui 
abuse de nous. En effet, même la personne qui abuse est 
victime d'abus quand on lui permet de continuer. 
"J'apporte aux autres l'expérience que je recherche" 

C'est une formule magique. Tout ce que nous choisissons pour 
nous-même, donnons-le à un autre. Si nous choisissons d'être 
libre, heureux, prospère... faisons en sorte qu'un autre le soit. 
Faisons-le sincèrement et toutes les choses que nous 
donnerons nous reviendrons. En effet, l'acte même de donner 
quelque chose nous amène à faire l'expérience de l'avoir afin 
de le donner. Comme nous ne pouvons pas offrir à un autre 
une chose que nous n'avons pas maintenant, notre esprit en 
arrive à une nouvelle conclusion, à une nouvelle pensée, à 
savoir que nous devons avoir cela, sinon nous ne pourrions pas 
le donner. Cette nouvelle pensée devient alors notre 
expérience. 
"Je ne cherche pas tant à connaître qui je suis à travers les 
autres, mais je permets plutôt aux autres de connaître, à 
travers moi, qui ils sont" 

Que ce soit notre plus grande joie : redonner les gens à eux-
mêmes. Permettons à chacun d'être et d'exprimer Qui Il Est, 
par un simple sourire, un mot gentil, toute expression de 
l'amour. 
"Ou vais-je et qui m'accompagne ?"  
Évitons l'inverse. 
Peut être utile : le sens d'une relation est de décider quelle 
partie de nous-même nous aimerions voir révélée et non 
quelle partie de l'autre nous pourrions monopoliser et 
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conserver. Sous un autre angle, le fait de nous focaliser sur ce 
que l'autre veut (notre obsession pour l'autre), c'est ce qui fait 
échouer les relations personnelles. 
Le but n'est pas d'avoir quelqu'un d'autre qui pourrait nous 
compléter, mais d'avoir quelqu'un d'autre avec qui nous 
pourrions partager notre complétude. 
Dans une relation, nous n'avons aucune obligation, nous 
n'avons que des occasions. Lorsque quelqu'un entre dans 
notre vie de façon inattendue, cherchons le cadeau que cette 
personne est venue recevoir de nous. En même temps, elle 
nous en fait un, le cadeau d'éprouver et d'accomplir Qui Nous 
Sommes. 
N'insistons pas pour offrir l'aide que nous croyons nécessaire. 
Faisons connaître à celui ou à ceux qui sont dans le besoin tout 
ce que nous avons à donner, puis écoutons ce qu'ils veulent, 
voyons ce qu'ils sont prêts à recevoir. Souvent, la ou les 
personnes diront, ou montreront par leur comportement, 
qu'elles veulent tout simplement qu'on les laisse seules. 
Malgré ce que nous croyons vouloir donner, le fait de les 
laisser seules est peut-être le plus grand cadeau que nous 
puissions alors leur offrir. 
N'offrons jamais le genre d'aide qui enlève à l'autre son 
pouvoir, c'est à dire une aide qui crée une dépendance 
continue au lieu d'une indépendance rapide. 
Dans nos relations, évitons d'être trop facilement influencé 
par des idées imaginaires basées sur des suppositions (je 
pensais que, il aurait dû savoir que...), n'hésitons pas à poser 
des questions. 
Le degré d’harmonie dans nos relations est un excellent miroir 
à partir duquel évaluer la qualité de notre évolution. 
Rappelons-nous que le monde est un miroir qui rejette sur 
nous le reflet de ce que nous lui avons projeté. 
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La perte du Soi dans une relation, c'est ce qui cause la plus 
grande part d'amertume. 
 

Responsabilité 
"Je récolte toujours ce que je sème" 

C’est la loi de cause à effet (ou loi de l’équilibre des forces). Ce 
que l'on envoie nous revient. Ce que nous faisons vivre à un 
autre, nous en ferons un jour l'expérience. 
"Toute erreur est un progrès" 

Nous sommes récompensés pour chaque erreur commise 
grâce à l'instruction sur ce qui s'est produit. 
"’Rien n’arrive sans mon consentement et j'approuve mon 
expérience quelle qu'elle soit" 

Célébrons et apprécions tout ce que nous créons ou avons 
créé. En rejeter une partie, c'est rejeter une part de nous-
même. S'il y a un aspect de la création que nous n'apprécions 
pas, acceptons-le et changeons-le, tout simplement. 
Concevons alors une nouvelle réalité. 
Peut être utile : l'échec n'existe pas (derrière toute réussite se 
cache un échec et derrière tout échec se trouve une réussite). 
Nous pouvons aussi voir l’échec comme le fondement de la 
réussite, où toute situation de crise (insuccès, dépression, 
maladie) est une opportunité pour évoluer et voir la vie sous 
un autre angle. Elle nous permet de se poser la question « que 
faut-il changer ? »    
 

Secret 
"Le secret de la vie n’est pas d’avoir ce que l’on désire mais de 
vouloir tout ce que l’on a" 
Acceptons et soyons reconnaissant pour tout ce que nous 
avons déjà. 
Peut être utile : nous en attirerons naturellement davantage.    
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Sens 

"Rien n’a d’autre sens que celui que je lui donne"  
La vie est dénuée de sens, et c'est notre plus beau cadeau. 
Peut être utile : La vie n'est pas une école mais une occasion 
de connaître de façon expérientielle ce que l'on sait déjà de 
manière conceptuelle. 
 

Sentiments 
"Si je veux connaître ma vérité, j'écoute mon ressenti" 

Si nous voulons savoir ce qui est vrai pour nous en ce qui 
concerne une chose précise, observons comment nous nous 
sentons par rapport à celle-ci. Notre expérience et nos 
sentiments à propos de quelque chose représentent ce que 
nous en savons de manière factuelle et intuitive. Lorsque nous 
atteignons un certain degré de contact avec nous même, nous 
reconnaissons la vérité quand nous l’entendons. Écoutons et 
respectons nos sentiments. 
"Quel est le contraire de l'amour ? " 

La peur ! 
L'amour et la peur sont à la base de toutes les autres 
émotions. Toutes les pensées sont parrainées par l'amour ou la 
peur. Nous pouvons utiliser cette dualité primale comme une 
boussole magique au quotidien. Posons-nous régulièrement la 
question « Quel est mon état d'être en ce moment ? » et la 
réponse binaire (amour/peur) sera claire.    
Il y a trois excroissances naturelles de cette grande polarité : la 
peine, la colère et l'envie. 
La peine, qui réprimé peut devenir de la dépression, est une 
émotion naturelle, elle nous permet de dire adieu quand on 
ne veut pas, d'exprimer la tristesse en nous lorsque nous 
éprouvons une forme quelconque de perte (ce peut être aussi 
bien la perte d'un être aimé, d’un animal de compagnie, que la 
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perte d'un objet de valeur). 
La colère, qui réprimé peut devenir de la rage, est l'émotion 
naturelle qui nous permet de dire « Non, merci ». Que ce         
« Non » ne soit pas une réaction mais un « Non » de grande 
qualité, libre de toute négativité (la colère mal contrôlée a au 
moins le mérite de nous libérer de l’énergie négative). 
L’envie, qui réprimé peut devenir de la jalousie, est l'émotion 
naturelle qui nous incite à vouloir essayer une fois de plus, à 
faire plus d'efforts, à continuer la lutte jusqu'à ce que nous 
réussissions. 
Peut être utile : le regret peut être un sentiment qui nous fait 
avancer et qui nous pousse à l'action alors que la culpabilité 
est un sentiment stérile qui nous freine. En étant conscient de 
faire de notre mieux au quotidien, nous nous libérons de tout 
sentiment négatif inutile. 
 

Sexe 
" Il est la célébration de la vie"  
Nous parlons ici du sexe responsable. Celui relatif à la santé, 
aux conséquences et précautions, et dans l'expression de 
toute joie (S.E.X.E : Synergie Énergétique aXée sur l’Échange). 
Peut être utile : La plupart des civilisations, dites primitives, 
n'ont pas honte de leur corps. 

 
Soi 
"Je suis trois êtres en un : esprit, corps et surconscient"  
Le surconscient (l'âme) conçoit, l'esprit crée, le corps ressent. 
Ce que nous concevons, nous le créons, ce que nous créons, 
nous le ressentons, ce que nous ressentons, nous le 
concevons... 
La fonction de l'âme est d'indiquer son désir, et non de 
l'imposer. La fonction de l'esprit est de choisir parmi ses 
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possibilités et la fonction du corps est d'agir à partir de ce 
choix. 
"Je ne suis pas mes pensées"  
Les pensées sont liées au mental. En nous identifiant à notre 
mental nous sommes alors coupé de notre Être véritable. 
"Je ne suis pas mon corps"  
Nous vivons avec notre corps. Écoutons-le, respectons-le et ne 
refoulons pas le plaisir des sens. 
Peut être utile : lorsque l'esprit (qui est dans chaque cellule 
organique), le corps et le surconscient créent ensemble dans 
l'harmonie et l'unité, l'âme se connaît elle-même dans sa 
propre expérience. 
 

Surconscient 
"Le surconscient est l'essence de qui nous sommes"  
Le surconscient, communément appelé l'âme, est l'énergie 
vitale qui existe à l'intérieur et autour (telle l'aura) de tous les 
objets physiques. En un sens, c'est ce qui «retient» en place 
tous les objets physiques. L'âme «unique» retient l'univers, 
l'âme «de l'homme» retient chaque corps humain individuel. 
Elle est éternelle, intemporelle, c'est elle qui tient le livre entre 
ses mains (cf. le Temps). 
Peut être utile : notre âme est venue ici pour se réaliser (c'est-
à-dire se rendre réelle) par son expérience, et ainsi pouvoir 
être et exprimer qui elle est vraiment. Elle recherche 
l'expérience d'elle-même la plus élevée qu'elle puisse 
imaginer. L'âme ne veut rien. L'âme a tout. Toute la 
connaissance, tout le pouvoir, toute la gloire. L'âme est la 
partie de nous qui ne dort jamais, qui n'oublie jamais. L'âme 
est légèreté, liberté, paix et joie. Elle est également absence de 
limites et de douleurs, sagesse parfaite et amour parfait. 
Aucune expérience n'est conférée à une autre âme contre la 
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volonté de celle-ci. C'est, par définition, impossible, puisque 
l'âme crée chaque expérience. Notre âme ne crée qu'à partir 
de l'expérience présente, sans examen, ni analyse, ni critique 
des rencontres passées.  
Dans notre monde physique et relatif, elle nous mène toujours 
aux occasions parfaites pour que nous expérimentions 
exactement ce que nous avions l'intention de vivre pour notre 
projet d'évolution. Si tout ce que nous choisissions était ce que 
notre âme choisissait, tout serait très simple. Écoutons nos 
sentiments et suivons nos intuitions. 
 
Temps 
"Il n’existe que le ici et maintenant" 

Le temps (avec le passé et le futur) est une illusion. Ce n’est 
pas le temps qui passe, c’est nous qui le traversons. Il n'est pas 
« horizontal » mais « vertical », avec des « instants » ou des     
« événements » empilés les uns sur les autres, qui arrivent ou 
se produisent en même « temps ». Toutes les choses existent 
simultanément dans l'unique et éternel instant présent. Tout 
ce que nous expérimentons est toujours le même moment 
mais sous différents points de vue.  
L’expérience du temps, c’est de l’espace en mouvement. 
Imaginons plutôt notre monde non pas comme un espace à 
trois dimensions avec le temps comme une quatrième 

dimension, mais l’inverse : c’est-à-dire un espace à une 
dimension (comme la page d'un livre) avec le temps en trois 
dimensions (comme le livre). 
Seul le moment présent existe, le présent crée donc le passé et 
non l’inverse (retro-causalité), ce qui explique comment nous 
nous recréons « à neuf » à chaque instant. 
"Nous Sommes l'instant"  
Le temps, c'est le changement d'un état de conscience à un 
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autre (comme passer de la page du livre à la suivante). 
Peut être utile : en relativité, il n'y a pas un temps absolu et 
unique pour tous. Chaque personne a son propre temps, en 
fonction du lieu et de sa vitesse. 

 
Vie 
"Tout la vie est énergie" 

L’énergie est un phénomène vibratoire qui utilise diverses 
fréquences. Les sentiments et les pensées déterminent 
notamment ces fréquences (en physique quantique, tout ce 
qui est observé est affecté par l'observateur). 
"Nous Sommes Un" 

Voici l’idée fondamentale qui, une fois comprise et acceptée 
par tous, éliminera la mentalité primitive du "chacun pour soi" 
(celle de la loi du plus fort), et changera radicalement notre 
monde en un clin d’œil. 
Peut être utile : la science a démontré que rien, dans l'univers, 
n'est séparé de quoi que ce soit. Tout est intrinsèquement 
relié, irrévocablement interdépendant, interactif. 
Ce qui se ressemble, interfère et s'assemble. 
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Résumé  

Je cherche à vivre l’expérience de ce que Je Suis, avec un es-

prit, un corps et une surconscience. 

Je Suis le créateur de toute ma réalité physique, par la pen-

sée, la parole et l'action. 

Je ne pense pas, donc je Suis, en toute conscience de l’unique 

instant présent qui existe réellement. 

Je Suis, donc je fais et j'ai, en réalisant que mon état d’être 

est un choix intérieur indépendant des évènements extérieurs. 

Je fais toujours ce qui vaut mieux pour moi, et je comprends 

que je suis la facette, parmi une infinité d’autres, d’une seule 

et unique face. 

Faute de ce que je ne suis pas, ce que je suis n’est pas, en ob-

servant que l’énergie positive (qui connecte) ne peut pas exis-

ter sans l’énergie négative (qui déconnecte).  

Je récolte toujours ce que je sème, et je sais me pardonner en 

ayant de la compassion pour moi-même. 

Ma voie n’est pas la meilleure, elle n’en est qu’une parmi 

d’autres, et je respecte le sens de toutes les autres voies. 

 Je vois la perfection en tout, en acceptant l’idée que tout ar-

rive toujours pour une raison par rapport à mon projet 

d’évolution.  
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Pour Terminer 

 
L'humanité affronte depuis longtemps la faim, la pauvreté, le 
crime et la corruption, le désarroi politique, l'abus 
gouvernemental, l'avidité des grandes entreprises, et biens 
d'autres problèmes sociaux aussi. Notre société a créée tout 
un tas de contraintes avec de très nombreuses codifications, 
réglementations et lois. Beaucoup d'entre elles encadrent 
drastiquement tous les comportements compatibles ou non 
avec la collectivité. Et souvent, elles nous paraissent justes et 
indispensables pour une vie commune en harmonie.   
 
Alors qu'est ce qui ne fonctionne pas ? 
 
En réalité nous traitons les symptômes et non les causes de 
notre maladie mondiale. Nous soignons par le faire au lieu de 
guérir par l'être. On se concentre sur l'action plutôt que sur 
nos croyances. Nous essayons de changer les choses en se 
focalisant sur nos comportements. On persiste à croire que 
l'on peut améliorer la situation en faisant quelque chose. 
Tandis que la plupart d'entre nous cherchent à susciter le 
changement chez les autres en leur indiquant quoi faire, ceux 
qui savent le mieux comment motiver les gens provoquent ce 
changement en leur proposant quoi croire. 
Tout le monde entretient des croyances sur la vie. Que nous 
croyons ou non en un Dieu est sans importance. Nous pouvons 
remarquer que nos croyances collectives à propos de la vie 
reflètent assez bien les croyances collectives concernant Dieu. 
N'oublions pas : personne ne fait jamais rien d'inconcevable 
compte tenu de son mode de perception du monde. 
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C'est en changeant nos croyances que nous changerons nos 
comportements et notre réalité. 
Commençons peut être par prendre du recul sur toutes les 
idées reçues suivantes : 
. Les humains sont séparés les uns des autre. 
. Il n'y a pas assez de ressource pour le bonheur de tous. 
. Pour obtenir, les hommes doivent se concurrencer. 
. Certains être sont meilleurs que d'autres. 
. Il est souvent approprié que les humains résolvent par le 
meurtre les différends nés de toutes les autres erreurs. 
 
Cherchons et trouvons la paix en soi. Ce simple et unique 
changement pourrait, s’il était entrepris par chacun, éliminer 
les conflits, prévenir l’injustice et conduire le monde vers une 
paix durable. 
Quand certains voient le monde tel qu'il est et se demande     
« pourquoi ? »,  d'autres rêvent de choses qui n'ont jamais 
existé et se demande « pourquoi pas ? ». 
Une minorité consciente peut transformer une majorité 
inconsciente. Seulement 5% d'être humain peut influencer le 
reste de l'humanité. Chacun d'entre nous peut être le 
minuscule pourcentage supplémentaire qui change tout. 
 
Avant ce changement qui est sur le point d’arriver, il y aura 
probablement un certain chaos. C'est là un phénomène 
naturel avant un changement d'une telle proportion. Un chaos 
créé largement par ceux qui ont peur qu'un tel changement 
entraîne une perte de contrôle sur leur vie, l'abandon de leur 
identité personnelle et nationale. 
Mais rien de tout cela ne se produira. Ce changement ne sera 
pas la fin de ce qui nous rend différents, mais seulement la fin 
de ce qui nous divise. Alors que les différences confirment et 
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rendent possible l'expérience de Qui Nous Sommes, les 
divisions apportent la confusion et rendent impossible cette 
expérience. 
 
Pour finir, n'oublions jamais que l'échec n'existe pas. Il est 
impossible d'échouer dans son projet d'évolution et 
d’accomplissement, quel qu'il soit. 
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La petite âme et le soleil 
(N.D.Walsch) 

 
Il était une fois, au temps d'avant le temps, une Petite Âme qui 
dit à Dieu : " Je sais qui je suis ! ". 
Et Dieu dit : " C'est merveilleux ! Qui es-tu ? " 
La Petite Âme cria : " Je suis la Lumière ! " 

Et Dieu s'exclama avec un grand sourire : " Oui, c'est ça ! Tu es 
la Lumière". 
La Petite Âme était si heureuse ! Elle avait résolu le mystère 
que toutes les âmes du Royaume étaient venues résoudre. 
" Wow, dit la Petite Âme, ça c'est vraiment cool ! "  
Mais bientôt, de savoir qui elle était ne lui suffit plus.  
La Petite Âme sentait des remous à l'intérieur, et maintenant, 
elle voulait être Celui qu'Elle était. 
Et donc, la Petite Âme retourna voir Dieu (ce qui n'est pas une 
mauvaise idée pour toutes les âmes qui veulent être Celui 
qu'Elles sont vraiment) et dit : " Salut, Dieu ! Maintenant que 
je sais Qui je Suis, est-ce que j'ai aussi le droit de l'être ? " 
Et Dieu dit : " Tu veux dire que tu veux être Celui que Tu Es 
déjà ? " 

Eh bien, répondit la Petite Âme, c'est une chose de savoir Qui 
Je Suis, et une autre totalement différente de l'être vraiment.  
Je veux sentir ce que ça fait d'être la Lumière ! 
" Mais tu es la Lumière ", répéta Dieu, avec un autre sourire. 
" Oui, mais je veux voir comment on se sent ! s'écria la Petite 
Âme. 
" Bon ", dit Dieu avec un petit gloussement, " je suppose que 
j'aurais dû le savoir. Tu as toujours été le plus aventureux ". 
Puis l'expression de Dieu changea. " Il y a juste une chose … " 
" Quoi ? " demanda la Petite Âme. 
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" Eh bien, il n'existe rien d'autre que la Lumière. Vois-tu, je n'ai 
rien créé d'autre que ce que tu es ; alors, il n'y a pas de 
manière facile pour toi de faire l'expérience de Ce que Tu Es, 
puisqu'il n'y a rien que tu n'es pas ".  
" Hein ? " Dit la Petite Âme qui était maintenant un peu 
perplexe. "  
Penses-y de cette façon " dit Dieu. " Tu es comme une bougie 
dans le Soleil. Oh, tu y es, c'est certain. Avec des millions 
d'autres bougies qui constituent le Soleil ! 
Et le Soleil ne serait pas le Soleil sans toi. Non, il serait un soleil 
sans l'une de ses bougies … et ça ne serait pas le Soleil du tout, 
car il ne brillerait pas avec autant d'éclat. 
Et pourtant, comment te connaître en tant que Lumière quand 
tu es parmi la Lumière ? 
- C'est la question. 
" Eh bien, " dit la Petite Âme toute ragaillardie, " tu es Dieu. 
Trouve quelque chose ! "  
Dieu sourit encore une fois. "Je l'ai déjà fait, " dit Dieu. 
" Puisque tu ne peux pas te reconnaître en tant que Lumière 
quand tu es dans la Lumière, nous allons t'entourer 
d'obscurité".  
" Qu'est-ce que c'est l'obscurité ? " demanda la Petite Âme. 
Dieu répondit : " C'est ce que tu n'es pas ". 
" Est-ce que j'aurai peur de l'obscurité ? " s'écria la Petite Âme. 
" Seulement si tu choisis d'avoir peur " répondit Dieu. " Il n'y a 
vraiment rien à craindre, à moins que tu ne le décides. Vois-tu, 
nous inventons tout ceci. Nous faisons semblant. " 
" Oh, " dit la Petite Âme, et déjà elle se sentait mieux. 
Puis Dieu expliqua que pour pouvoir faire l'expérience de 
quelque chose, son exact opposé allait apparaître. "  
C'est un grand cadeau, " dit Dieu, " parce que sans cela, tu ne 
pourrais pas savoir à quoi ressemble cette chose. Tu ne 
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pourrais pas connaître le chaud sans le froid, le haut sans le 
bas, le vite sans le lent. Tu ne pourrais pas connaître la gauche 
sans la droite, ici sans là-bas, maintenant sans jadis. " Et donc, 
" conclut Dieu, " quand tu seras entouré par l'obscurité, ne 
brandis pas ton poing, n'élève pas ta voix et ne maudis pas 
l'obscurité. Sois plutôt une Lumière vis-à-vis de l'obscurité, et 
ne sois pas fâché de cela. Alors, tu sauras Qui Tu Es Vraiment, 
et tous les autres le sauront aussi. 
Laisse tant briller ta Lumière que tous sauront combien tu es  
spécial ! "  
" Tu veux dire que j'ai le droit de montrer aux autres combien 
je suis spécial ? " demanda la Petite Âme.  
" Bien sûr, " dit Dieu en souriant. " Tu en as tout à fait le droit ! 
Mais souviens-toi, " spécial " ne veut pas dire " meilleur ". Tout 
le monde est spécial, chacun à sa façon ! 
Et pourtant bien des autres ont oublié cela. Ils ne réaliseront 
qu'ils ont le droit d'être spécial que si toi-même tu reconnais 
que tu as le droit de l'être. 
" Wow, " dit la Petite Âme, dansant et sautillant, riant et 
sautant de joie. " Je peux être aussi spécial que je veux ! ". 
" Oui, et tu peux commencer tout de suite, " dit Dieu. " Quelle 
partie du spécial veux-tu être ? " 
" Quelle partie du spécial ? " répéta la Petite Âme, " je ne 
comprends pas. " 

" Eh bien, " expliqua Dieu, " être la Lumière, c'est être spécial, 
et être spécial comprend beaucoup d'éléments. C'est spécial 
d'être gentil. C'est spécial d'être doux. C'est spécial d'être 
créatif. C'est spécial d'être patient. Est-ce que tu peux trouver 
d'autres façons d'être qui sont spéciales ? " 
La Petite Âme resta assise en silence pendant quelques 
instants. 
" J'ai trouvé beaucoup de façons d'être spécial ! " s'exclama 
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alors la Petite Âme. 
" C'est spécial d'être quelqu'un qui aide. C'est spécial d'être 
quelqu'un qui partage. 
C'est spécial d'être amical. C'est spécial d'être attentif aux 
autres ! " 
" Oui ! " approuva Dieu, " et tu peux être toutes ces choses ou 
n'importe quel élément du spécial que tu souhaites être, à 
tout moment. C'est ce que veut dire : être la Lumière. " 
" Je sais ce que je veux être !" annonça la Petite Âme toute 
excitée. 
" Je veux être la partie du spécial qui s'appelle celui qui 
pardonne ". 
Est-ce que ce n'est pas spécial de pardonner ? " 
" 0h oui, " assura Dieu à la Petite Âme. " C'est très spécial. " 
" D'accord, " dit la Petite Âme. " C'est ça que je veux être. Je 
veux être celui qui pardonne. Je veux faire l'expérience d'être 
comme çà ". 
" Bien, " dit Dieu, " mais il y a une chose que tu dois savoir. " 

La Petite Âme commençait maintenant à s'impatienter un peu. 
Il paraissait toujours y avoir des complications. " Qu'est-ce que 
c'est ? " dit la Petite Âme, en soupirant.  
" Il n'y a personne à qui pardonner. " 

" Personne ?" La Petite Âme pouvait à peine croire ce qui 
venait d'être dit. 
"Personne ! " répéta Dieu. " Tout ce que j'ai fait est parfait. Il 
n'y a pas une seule âme dans toute la création qui soit moins 
parfaite que toi. Regarde autour de toi. "  
C'est alors que la Petite Âme réalisa qu'une large foule s'était 
réunie. Des âmes étaient venues de près et de loin - de tout le 
Royaume - car la nouvelle s'était répandue que la Petite Âme 
avait cette conversation extraordinaire avec Dieu, et chacun 
voulait entendre ce qu'ils disaient. 
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Regardant les innombrables autres âmes réunies là, la Petite 
Âme dût acquiescer. 
Aucune ne paraissait moins merveilleuse, moins magnifique 
ou moins parfaite que la Petite Âme elle-même. Tel était le 
prodige des âmes réunies autour d'elle, et si brillante était leur 
lumière, que la Petite Âme pouvait à peine les regarder.  
" Alors, à qui pardonner ? demande Dieu. 
" Eh bien, ça ne va pas être drôle du tout ! " grommela la 
Petite Âme. 
" Je voulais faire l'expérience d'être Celui Qui Pardonne. Je 
voulais savoir quel effet çà faisait d'être cette partie-là du 
spécial. " 
Et la Petite Âme apprit ce que c'était que d'être triste.  
Mais juste à ce moment-là, une Âme Amicale s'avança de la 
foule. " Ne t'inquiète pas, Petite Âme, " dit l’Âme Amicale, " je 
vais t'aider. "  
" Tu vas m'aider ? ". La Petite Âme s'illumina. " Mais qu'est-ce 
que tu peux faire ? " 

" Je peux te donner quelqu'un à qui pardonner, tiens ! " 
" Tu peux ? " 
" Certainement ! " gazouilla l’Âme Amicale. " Je peux venir 
dans ta prochaine vie et faire quelque chose que tu pourras 
pardonner. " 

" Mais pourquoi ? Pourquoi ferais-tu cela ? " demanda la Petite 
Âme. " Toi qui es un Être d'une telle perfection achevée ! Toi, 
qui vibres à une telle vitesse que cela crée une Lumière si 
brillante que je peux à peine te regarder ! Qu'est-ce qui 
pourrait te faire vouloir ralentir ta vibration à une telle vitesse 
que ta brillante Lumière deviendrait sombre et dense ? Toi qui 
es si léger que tu danses sur les étoiles et que tu te déplaces à 
travers tout le Royaume à la vitesse de ta pensée - qu'est-ce 
qui te ferait venir dans ma vie et te rendre si lourd que tu 
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pourrais faire cette mauvaise chose ? "  
" C'est simple, " dit l’Âme Amicale, " je le ferais parce que je 
t'aime. " 

La Petite Âme parut surprise par la réponse. 
" Ne sois pas si stupéfait " dit l’Âme Amicale, " tu as fait la 
même chose pour moi. Tu ne te souviens pas ? Oh, nous avons 
dansé ensemble, toi et moi, bien des fois. A travers les 
éternités et les âges, nous avons dansé. A travers le temps tout 
entier, et dans bien des lieux, nous avons joué ensemble. C'est 
juste que tu ne te souviennes pas. " Nous avons tous deux été 
l'Ensemble de Toutes Choses. Nous en avons été le Haut et le 
Bas, la Gauche et la Droite. Nous en avons été le Ici et le Là-
bas, le Maintenant et le Jadis. 
Nous avons été le Masculin et le Féminin, le Bon et le Mauvais,  
nous en avons été et la victime et le méchant. " Ainsi, nous 
nous sommes rencontrés, toi et moi, maintes fois auparavant; 
chacun apportant à l'autre l'exacte et parfaite occasion 
d’exprimer et d’expérimenter Qui Nous Sommes Vraiment. " Et 
donc, " continua d'expliquer l’Âme amicale, " Je vais venir dans 
ta prochaine vie et cette fois-ci je serai le "méchant ". 
Je ferai quelque chose de vraiment terrible, et alors tu pourras 
faire l'expérience d'être Celui Qui Pardonne. "  
" Mais que vas-tu faire, " demanda la Petite Âme, un tout petit 
peu nerveuse, " qui sera si terrible ? "  
" Oh, " répondit l’Âme Amicale avec une étincelle, " nous 
trouverons bien quelque chose. " 

Puis, l’Âme Amicale parut devenir sérieuse, et dit d'une voix 
douce : " Tu as raison à propos d'une chose, tu sais. "  
" Et c'est quoi ? " Voulut savoir la Petite Âme.  
" Il me faudra ralentir ma vibration et devenir très lourd pour 
faire cette chose pas très gentille. Il me faudra prétendre être 
quelqu'un de très différent de moi. Alors, j'ai une seule et 
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unique faveur à te demander en échange. "  
" Oh, n'importe quoi ! " s'écria la Petite Âme, et elle 
commença à danser et à chanter : " Je vais pouvoir pardonner, 
je vais pouvoir pardonner ! " 

Puis, la Petite Âme vit que l’Âme Amicale restait toute 
silencieuse. 
" Qu'est-ce qui se passe ? " demanda la Petite Âme. " Qu'est-ce 
que je peux faire pour toi ? Tu es un tel ange de bien vouloir 
faire ceci pour moi ! " 

" Bien sûr que cette Âme Amicale est un ange ! " interrompit 
Dieu. " Tous le sont ! Souviens-toi toujours : je ne t'ai jamais 
envoyé que des anges." 
Alors, la Petite Âme voulut plus que jamais exaucer la 
demande de l’Âme Amicale. 
" Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? " Demande de nouveau 
la Petite Âme. 
" Au moment où je te frapperai et te terrasserai, " répondit 
l’Âme Amicale, " au moment où je ferai la pire chose que tu 
puisses imaginer - à ce moment précis … " 

Oui ? " interrompit la Petite Âme, " oui … ?" 
L’Âme Amicale devint encore plus silencieuse. " Souviens-toi 
de Qui Je Suis Réellement. " 

" Oh, je le ferai ! " S'écria la Petite Âme, " je le promets ! Je me 
souviendrai toujours de toi comme je te vois ici même, à cet 
instant ! " 
" Bien, " dit l’Âme Amicale, " parce que, vois-tu, j'aurai fait 
semblant tellement fort, que je me serai oublié. Et si tu ne te 
souviens pas de moi tel que je suis réellement, je ne pourrai 
peut-être pas m'en souvenir pendant très longtemps. Et si 
j'oublie Qui Je Suis, tu peux même oublier Qui Tu Es, et nous 
serons perdus tous les deux. Alors, nous aurons besoin qu'une 
autre âme s'en vienne et nous rappelle à tous les deux Qui  
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Nous Sommes. "  
" Non, cela ne se passera pas ! " promit de nouveau la Petite 
Âme. " Je me souviendrai de toi ! Et je te remercierai de 
m'apporter ce cadeau : la possibilité de faire l'expérience de 
Qui Je Suis. " 
Et ainsi, l'accord fut conclu.  
Et la Petite Âme s'engagea dans une nouvelle vie, toute excitée 
d'être la Lumière, ce qui était très spécial, et toute excitée 
d'être cette partie du spécial appelée le Pardon. 
Et la Petite Âme attendit anxieusement de pouvoir faire 
l'expérience d'être Celui Qui Pardonne, et de remercier l’Âme 
qui le lui permettrait. 
Et dans tous les moments de cette nouvelle existence, chaque 
fois qu'une nouvelle âme faisait son apparition, que cette 
nouvelle âme amène de la joie ou de la tristesse - et surtout si 
elle amenait de la tristesse - la Petite Âme pensait à ce que 
Dieu avait dit : " Souviens-toi toujours, " - et Dieu avait sourit -, 
" je ne t'ai jamais envoyé que des anges. ". 
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Exercice de méditation 

(N.D.Walsch) 
 
Tout d'abord reste en silence. Remarque que j'ai dit de rester 
en silence. Je n'ai pas dit de penser en silence. 
Après être resté en silence un certain temps, tu remarqueras 
que ta pensée ralentit, du moins un peu, pour finalement 
s'apaiser. Alors commence à penser à ce que tu penses. 
Tu m'as entendu. Commence à penser où vont tes pensées. 
Puis, empêche tes pensées d'y aller. Focalise-les. C'est la 
première étape de la maîtrise. 
Cesse d'analyser toute nouvelle information qui arrive. Tu as 
cessé d'y penser. Au lieu de cela, tu penses à ce à quoi tu 
penses. Tu commences à focaliser tes pensées et bientôt, tu le 
feras sur rien du tout. 
Dirige ton énergie sur quelque chose en particulier. Tu ne 
pourras te concentrer sur quoi que ce soit tant que tu ne le 
feras pas sur quelque chose. 
Le problème est en partie relié au fait que le mental est 
presque toujours focalisé sur bien des choses. 
Pour focaliser sur rien, tu dois faire cesser tout ce bruit mental. 
Tu dois le contrôler, le limiter, et, en définitive, l'éliminer. Tu 
dois faire le vide, mais d'abord, tu dois te concentrer sur 
quelque chose en particulier plutôt que sur tout à la fois. 
Alors, débute avec quelque chose de simple. Tu peux 
commencer par le vacillement d'une chandelle. Regarde la 
chandelle, regarde la flamme, vois ce que tu remarques à 
propos d'elle, fixe la profondément. 
Sois avec la flamme. N'y pense pas. Sois avec elle. 
Au bout d'un certain temps, tes yeux chercheront à se fermer. 
Ils deviendront lourds et ta vision deviendra floue. 
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Contente-toi d'être avec l'expérience. 
Alors, quand tu as l'impression de vouloir fermer les yeux, 
ferme-les, c'est tout. N'y pense pas. Laisse-les se fermer. Ils le 
feront assez naturellement si tu ne t'efforces pas de les garder 
ouverts. 
Tu es maintenant en train de limiter ton information 
sensorielle. C'est bien. 
A présent, écoute ta respiration. Concentre-toi sur elle. 
Surtout, écoute ton inspiration. Écouter ton Être t'empêche 
d'écouter tout le reste. C'est alors que viennent les grandes 
idées. Lorsque tu écoutes ton inspiration, tu écoutes ton 
inspiration et rien d'autre. 
Chut. Reste en silence. Cesse de penser ! Focalise ta vision 
intérieure. Pour une fois, tu as de l'inspiration, cela va 
t'apporter beaucoup d'intuition. Focalise cette intuition sur 
l'espace qui se trouve au milieu de ton front, juste au-dessus 
des yeux (l’ouverture du troisième œil). 
Dirige ton attention vers ce point. Regarde profondément à cet 
endroit. Ne le fais pas en t'attendant à trouver quelque chose. 
Observe le rien, l'absence de chose. Sois avec l'obscurité. Ne 
t'efforce pas de voir quelque chose. Détends-toi et contente-
toi de la paix du vide. Le vide est bon. La création ne peut venir 
que dans le vide. Alors, goûte ce vide. Ne t'attends à rien 
d'autre, ne désire rien d'autre. 
Cesse de penser. Si ton esprit continue de se remplir de 
pensées, contente-toi de les regarder, dis-toi que c'est bien 
ainsi. A mesure que les pensées surgissent, contente-toi de 
reculer et d'observer ce qui est en train de se passer. N'y pense 
pas, contente-toi de le remarquer. Ne pense pas à ce à quoi tu 
penses. Contente-toi de te distancier de cela et de le 
remarquer. Ne le juge pas. Ne deviens pas frustré. Ne 
commence pas à t'en parler à toi-même 
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Tu ne peux atteindre le vide en te plaignant sans cesse de ne 
pas y être. Lorsqu'une pensée surgit - une pensée superflue à 
propos de rien en particulier, qui n'a rien à voir avec l'instant - 
contente-toi de la remarquer. Puis, bénis-la et intègre-la à ton 
expérience. Ne t'y attarde pas. Elle fait partie de la parade qui 
passe. Laisse-la passer. 
C'est comme la question que tu viens de te poser. Ce n'est 
qu'une question. C'est une pensée qui a surgi. Elle fait partie 
de la parade qui passe. Laisse-la passer. N'essaie pas d'y 
répondre, de la résoudre, de la comprendre. Laisse-la 
seulement être là. Qu'elle fasse partie de la parade qui passe. 
Puis, laisse-la s'en aller. Remarque que tu n'as rein à en faire. 
Tu trouveras là une grande paix. Quel soulagement. Rien à 
vouloir, rien à faire, rien à être, sinon exactement ce que tu es 
dans l'instant. Lâche prise. 
Laisse les choses être comme elles sont. 
Et continue de regarder. Sans anxiété, sans attentes. Continue 
seulement…de veiller doucement. Sans avoir besoin de rien 
voir…. En étant prêt à voir n'importe quoi. 
Alors ? La première fois que tu le feras, ou la dixième, la 
centième ou la millième fois, tu verras ce qui ressemble à une 
flamme bleue vacillante ou à une lumière dansante. Au début, 
cela pourra avoir l'apparence d'éclairs, puis cela se stabilisera 
dans ta vision. Reste avec cela. Entres-y. Si tu sens ton Être se 
fondre avec, laisse-le faire. Si cela arrive, il n'y aura plus rien 
d'autre à te dire. 
La flamme bleue, c'est toi. C'est le centre de ton âme. C'est ce 
qui t'entoure et circule à travers toi. Dis bonjour à ton âme. Tu 
viens de la trouver, enfin. Tu viens d'en faire l'expérience. 
Si tu te fonds avec elle, si tu deviens Un avec elle, tu connaîtras 
une sublime plénitude de joie que tu appelleras extase. Tu 
découvriras l'essence de ton âme. Pour un seul moment, peut-
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être. Pour une seule nanoseconde. Mais ce sera suffisant. 
Après cela, rien d'autre n'aura d'importance, rien ne sera plus 
jamais comme avant, et rien dans ton monde physique ne 
l'égalera. Et alors, tu découvriras que tu n'as besoin de rien ni 
de personne à l'extérieur de toi-même. 
Je n'ai pas dit que tu n'allais jamais aimer personne ni rien à 
l'extérieur de toi. J'ai dit que tu n'aurais jamais besoin de 
personne ni de rien à l'extérieur de toi. Je le redis : l'amour et 
le besoin ne sont pas la même chose. 
Si tu as vraiment « l'expérience de l'unité intérieure » que j'ai 
décrite, le résultat sera exactement le contraire de ce que tu 
crains. Au lieu de ne plus vouloir être avec personne, tu 
voudras être avec chacun - mais alors pour la première fois, 
pour une raison complètement différente. 
Tu ne chercheras plus à être avec les autres pour tirer quelque 
chose d'eux. Dorénavant, tu chercheras à leur donner quelque 
chose. Car de tout ton cœur, tu désireras partager avec eux 
l'expérience que tu as trouvée en toi - l'expérience de l'Unité. 
Tu chercheras cette expérience de l'Unité avec chacun, car tu 
sauras que c'est la vérité de ton être et tu voudras connaître 
cette vérité en faisant l'expérience. C'est alors que tu 
deviendras « dangereux », car tu tomberas amoureux de tout 
le monde. 
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