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Que le Ciel  / Père 

Et la Terre / Mère 

Puissent se joindre / dans mon cœur 

Aujourd’hui / et y demeurer  

à tout jamais 
     

 

     

   

   

     Prière des indiens Hopi
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Thèses clé de ce livre 
 

 
 

 appartenir à une église ou une religion n’est pas 
indispensable pour vivre l’expérience de notre 
spiritualité  

 

 la spiritualité et les mystiques existaient bien avant qu’il 
n’y ait une église et existeront encore même si celle-ci 
venait à disparaître ; c’est l’enseignement que nous 
pouvons tirer des peuples premiers  

 

 les termes ‘divin’, ‘tao’, ‘cœur’, ‘grand esprit’, ‘fors 
intérieur, ‘âme’, ‘sacré’, ‘sens de la vie’, ‘énergie’, 
‘destin’, ‘amour’ peuvent être substitués au mot 
‘spiritualité’, selon nos préférences 

 

 tout développement ‘personnel’ réel est lié à celui de 
tous les êtres   

 

 toute thérapie, tout développement, tout art 
dépourvus de spiritualité restent partiels et inachevés 

 

 toute évolution humaine sans coopération avec les 
êtres et intelligences non visibles ne peut aboutir 

 

 l’expérience concrète de la spiritualité passe par un 
vécu simple et naturel  

 

 l’expérience du spirituel est devenue essentielle et 
incontournable et ne peut rester un thème tabou, elle 
est accessible à tout un chacun et est notre droit 
fondamental, notre destin  

 

 notre ressenti est la clé ; il est le seul lien permettant de 
faire l’expérience du spirituel et des aspects non visibles 
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Introduction 
Les temps changent radicalement. Il est devenu possible et 
urgent de parler de la dimension spirituelle d’une façon 
neutre et basée sur des faits. J’ai été très impressionné par le 
sérieux des interviews avec les esprits de la nature, menés par 
Wolfgang Weirauch et Verena Staël von Holstein, et publiés 
dans l’excellente série des cahiers de Flensburg.  
 
A ce jour, ils ont publié une quinzaine de tomes sur ce sujet. 
Tanis Helliwell en avait fait autant dans son très beau livre ‘Un 
été avec les Leprachauns’ (1997/2009) où elle dialogue avec 
un esprit de la nature. Elle mentionne qu’elle a dû attendre 10 
ans avant de publier ces entrevues, sur conseil d’un esprit 
évolué. Celui-ci lui avait dit que les temps allaient changer et 
n’étaient pas encore tout à fait prêts. Il confirmait que le ‘new 
age’, encore sous l’emprise de l’ère du poisson, allait (vers 
1995) laisser place à l’ère du verseau, plus scientifique, plus 
exacte. Si précédemment, les anges et les petits lutins ou fées 
étaient évoqués d’une manière un peu ‘bon enfant’ – ce qui 
leur avait permit de survivre à l’âge sombre de notre culture – 
dorénavant, ils peuvent être cités comme n’importe quelle 
autorité physique et intelligente.  

Le constat fait par un de ces esprits évolués de la nature est 
assez étonnant :   alors qu’auparavant les hiérarchies des 
anges leur donnaient des instructions, maintenant vient le 
temps où ces êtres se retirent pour laisser à l’être humain la 
tâche de diriger les esprits de la nature. Nous pouvons en 
penser ce que nous voulons. Toujours est-il que l’état de 
dégradation des équilibres est tel que nous sommes 
collectivement et individuellement appelés à prendre nos 
responsabilités. En même temps, l’église, l’ancienne autorité 
dans le domaine de la spiritualité, a énormément perdu de 
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son influence et continue de se décomposer (histoires de 
pédophilie un peu partout en occident). Ce phénomène 
crée un vide spirituel. Nous devons nous fier à nous-mêmes, 
mais comment ?  

J’ai dû moi-même dépasser mes griefs envers des autorités 
spirituelles et je me suis aperçu que les mystiques et saints de 
tous temps ont quelque part toujours existé en-dehors des 
structures de l’église, même s’ils ont été récupérés par celle-ci 
après leur mort. Il n’empêche que l’église fait partie de notre 
héritage spirituel dans le monde chrétien. D’autres régions ont 
d’autres problèmes et héritages spirituels.  
 
J’ai aussi eu la chance de suivre pendant 20 ans 
l’enseignement de Bob Moore, un maître et guérisseur hors 
pair, qui a toujours su me remettre à ma place et me faire 
comprendre de ne pas me tromper de combat. Il vivait et 
enseignait au Danemark. Le fait qu’il soit décédé début 2008 
et qu’il continue à me guider depuis le monde des esprits, tout 
comme récemment un autre être évolué, m’a incité à la 
réflexion et a contribué à ce que j’écrive ce livre. Mes propos 
ne sont pas limités au monde chrétien. En fait, il est très 
important pour moi de n’exclure personne de ces réflexions. 
S’il y a religion, c’est pour moi au sens originel du terme re-
ligio, re-lier, nous relier avec le Tout, le Tao, l’intelligence 
universelle. Les temps changent très vite. Il est urgent que 
chacun trouve sa propre vérité, fasse ses propres réflexions, 
trouve son autorité personnelle et bouge. Débarrassons-nous 
des tabous inutiles. 
 
J’ai utilisé l’adjectif ‘concret’ dans le titre du livre pour 
souligner qu’il ne s’agit pas d’un traité théorique, ni 
philosophique, dogmatique ou littéraire sur le sujet. Au 
contraire, je propose des pistes à explorer par le vécu.  
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J’ai donc choisi d’aborder l’expérience concrète de la 
spiritualité par le biais de six thèmes majeurs :   notre aura 
spirituelle et les qualités innées qui s’y trouvent, l’influx 
d’énergie spirituelle dans chaque zone du corps, les obstacles 
d’ordre mental et émotionnel rencontrés dans notre 
quotidien, la coopération avec des intelligences non 
physiques (type ‘esprits de la nature’, ‘anges gardien’ ou 
‘guides spirituels’), la guérison spirituelle avec l’aide de 
guérisseurs, la spiritualité et l’expression artistique spontanée 
révélant nos besoins et rêves profonds, ainsi que le vécu de la 
spiritualité dans le couple. 
 
Dordogne, fin avril 2010 
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1  Les qualités primordiales, spirituelles et innées 
 
Suivant les anciens enseignements, l’univers a les qualités 
originelles suivantes :   clarté lumineuse, ouverture, infinitude, 
créativité perpétuelle, amour, compassion, joie, paix et 
harmonie profonde. Ce sont ces attributs que nous trouvons 
aussi au niveau des quatre chakras du bas, dans leur potentiel 
spirituel.  
 

Dans notre champ spirituel, nous entourant à portée de main, 
sont stockées nos qualités spirituelles innées. Celles-ci 
découlent des qualités originelles de l’univers et proviennent, 
vraisemblablement de notre ‘capital’ acquis durant des vies 
antérieures. Ces qualités peuvent se manifester sous sept 
couleurs avec chacune ses caractéristiques spécifiques. Ces 
couleurs peuvent être perçues par une personne 
clairvoyante. Nous pouvons parfois voir notre couleur dans nos 
rêves. Cependant une simple attirance passagère, se 
manifestant par des préférences pour les couleurs de 
vêtements ou de décoration, ne serait pas forcément 
révélatrice de cet aspect plus profond de la couleur. 
 

rouge  courage, volonté, force, autonomie, leadership 
orange équilibre, harmonie, rythme, sens de la beauté 
jaune tolérance, patience, logique, précision 
vert impartialité, adaptabilité, caractère instinctif, 

force mentale 
bleu intuition, amour, sagesse, perception 
rose   dévotion, loyauté, service envers l’autre, 

franchise 
violet vérité, aptitude au rituel, activité, intégration, 

vitalité, dignité 
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Chacun des ces mots est une manifestation du spirituel dans 
la vie courante. Ainsi ‘la beauté’ n’est pas uniquement une 
valeur esthétique abstraite. La beauté d’une rose ou de la 
forme d’un arbre, d’un coucher de soleil véhiculent des 
aspects profonds de l’ordre du spirituel. Ils peuvent nous 
toucher au fond du cœur. L’enthousiasme de mon chien, 
lorsqu’il court à travers les herbes hautes, est une qualité 
profondément spirituelle, lié à l’élément air plus particulier.  
Souvent, les enfants ont encore ce même enthousiasme. 
C’est une manifestation de la joie, donc du cœur et du 
spirituel.  
 
Selon vos préférences, les termes ‘divin’, ‘tao’, ‘cœur’, ‘grand 
esprit’, ‘fors intérieur’, ‘âme’, ‘sacré’, ‘sens de la vie’, 
‘énergie’, ‘destin’, ‘amour’ peuvent être substitués au mot 
‘spiritualité’ ou ‘spirituel’. 
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2  La transformation des chakras  
    et la découverte du ressenti 
 
L’essentiel du contact avec le non physique, avec l’énergie 
se fait par l’intermédiaire de notre ressenti. ‘God is a feeling’ 
me disait notre fils quand il était petit (Dieu est un sentiment). 
Toute l’exploration de nos aspects plus profonds, donc de 
notre spiritualité, ne peut se faire qu’à l’aide de notre ressenti. 
C’est le rôle de notre cerveau droit, si longtemps ignoré en 
occident. Cependant, nos sentiments ne peuvent être 
pleinement opérationnels que lorsque nous avons transformé 
nos émotions douloureuses et établi un bon contact avec 
notre corps. C’est incontournable. Deux mouvements sont 
nécessaires pour cela :   la transformation des énergies du bas 
du corps vers le haut, aboutissant par exemple à la faculté 
d’amour et compassion (au niveau du cœur) et la substitution 
du contenu émotionnel de chaque chakra par des valeurs et 
énergies spirituelles – un mouvement vers le bas. 
 
Chaque chakra, et sa partie du corps correspondante, abrite 
des émotions et leur contrepartie spirituelle, c'est-à-dire leur 
émotion transformée. 
 

• Racine :       sentiment d’échec – succès 
• Hara :   colère – paix et calme 
• Plexus solaire : peurs – amour et compréhension 
• Cœur :  apitoiement sur soi-même – joie,     
                                         compassion 
• Gorge :  refoulement – expression libre 
• Front :   lourdeur de pensées – légèreté de  
                                         pensées 
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Ainsi, un potentiel d’émotions ne peut être transformé 
définitivement, que lorsqu’il est remplacé par son potentiel 
spirituel. Sans cela ce réservoir à émotions reste un fût qui se 
remplit à nouveau dès que vidé. Le double mouvement 
consiste d’une part, en la transformation des énergies du bas 
du corps (notre ombre, notre subconscient), permettant à ces 
énergies libérées d’aller vers le haut du corps (chakra de la 
gorge et expression) et d’autre part, le mouvement 
d’inspiration d’ordre spirituel qui nous vient du haut, au-delà 
de notre personnalité. Ce deuxième mouvement demande 
également à  être exprimé dans le quotidien. 
  
La transformation des énergies subconscientes, situées pour la 
plus grande partie dans le bas de notre corps, ne se fait pas 
du jour au lendemain, ni sans un effort conscient et discipliné. 
En réalité, peu de thérapies ou de méthodes de 
développement personnel incluent ces outils d’ordre spirituel 
pour effectuer un travail en profondeur. D’autre part, ce 
travail est assez récent et s’est établi petit à petit, à partir du 
début du siècle passé. Nous avons dû attendre les années 70 
pour vivre une expression plus libre des émotions. Même dans 
le domaine de la sexualité ce mouvement de libération ne 
vient au fond que de commencer. Nous sommes encore loin 
d’avoir trouvé un équilibre naturel à ce stade. 
 
Les énergies refoulées, dues à un manque d’expression, sont 
regroupées dans le bas du corps (cuisses, hanches, bas ventre 
essentiellement), repoussées loin de notre conscient (tête et 
chakra gorge). Le chakra de la gorge étant, dans sa 
thématique, concerné par l’expression ou son contraire :   le 
refoulement. Nous retrouvons ainsi le bleu du chakra de la 
gorge dans l’aura de ces régions du bas du corps. 
L’expression comprend non seulement nos paroles, mais aussi 
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nos actions, nos pensées que nous écrivons, dessinons, 
chantons, dansons, etc.  
 
Cherchant à éviter des notions ésotériques, ou du moins les 
sortir d’une compréhension nébuleuse, j’ai conçu pour mes 
stages le bilan des chakras. J’encourage les participants à 
concevoir un chakra comme un centre d’énergie, localisé 
dans une zone précise du corps, et générant des sentiments, 
des émotions, parfois des douleurs physiques à cet endroit. 
Cette conception permet de sortir d’une notion abstraite pour 
rester dans le concret.  
 
En effet, chaque chakra a sa thématique, sa leçon de vie 
bien concrète. De surcroît chaque chakra est lié à d’autres 
centres d’énergie et chacun de ces liens engendre à 
nouveau une thématique précise à considérer. Ayant travaillé 
30 ans avec les exercices psycho énergétiques de Bob 
Moore, utilisant majoritairement les 21 chakras secondaires 
ainsi qu’une quarantaine d’autres points précis, je sais que 
c’est cette précision, ce contact concret avec des endroits 
ressentis dans le corps qui permet de faire bouger, puis de 
transformer l’énergie. Le contact avec un chakra majeur est 
souvent bien moins concret que celui avec un chakra mineur 
ou un petit point précis. Pour travailler sur l’amélioration avec 
le bas du torse (hara et sacrum), par exemple, nous utilisons 
neufs points et chakras secondaires. (pour plus de détails, voir 
mon livre ‘La Science de la Guérison Spirituelle’) 
 
Ne perdons pas de vue que le but de toute énergie est de 
retrouver l’harmonie, l’unité, l’ordre naturel et donc de libérer 
les obstacles qui l’en en empêchent.  
Si celle-ci nous rend attentif à des problèmes non résolus, c’est 
toujours dans la perspective de leur transformation définitive. Il 
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est bon de faire de temps à autre le bilan de ces thèmes. La 
localisation ainsi que les caractéristiques des différents 
chakras sont décrits dans mes livres précédents. Voir aussi le 
dessin des emplacements des chakras. 
ceux-ci peuvent être téléchargés à partir de notre site 
internet :    www.vallonperret.com
 

Le bilan des Chakras 
En  parcourant les chakras un à un, évoquer avec un 
partenaire les questions suivantes ou écrire nos réflexions à 
leur sujet, en prenant bien soin de nous concentrer sur les 
aspects de la vie actuelle. 
 

Chakra racine  -  élément terre   (voir chapitre 5 sur les 5 éléments) 
'Les bases de ma vie actuelle' (relation, travail, famille, habitat, 
chambre, sécurité, argent). Ai-je du succès ? Ou, au contraire, je 
me sens inutile, un peu perdu ? Comment je gère mes sentiments 
de supériorité et d’infériorité ? Ma prise de terre, s’est elle 
améliorée ? Comment est mon contact avec mes jambes et 
mes pieds ? Suis-je souvent dans ma ‘tête’, préoccupé avec mes 
idées, mes concepts ? 
 

Hara  -  élément eau 
Mon corps, ma vitalité, sexualité, vie de couple, mon manque 
d’aisance, ma créativité 
Ai-je de la fluidité dans ma façon d'être, dans mes pensées. Suis-
je ludique dans mes approches; est-ce que je culpabilise 
facilement ? Quel est mon contact avec ma région du bas 
ventre, par exemple avec mon hara ou le bord supérieur de l’os 
pubique ?  
Est-ce que j’arrive à ne pas « m’accrocher » aux ‘choses’ du 
passé, à les évacuer ?  

D. Perret: L’expérience concrète de la Spiritualité – une médiation entre Terre & Ciel 

http://www.vallonperret.com/


 19 

Est-ce que je force souvent mon corps à dépasser ses limites, en 
me stressant, en restant p.ex. trop longtemps devant 
l’ordinateur ?  
Ai je  une activité sportive au sens large du terme (marche, 
natation, etc.) ? Est-ce que je me mets facilement en colère ou 
je me sens frustré ? 
 
Plexus solaire  -  élément feu 
Comment  je gère des situations où d'autres personnes 
deviennent émotionnelles en ma présence? J'arrive à m'en 
protéger et à rester dans mon cœur ? Ou suis-je vite aspiré dans 
le tourbillon de la vie sans pouvoir gérer ou contrôler quoi que ce 
soit ? 
 Ai-je du feu dans ma façon d’être ? Est-ce que je lui donne une 
place, une chance dans ma vie ? Quelles sont mes peurs 
principales ?  
Suis je en contact avec mes peurs ou est-ce mon intellect qui les 
domine à tout moment ? Ai-je une respiration abdominale ou 
est-ce que mon diaphragme/plexus solaire est souvent tendu ? 
Comment fonctionne ma digestion ? Je ressens réellement de 
l’amour et de la compréhension pour autrui ou seulement envers 
quelques-uns ? 
 

Chakra du cœur  -  élément air 
Suis-je chaleureux/se et joyeux/se dans ma vie de tous les jours ? 
Est-ce que j'arrive souvent à exprimer mes valeurs spirituelles à 
travers mes choix ? Ai-je des tendances dépressives ou 
d’apitoiement sur moi-même ? Lorsque cela m’arrive, j’en fais 
quoi ? 
 

Chakra de la gorge  -  élément espace 
Suis-je conscient du niveau d'expression dans une pièce, chez 
moi même ou chez quelqu'un d'autre ?  Y a-t-il des domaines 
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entiers où j'ai du mal à m'exprimer ? Est-ce que cela m’arrive 
seulement envers certaines personnes ? Comment vis-je ma 
communication avec mes proches, avec mon/ma partenaire ? 
Puis-je vivre le silence ? Est-ce que je parviens à prendre de 
l'espace, prendre des moments pour moi-même ? 
 

Chakra du front 
Ma perception est elle devenue plus sensible ?  
Ai-je davantage de contrôle sur ma vie, sur les situations que 
je rencontre ? 
 

Le chakra coronal se prête moins à ce genre d’exercice. Il ne 
peut pas être développé par lui-même, mais il est le résultat 
des six chakras du bas. 
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3  Bienvenue sur terre - le sacré du corps 
 
Notre corps physique – en étroite collaboration avec notre 
corps éthérique - est notre radar principal, notre moyen de 
percevoir, transformer et intégrer les différents niveaux de 
conscience. Toute transformation d’émotions doit être 
accompagnée d’un vécu dans le corps. Celui-ci peut parfois 
déclencher des douleurs physiques passagères. Une 
transformation peut aussi se passer la nuit, dans des rêves. Si 
nous avons, à un moment ou un autre, choisi différents 
moyens de nous couper du ressenti de notre corps et de ce 
fait de nos émotions, il sera impératif de rebrousser chemin si 
nous voulons reprendre le contrôle sur des mécanismes 
abandonnés à notre subconscient. J’en ai largement parlé 
dans mes livres précédents. Bon nombre de maladies 
mentales sont le résultat d’un manque de contact avec le 
corps et les émotions ancrées dans ces zones. Un autiste, pour 
prendre un exemple extrême, peut souvent ne plus ressentir ni 
le froid, ni les douleurs physiques lorsqu’il se cogne ou se brûle. 
De même, il aura beaucoup de mal à ressentir une émotion 
quelconque. 
 
L’anatomie subtile de notre corps comprend de nombreuses 
structures sur lesquelles nous pouvons agir pour effectuer des 
transformations profondes et efficaces. Nous travaillons avec 
le système des 21 chakras secondaires, et 43 autres points sur 
le corps. La médecine traditionnelle chinoise utilise plusieurs 
centaines de points d’acupuncture. Chaque point, chaque 
structure est lié à différents niveaux de conscience, à des 
mémoires précises (sens, émotions, images, pensées). 
 
Prenons comme exemple le haut du torse. Cette zone se 
trouve entre le chakra du cœur (deuils, dépression ou 
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apitoiement sur soi-même, ainsi que leur opposé joie, 
compassion) et le chakra de la gorge (refoulement ou 
expression). Leurs thèmes participent à la compréhension du 
rôle de cette zone. Le chakra du cœur est notre première 

porte vers la 
spiritualité lorsque 
nous venons des 
chakras du bas. Dans 
notre petite enfance, 
nous sommes 
particulièrement 
vulnérables à cet 
endroit et avons 
tendance à y stocker 
des souffrances liées à 
un manque 
d’affection, un 
manque de soutien 
spirituel. Car, dans 
cette période de 

notre vie, nous sommes particulièrement ouverts à des 
influences spirituelles. Cette zone joue aussi un rôle important 
en ce qui concerne l’entrée d’inspiration, qui elle nous vient 
du haut, le long de deux lignes en forme de V qui se 
rejoignent dans le cœur (voir dessin). Celles-ci entrent dans le 
corps au niveau de nos clavicules. Clavicule découle du latin 
et signifie  « petite clé ».  Les clavicules occuperaient elles une 
position clé dans notre compréhension de la spiritualité ? Elles 
participent à la transmission d’énergie des deux chakras –
cou-expression et cœur-joie/compassion vers les bras et les 
mains. Une réactivation du chakra du cœur peut se faire 
ressentir par une douleur de la glande du thymus, située dans 
la partie supérieure de la poitrine. 
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Ce dessin nous présente plusieurs points de contact avec 
l’énergie spirituelle. Il y a l’aura spirituelle (le cercle extérieur), 
le point d’individualité se situant sur la ligne médiane (au-
dessus de la tête), les deux lignes d’inspiration qui arrivent au 
cœur en forme de V, la bordure de l’aura mentale (surtout 
l’entrée d’énergie à l’épaule gauche) qui mène vers le 
chakra du cœur, puis, finalement, peut-être le plus important 
de tous, notre chakra du cœur. 
 
Ce bref aperçu sur cette zone nous donne de précieuses 
indications concernant le vécu et l’expression de notre 
spiritualité. Il s’agirait de surmonter et de transformer les 
expériences de rejet et de manque d’encouragement à 
s’intéresser aux sujets spirituels, de reconnaitre la futilité de nos 
états d’apitoiement sur nous-mêmes et de croire en 
l’importance essentielle de l’expression de joie, amour et 
compassion dans notre vie. Il est tragiquement illusoire de 
croire que nous devons d’abord recevoir assez d’amour afin 
de pouvoir en donner. C’est, en fait, une doctrine de l’égo.  
 
L’expression est tellement importante – en tant qu’opposé au 
refoulement – pour deux raisons. Nous avons tout intérêt à 
laisser pénétrer les expériences de la vie au plus profond de 
nous, à les ressentir et à exprimer ce ressenti. Car cela est 
essentiel à un mouvement d’énergie nourrissant notre éther 
chimique, responsable, lui, de nourrir nos cellules, nos os et 
organes. Le fait de nous laisser toucher par la vie et de donner 
un retour basé sur nos vrais sentiments et nos convictions, 
contribue à l’utilisation de nos propres qualités spirituelles. 
Celles-ci seront à leur tour nourries et enrichies.  
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Méditations sur le corps 
Le corps nous offre le moyen le plus simple et le plus efficace 
de calmer notre radio intérieure, de nous détendre lorsque 
quelque chose nous prend la tête ou que nos émotions nous 
emportent. Lorsque tout devient trop, il suffit de s’asseoir et de 
placer toute notre attention et notre ressenti sur des points 
changeant du corps :   pied gauche, genou gauche, hanche 
gauche, main gauche, bas du dos, main droite, hanche 
droite, genou droit, pied droit, ou tout autre parcours de notre 
choix. En même temps, il est nécessaire d’approfondir et de 
ralentir notre respiration, de détendre les épaules et la nuque 
et de nous souvenir des émotions qui peuvent faire surface. 
Ceci demande un peu de pratique, mais les résultats 
bénéfiques se font très vite ressentir. 
 
S’asseoir et simplement sentir les différentes parties de notre 
corps qui peuvent attirer notre attention est un moyen simple 
et un des plus efficaces qui soit pour nous centrer, nous 
retrouver, nous accepter. Chaque partie nous révèle un pan 
de notre histoire. Rien n’est abstrait au niveau du corps. Tout 
notre ressenti, chaque émotion sont ancrés dans des parties 
spécifiques du corps. Le seul obstacle est notre volonté, de 
vouloir rester tranquil pendant un certain temps et de 
simplement ressentir. Pour  se centrer de cette manière, il est 
nécessaire de s’octroyer au moins une vingtaine de minutes. 
La sérénité de l’esprit passe en premier lieu par la paix 
retrouvée dans notre corps. Il se peut qu’une émotion 
douloureuse, une tension sollicitent une attention plus 
soutenue et de la patience, voire davantage un sentiment 
d’acceptation, d’entourer l’endroit avec un sentiment 
d’amour, de grande douceur ou simplement de présence.  
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Le fait de pratiquer des moments de méditation à la même 
heure et au même endroit facilite l’exercice. Car le corps 
apprend à se poser, à approfondir la respiration automatique, 
à rester immobile et donc à permettre à notre esprit de 
ressentir et d’aller au fond de nos émois. Comprendre le 
‘pourquoi’ n’est pas absolument nécessaire. Mais la 
compréhension vient à coup sûr un jour ou l’autre, si nous 
arrivons à nous poser, à nous centrer, à nous accepter ainsi.  
 
Dans le même but, voici un exercice de prise de terre :  
Mettons nous debout, les jambes légèrement écartées, un 
pied légèrement en avant. En inspirant, plaçons tout notre 
poids et notre attention sur le pied avant, puis   bloquons la 
respiration pendant que nous transférons tout notre poids et 
notre attention sur l’autre pied. Arrivé sur ce pied, expirons, 
puis replaçons tout notre poids sur le pied avant, inspirons, 
etc. Afin d’en tirer des résultats satisfaisants et pratiquement 
instantanés, il est nécessaire de pratiquer l’exercice pendant 
10 minutes minimum. Dirigeons notre regard sur le sol devant 
nous et appliquons nous à placer toute notre attention dans 
ce que nous faisons. 
 
La prise de terre n’est pas une mince affaire. Il est 
probablement nécessaire de faire des exercices de ce genre 
jusqu’à la fin de nos jours où, comme disait Bob Moore avec 
son humour habituel, l’ultime prise de terre aura lieu. Un bon 
contact avec nos jambes et nos pieds, nécessite que notre 
conscience fasse tout le parcours depuis  notre tête jusqu’aux 
pieds en libérant les blocages tout au long du chemin. Car ce 
sont ces blocages d’énergie qui entravent un bon ancrage. 
Ainsi les obstacles peuvent se nicher autour d’un chakra, le 
plus souvent à l’endroit du diaphragme, ou quelque part le 
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long d’une jambe. Les lieux sensibles sont, entre autre, les 
genoux, les chevilles, le bas du dos.  
 
Toute thématique faisant partie du chakra de la racine, donc 
déménagements, conflits avec un(e) colocataire ou dans le 
couple, travail, questions d’argent seront susceptibles de vous 
engager à faire des exercices d’ancrage. Des chocs 
concernant ces thèmes se font de tout manière sentir par des 
faiblesses dans les jambes, les genoux et comme un vide dans 
le bas du dos. (voir aussi mon livre ‘La Science de la Guérison 
Spirituelle) 
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4  Les obstacles au vécu du spirituel et  
    La transformation des croyances   
 
De tous temps, les maîtres enseignant la méditation et 
l’introspection rencontrent les cinq obstacles suivants :   le 
doute, la somnolence, la colère, l’agitation et le manque de 
volonté. Si nous y succombons, il est utile de nous souvenir que 
ce sont de vieux compagnons bien connus. Nous risquons de 
les rencontrer sur ce chemin que nous sommes en train 
d’explorer. 
 
Blessures et déceptions  
Lorsque nous portons notre attention sur un espace invisible en 
dehors de notre corps physique, par exemple dans notre 
propre champ énergétique, toutes nos résistances au non 
physique peuvent surgir. Ainsi, lorsque nous cherchons le 
contact avec le point d’individualité, à longueur de bras au-
dessus de notre tête, nous devons traverser une zone de 
turbulences se trouvant juste au-dessus du cercle de l’aura 
mentale (voir dessin plus bas). Bob Moore nommait cette zone 
‘focus position’ ou zone de focalisation. Cette zone se situe 
dans l’aura émotionnelle et semble, entre autres, attirer nos 
émotions liées à la découverte du spirituel.  
 
Elle contient de ce fait nos doutes par rapport à l’existence 
du spirituel, nos peurs d’être ridiculisés (ou punis) pour nos 
croyances, nos déceptions par rapport au divin, nos 
désespoirs de rester exclus à tout jamais, nos conflits passés et 
présents avec des autorités religieuses, mais aussi notre rejet 
de nous-mêmes en tant qu’être spirituel.  
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Ainsi le dénigrement du spirituel par les adultes qui nous ont 
entourés et éduqués durant notre enfance et l’adolescence 
a créé de la souffrance en nous, voire du désespoir. Si nous 
voulons reprendre contact avec le monde spirituel, 
expérience qui fut très probablement naturelle pour nous 
dans notre enfance, nous devons faire face à toute cette 
souffrance du passé, la comprendre, l’accepter, l’intégrer et 
la transformer. Ce dénigrement par d’autres n’est pas la seule 
cause. Chaque fois que nous avons vécu des situations 
désespérantes, perdus des proches, assistés à de grandes 
souffrances chez d’autres personnes, nous avons pu 
concevoir des doutes en ce qui concerne l’existence de 
‘Dieu’ :   « S’il existait, aurait-il vraiment permis que tout cela 
arrive ?! »  Des déceptions de cet ordre là peuvent très bien 
être à l’origine de croyances profondes que nous trimballons 
depuis fort longtemps. Pour les dépasser, nous devons les 
désamorcer, les reprogrammer, les comprendre, pardonner, 
et nous pardonner. Dans mon expérience, il s’agit d’un 
renforcement de la confiance dans une foi que nous nous 
constituons de nos propres moyens, remplaçant petit à petit 
des systèmes de croyances provenant de notre éducation 
(parents, professeurs d’école, médias, livres, nos pairs, prêtres, 
visites à l’église pour toute sorte d’occasions, etc.) ou de vies 
antérieures. Cette confiance en une foi personnelle se 
construit parallèlement avec la transformation des quatre 
chakras du bas du corps :   racine, hara, plexus solaire et 
cœur. 
 

Récupérer des parties de notre âme 
Les obstacles peuvent aussi s’accumuler tout au long de 
cette vie, lorsque nous projetons nos rêves sur un proche et 
que celui-ci/celle-ci nous quitte –  emportant cette partie de 
nous avec lui/elle, sans le vouloir. Ainsi une rencontre 
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amoureuse ou une amitié profonde réveillent invariablement 
en nous des désirs profonds, des besoins de l’âme, des besoins 
d’amour qui nous semblent réalisables grâce à la complicité 
de l’autre. C’est, entre autre, le mécanisme d’animus/anima 
que C.G. Jung décrit. C'est-à-dire le besoin inné de rencontrer 
notre être complémentaire et de réaliser l’unité entre lui et 
nous-mêmes. L’homme cherche à réaliser son côté féminin, la 
femme son côté masculin. La vie de couple nous plonge en 
plein dans cette thématique. Nous en reparlerons plus bas.  
 
L’abandon d’un rêve nous fait enterrer en même temps une 
partie essentielle de nous, de notre âme. Nous devons les 
récupérer, car nous les rencontrons sur la route vers le vécu 
spirituel ou tout simplement vers une paix intérieure, un 
épanouissement réel. Il est utile de faire le tour des amitiés du 
passé, même avec un animal, ou une peluche bien-aimée…. 
 

Phénomènes d’adversité 
Dans son livre ‘Wege der Erdheilung‘ (Chemins de la guérison 
de la terre), Marco Pogacnik nous rend attentif à des 
phénomènes d’adversité de la nature qui ne sont, somme 
toute, que des réactions envers notre manque de respect et 
de compréhension à son égard. Ces phénomènes peuvent 
émerger sur notre route pour attirer notre attention sur ces 
aspects négligés qui demandent à être réintégrés et 
respectés. Ce que Marco décrit au niveau des esprits de la 
nature trouve sa manifestation correspondante au niveau de 
l’être humain et de ses aspects refoulés. J’ai beaucoup 
apprécié combien Marco souligne l’importance primordiale 
du travail sur soi-même comme condition préalable à un 
travail de guérison de certains endroits de la terre. Un bon tiers 
de son livre concerne le développement personnel. Marco 
ramène toujours ces phénomènes vers notre responsabilité, 
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nos moyens d’agir et non de subir. Je suis entièrement 
d’accord avec lui quand il dit que la perception paranoïaque 
du monde ne fait que renforcer notre sensation 
d’impuissance et nous dessert au bout du compte. Cela me 
rappelle ce que je nomme la prière ‘des oignons’ :   

 

Donne-moi le courage de changer 
ce que je peux changer, 
La clarté de laisser de côté  
ce qui n’est pas mes oignons, 
Et la sagesse de pouvoir faire la différence.  
 

Lors de la tentative de guérison et de rééquilibrage de la 
nature, des forces obstacles peuvent sembler vouloir entraver 
le travail. L’opposition de forces constructives et soi-disant 
négatives est, en elle-même, une construction fictive et une 
croyance néfaste. Ces phénomènes se révèlent être utiles à 
la guérison si nous les comprenons comme des signes de 
déséquilibre, de disharmonie, de rupture d’un ordre naturel et 
sain. Nous pouvons donc avoir à faire à : 
 

1) des esprits ou entités astrales forcés de prendre un 
rôle destructif à cause du comportement agressif 
d’êtres humains ayant maltraité les systèmes vitaux 
auxquels ces esprits appartiennent  

 

2) des forces qui se sont laissé influencer par les 
projections négatives que des êtres humains ont 
créé en masse sur terre et qui les ont copiés 

 

3) des entités destructives créées par des êtres 
humains ayant sciemment altéré des forces 
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constructives à des fins égotiques, souvent issues de 
combats de pouvoirs cachés du public.  

 

4) des forces devenues chaotiques et négatives suite 
à la destruction de l’environnement à un niveau 
subtil. La plupart du temps ces processus sont 
fondés sur des émotions de peur et de haine des 
êtres humains. 
 

Cette liste peut être transposée au niveau de la guérison 
spirituelle de l’individu. 
 

1) l’ombre, c’est à dire les parties de la personnalité 
refoulées ; esprits mal traités d’ancêtres ou membres 
de la famille exclus, etc. 

 

2) projections négatives issues de peurs de la mort, 
peurs de la folie, de la maladie ou de la sexualité, 
peurs des changements, peur de la vitalité 

 

3) créations de l’être humain à des fins égotiques pour 
manipuler d’autres êtres humains 

 

4) pollutions par des substances chimiques, 
électromagnétiques, nuisances sonores, etc. 
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5  La coopération avec les êtres ‘non physiques’ 
 
Pour moi, il ne fait aucun doute, que nous, les humains, ne 
sommes pas les seul êtres intelligents sur terre. Je nomme ici 
êtres ‘non physiques’ en premier lieu les esprits de la nature, 
les anges, forces archétypales divines ou guides spirituels. Je 
n’ai pas la compétence pour en parler longuement. D’autres 
cultures, d’autres auteurs l’ont fait. Notamment je ne vais pas 
m’attarder sur les êtres du bas astral (du type ‘âmes 
perdues’), ni d’intelligences venues de l’espace. Je ne doute 
cependant pas de leur existence.  
 
J’ai moi-même été éduqué à l’occidentale, étant passé par 
tout le système éducatif et j’ai acquis une licence 
universitaire. La dominance du cerveau gauche, de notre 
intellect avec tous ses avantages et ses limitations, je connais. 
Il m’a fallu 25 ans d’enseignements suivis dans le domaine de 
la valorisation du cerveau droit, pour reconnaître, petit à petit 
l’exactitude, la pertinence de notre ressenti. Nous avons deux 
hémisphères dans notre cerveau, ce n’est pas  pour en nier 
un, mais bien pour apprendre à les utiliser tous les deux. Il m’a 
fallu du temps pour admettre mes sentiments à l’égard 
d’êtres non physiques. Et je suis en cours de route. Je ne me 
considère pas comme un être particulièrement doué ou 
accompli. Mais le fait d’être, en quelque sorte à mi-chemin, 
me donne la possibilité de me faire comprendre des deux 
mondes et d’esquisser une médiation. 
 
Ma première démarche a consisté à aborder mes sensations 
ressenties dans la nature, particulièrement autour d’arbres 
solitaires, qui peuvent se déployer dans toute leur splendeur. 
Mes premiers enregistrements dans le domaine de la musique 
méditative ont été dédiés aux esprits de ces arbres, de sept 
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arbres plus exactement, puis douze, plus tard. Je nommais la 
qualité que je percevais autour d’un arbre, pas comme étant 
son esprit, mais comme son atmosphère, son énergie. Lisant 
les excellentes publications des Flensburger Hefte (cahiers de 
Flensburg, publiés par un éditeur anthroposophe éclairé) sur 
les interviews avec des esprits de la nature, dont trois tomes 
sur les esprits des arbres, je suis persuadé que je m’adressais 
au même phénomène au début des années 80. J’ai conservé 
cette admiration pour les arbres solitaires. Mon album (sorti en 
2010 chez Prikosnovénie) n’est qu’une prolongation de ce 
travail. En voici le texte de la pochette :    
 
Les Esprits de la Nature – A la rencontre des mondes oubliés 
« Peu de temps avant le début de ce nouveau siècle quelque 
chose a changé :   les esprits de la nature – en dépit de nos 
convictions soi-disant scientifiques – ont commencé à donner 
des interviews, à parler de leur travail - et ceci de sources 
indépendantes, sérieuses et honnêtes. Ce sont des 
intelligences invisibles à l’œil nu qui œuvrent jour et nuit. Nous 
avions considéré comme une évidence qu’un arbre géant  
pouvait, sans aucune aide, se déployer si harmonieusement à 
partir d’une minuscule graine, que les océans se régulaient 
par un mystérieux « mystère », que l’équilibre d’une mare, 
d’un lac, d’une rivière s’opérait ‘automatiquement’…  
Maintenant qu’à peu près tout se dérègle, que même le 
cours du gulf stream ne semble plus garanti, nous pouvons 
enfin nous poser la question comment ces merveilles 
fonctionnent. Il semblerait que tout un monde s’évertue 
depuis toujours à faire fonctionner toutes ces activités et à 
maintenir des équilibres extrêmement complexes. Nous le 
savions jadis, puis nous avons oublié, voulant jouer aux maîtres 
du monde. Le temps est venu de joindre nos efforts à ceux de 
ces intelligences de la nature. 
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Cet album leur rend hommage. Depuis fort longtemps nous 
avions choisi de les confiner dans les domaines de Walt 
Disney, des contes et autres mythes celtiques. C’est à travers 
eux qu’ils ont survécu dans notre culture et que nous les 
cherchons, comme pour Harry Potter. Dire qu’ils sont ‘petits et 
mignons’ ne correspond pas à leur rôle, à leur intelligence. 
J’ai sciemment laissé beaucoup d’espace dans cette 
musique afin que nous trouvions nos propres clés vers les 
mondes invisibles :   notre ressenti, notre intelligence du cœur, 
et la correspondance entre nos mondes intérieur et extérieur. 
J’ai évité les mélodies pour faire place à un tissage de 
sonorités, de notes, créant ainsi des peintures sonores et 
ouvrant un espace.  
 
Une des caractéristiques des esprits de la nature, est qu’ils 
disposent d’une faculté moindre à concentrer leur attention 
sur une seule tâche, Avec la disparition du mode de vie celte, 
la négation du féminin et des peuples premiers, nous avons 
perdu la compréhension de cette coexistence fructueuse 
avec les mondes des intelligences de la nature. 
 
Il y a urgence. Afin d’aider ces êtres à œuvrer pour la 
neutralisation des pollutions diverses, à rectifier les erreurs 
nombreuses des hommes, il n’est pas nécessaire de les voir. Il 
suffit de leur parler, de les porter dans nos cœurs, d’être 
reconnaissant – même si ce n’est qu’envers la nature et ses 
mystères, sa beauté, les millions de petites tâches accomplies 
chaque jour sous nos yeux. Ce changement de conscience 
est – à mon avis - indispensable à notre survie. » 
 
Les nombreux stages suivis auprès de Bob Moore au 
Danemark, de 1979 à 1999 m’ont fait apprécier l’aspect non 
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visible des ‘choses’. Ils m’ont surtout aidé à mieux me 
comprendre moi-même et à pouvoir faire la différence entre 
mes projections* et l’observation objective de phénomènes 
ressentis. Je ne suis pas clairvoyant, même si je peux sentir/voir  
l’énergie. C'est-à-dire que je détecte des structures et 
accumulations énergétiques.  
(*Je nomme ‘projections’ des parties refoulées de moi-même 
occasionnant un transfert de ma part. Je projette alors une 
image intérieure inconsciente sur une personne ou un objet 
extérieur.) 
 
Le non visible 
Depuis quelque temps j’ai un contact, entièrement de l’ordre 
du ressenti, avec des esprits évolués désincarnés. L’un d’entre 
eux étant Bob Moore, décédé début 2008. Il continue son 
travail de guide spirituel tout en ayant gardé son sens de 
l’humour. Je me suis aussi aperçu de la présence et de la 
guidance d’autres êtres évolués ou d’énergies archétypales. Il 
m’arrive de pouvoir les distinguer par leurs différentes qualités 
de présence.  J’ai surtout été impressionné par l’utilité de leurs 
conseils, notamment concernant des problèmes de santé, 
mais aussi au sujet de questionnements et de tourmentes bien 
plus profonds. Cela inclut aussi une compréhension du rôle de 
nos vies antérieures. Je ne l’ai pas cherché, mais les mémoires 
et des informations très précises concernant toute une série 
de vies passées et  leurs buts m’ont été révélés essentiellement 
dans mes rêves, lors de méditations et à travers des conseils 
de ces guides spirituels. Ils se sont révélés comme étant 
extrêmement utiles, ce qui est une condition indispensable 
pour moi. 
Ce contact a apporté un quatrième volet à mon travail. La 
coopération avec des êtres spirituels non physiques est venue 
se joindre à la méditation (nous apprenant à aborder le 
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silence, le non descriptible), aux exercices de transformation 
d’énergie (enseignés par Bob Moore), et à la pratique de 
l’expression créative spontanée, naturelle et authentique. Ce 
quatrième volet comprend, en ce qui me concerne, surtout la 
prière, la demande de guidance, de leur présence lors de 
stages, l’assistance lors de séances individuelles et de 
‘guérison spirituelle à distance’ (de l’anglais ‘distant healing’).  
 
Si j’écris à ce sujet c’est, comme dans mes trois livres 
précédents, dans le but de pouvoir informer et d’encourager 
toute personne qui pourrait vivre des expériences de ce 
genre. Je suis cependant convaincu que la pratique du 
discernement vigilant doit rester une priorité à tout moment. 
Notre ombre, notre ego ainsi que celui des autres ont vite fait 
de brouiller les pistes, de biaiser les informations et de les 
rendre inutiles. Une autre raison d’écrire sur ce thème est le 
fait que je rencontre de nombreuses personnes se posant des 
questions au sujet d’une maladie, de traumatismes chez eux 
ou leurs enfants, mais aussi d’ordre mental et spirituel, que les 
outils psychothérapeutiques, de méditation, d’exercices 
psycho énergétiques ou de l’expression spontanée artistique 
ne peuvent pas résoudre à eux seuls.  
 
Il est évident que nous pouvons rencontrer des questions très 
complexes incluant, par exemple, des causes situées dans 
plusieurs vies antérieures, mais ayant également une 
profondeur existentielle, pour lesquelles nous avons besoin 
d’aide d’êtres plus éclairés. Je pense, par exemple, aux 
raisons qui ont pu nous faire perdre la foi ou générer en nous 
un profond désespoir que rien ne semble pouvoir éradiquer.  
 
Si au fond, il s’agit la plupart du temps de retrouver la foi, le 
pardon et la compassion, il ne reste néanmoins que 
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l’assemblage du puzzle reste parfois trop complexe pour 
parvenir à une résolution. Les temps ont changé depuis le 
Moyen-âge, où nous aurions pu passer une vie à prier à 
genoux dans un couvent. Une certaine urgence a envahi 
notre existence et notre époque. Ces êtres non physiques en 
sont bien conscients et ne demandent qu’à être sollicités. Ils 
ont accès à une compréhension plus vaste mais 
n’interviennent que si nous les y invitons. C’est le respect 
sacro-saint du libre arbitre et de la loi de l’amour. J’en suis 
convaincu. 
 
Le fait que des pans entiers du spirituel soient invisibles à l’œil 
nu nous force à surmonter nos doutes, à renforcer notre foi. 
Notre science matérialiste, basée sur la mesure de tout 
phénomène nous a mis des bâtons dans les roues. 
Heureusement il nous reste notre conscience, les mythes, le 
ressenti du cœur, la petite voix en nous et l’expérience du 
beau et du divin dans la musique par exemple, ainsi que nos 
rêves qui nous laissent entrevoir des dimensions du spirituel.  
 
Dans les méditations que nous pratiquons, nous incluons 
toujours un contact avec notre aura spirituelle, ainsi qu’un 
contact avec des aspects transpersonnels comme la lumière, 
une expérience de joie et de beauté, un symbole provenant 
souvent d’un choix individuel, le chakra du cœur, le chakra 
du front ou le chakra coronal. Pour choisir un symbole, il est 
nécessaire de pouvoir faire la différence entre un choix 
d’ordre émotionnel et celui d’un niveau de conscience 
supérieur. 
 
La manifestation d’un niveau spirituel ou transpersonnel, au-
delà de la personne, peut survenir souvent de manière 
inattendue. Le contact visuel avec la lumière intérieure peut 
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s’avérer difficile par moments, mais en revanche, générer une 
impulsion de bonheur ou de paix. Cependant, celle-ci peut 
aussi se faire ressentir longtemps après notre séance de 
méditation.  
 
La perception du non visible 
En explorant un pan de l’existence qui nous est peu connu, 
nous sommes confrontés à un problème de perception. A 
quoi nous fier si nous ne pouvons pas voir ni toucher l’objet de 
notre recherche ? Nous rencontrons un problème similaire 
lorsque nous cherchons pour la première fois à voir ce qui se 
passe à travers un microscope ou à l’aide de jumelles. Nous 
devons adapter les yeux et bien les placer en face des trous  
pour éviter de voir seulement du noir ou une image floue et 
instable.  
 
La perception du non visible rencontre plusieurs difficultés. 
L’une étant que nous cherchons à observer des phénomènes 
d’une fréquence inhabituellement élevée. Plus l’objet est 
dense, plus il vibre à un taux lent et vice-versa. En méditation, 
cela peut nous faire vivre des situations où nous sentons une 
présence ou une information, que nous n’arrivons pas à 
conserver avec netteté dans notre mémoire. Nous 
rencontrons alors un problème lorsque nous voulons ramener 
la mémoire de l’évènement. C’est aussi le cas pour le rêve 
dont nous n’arrivons pas à rappeler le matin. Nous pouvons 
aussi percevoir quelque chose qui sort tellement de 
l’ordinaire, c.à.d. de ce que notre cerveau a l’habitude de 
traiter, que nous ne trouvons pas de mots pour le décrire. Cela 
peut être un symbole chargé d’informations, dont nous ne 
saisissons pas la signification, ou d’une phrase ou d’un mot 
que nous ne comprenons qu’après plusieurs mois ou des 
années. 
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Au début de l’année 2010, j’ai vécu une expérience de ce 
genre lors d’un stage sur le traitement par les sons en Irlande. 
Une stagiaire avait amené avec elle huit bols en cristal. Ces 
bols dégageaient une présence très forte. Je les sentais 
comme des sortes de colonnes de lumière dans la pièce. 
Cela me donnait une impression d’avoir bu trois cafés très 
forts. Je m’assis devant eux en silence, les yeux fermés, 
simplement pour sentir leur présence. J’eu trois informations. 
L’une était un nom. Je savais intuitivement qu’il s’agissait 
d’une localité géographique en Irlande du Nord, loin des 
côtes, sans jamais l’avoir vue auparavant.  Les irlandais 
présents dans la pièce ne la connaissaient pas non plus.  
 
J’ai donc cherché sur internet et trouvé effectivement une 
localité qui, vers 1836, avait porté exactement ce nom qui, 
depuis, avait légèrement changé plusieurs fois. La présence, à 
cet endroit, d’une des grands tours circulaires, spécifiques à 
l’Irlande m’intriguait. Ces tours, érigées au 12ème siècle, 
faisaient partie d’un monastère. Certains disent qu’elles 
devaient probablement avoir été construites par une même 
équipe, car elles étaient strictement identiques. Ce nom était 
accompagné de l’impression qu’à cet endroit cette stagiaire 
pouvait en apprendre plus long sur l’utilisation des bols. 
Comme je travaille avec le traitement par les sons et ce genre 
de bol, je n’étais pas surpris. Le son de ces bols est très 
puissant et particulièrement pénétrant, mais exige aussi un 
savoir-faire et un excellent ancrage du thérapeute. 
 
L’autre information était la forte impression qu’une femme 
vêtue d’un long habit clair était accroupie devant l’un de ces 
bols. Je n’ai pas l’habitude de voir/sentir ce genre de 
présence. Je suis allé voir ce bol de plus près, puis je me suis 
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rassis. Cette silhouette se déplaça vers un autre bol et répéta 
cela trois fois. 
 
J’ai donc reçu trois types d’information différents :   j’entendis 
un nom, je ressentis la forte impression d’un savoir à chercher 
à cet endroit puis, troisièmement, je perçus une impression 
visuelle d’un être. Je pouvais très bien ne pas prendre mes 
perceptions au sérieux. J’ai cependant une double 
responsabilité. J’enseigne un travail sensé engendrer une 
meilleure connaissance de nous-mêmes, afin de mieux 
pouvoir faire la différence entre réel et illusion.  
 
Le développement spirituel nous apporte également une plus 
grande sensibilité, une ouverture vers une réalité plus vaste 
nous permettant d’utiliser notre intuition et d’autres moyens 
de perception sensibles. Je ne pouvais pas les enseigner et en 
même temps ne pas du tout les prendre au sérieux lorsque 
cela m’arrive.  
D’autre part, j’enseigne aussi le traitement par les sons. J’avais 
donc aussi une responsabilité de guider les participants vers 
une compréhension plus complète. C’est pourquoi, je 
décidais de faire part de mes observations, tout en indiquant 
qu’il fallait que ces informations soient vérifiées et qu’elles 
prouvent leur utilité concrète. Je suis curieux d’entendre la 
suite de cette histoire en Irlande. 
 
Nous disposons aussi d’un autre moyen de perception, c’est 
la palpation d’énergie avec la main. En réalité, c’est notre 
champ éthérique qui perçoit. Pour moi, cette façon de 
percevoir le non visible fut la première porte. Elle permet de 
percevoir des structures d’énergie autour d’une personne ou 
dans un endroit. Nous pouvons obtenir le même type 
d’information avec un objet sonore ayant un son stable, 
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comme un bol chantant par exemple. En le déplaçant, nous 
nous apercevons que le son, son amplitude et ses 
harmoniques changent. Cela se passe chaque fois que le son 
rencontre un phénomène énergétique. Il s’agit là 
d’informations essentiellement éthériques*, donc d’un taux 
vibratoire assez lent.  
*) Corps éthérique : voir le dessin sur les champs énergétiques. 
Couche d’une énergie plus dense que les autres couches de 
l’aura, qui entoure tout être vivant (plante, animal, humains) 
ainsi que la terre et tout minéral. 
 
La perception à l’aide des mains reste cependant  limitée, 
même si nous pouvons détecter les autres couches de l’aura, 
jusqu’à la couche spirituelle et au-delà. Je peux aussi vérifier 
ces phénomènes énergétiques avec mon sens « aurique ». Ce 
sens opère à partir d’une extension de notre champ 
énergétique, qui enveloppe l’objet de notre observation et 
arrive à ramener des informations, sur des accumulations 
d’énergie, des intuitions, des images. 
 
Illusions et discernement 
La perception de ces différents types d’informations nous 
engage à aborder la question de l’illusion et du discernement. 
Évidement, nous devons aussi faire face au doute. Nous ne 
pouvons pas forcer notre perception intuitive. Là, il faut être 
patient et admettre, en attendant, que notre perception est 
en train de se développer mais n’est pas encore optimale. Le 
travail sur la clarification des chakras du bas permet d’y 
pallier. Si nous sommes conscients de l’insécurité qu’une 
situation particulière nous amène, rien ne nous oblige à 
répandre nos impressions. Le but n’étant pas d’impressionner 
quelqu’un. Lorsque je perçois un être ou ressens sa présence,  
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je n’ai, dans l’instant, pas d’autres moyens pour vérifier mon 
impression. La plupart du temps, c’est un fort ressenti dans 
mon cœur qui s’établit. C’est tout. Il faut que je fasse avec. Je 
peux cependant observer ce que je pense être des 
différences de qualité dans leur présence. Parfois il y a des 
informations accompagnant la perception. La plupart du 
temps, il me reste une impression d’amour, un sentiment de 
bienveillance, de silence de leur part et certainement pas de 
précipitation. 
  
Bien sûr toute notre culture nous amène à ridiculiser ce genre 
de perceptions avec ironie … qui cache une grande 
détresse. Nous n’avons pas besoin de perpétuer cette 
ignorance, ce désespoir, ce vide, qui nous ont conduit vers 
l’état du monde dans lequel nous nous trouvons 
actuellement.  
 
Guides spirituels et esprits évolués 
Selon mon expérience, parfois vague et limitée à mon ressenti 
intuitif, quelquefois confirmée par un médium, nous ne 
sommes pas seuls lors de notre naissance, ni au moment du 
passage dans l’au-delà, ni lors de moments difficiles dans 
notre vie. Dans le passé on nommait cela notre ange gardien. 
Je ne suis pas sûr que cette expression soit exacte. Il y a des 
anges et des esprits évolués, qui sont chacun organisés en de 
multiples niveaux. Les anges n’ont probablement jamais été 
humains et les esprits évolués, dans notre terminologie, ont été 
humains et continuent de soutenir et de guider les êtres 
humains après leur mort. Je pense que, lors de catastrophes 
humaines (camps de concentration, tremblements de terre, 
guerres, accidents, etc.), une multitude d’esprits évolués sont 
présents pour accompagner les humains  …et les animaux. Si, 
vraisemblablement, ils ne peuvent pas éviter ces 
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catastrophes, ils peuvent en revanche assister les êtres qui les 
subissent. 
 
Il y a des situations où cela leur est rendu difficile. Je me 
souviens combien une amie avait été interpellée par le fait de 
voir que ces esprits ne pouvaient pas descendre sur des zones 
de conflits au Proche Orient et devaient rester cantonnés 
quelque centaines de mètres au-dessus de la zone. 
Lorsqu’elle en demanda la raison à son guide, il lui répondit :   
‘Ces esprits n’ont pas été sollicités. Ils ne font que respecter le 
libre choix de ces habitants.’ 
 
Depuis quelque temps, j’ai eu la chance de (re-)prendre 
contact avec un de mes guides. Il s’agit d’un saint 
‘catholique’ connu, même si lui ne se confine plus à cette 
notion. Le challenge reste considérable pour moi, car je ne le 
vois pas, ou alors seulement avec sa couleur violette. 
L’expérience directe pour moi passe par mon ressenti, un 
sentiment dans mon cœur, accompagné d’une sorte de 
savoir, de certitude, par moments. J’ai eu aussi d’autres 
réactions de mon cerveau droit, un ressenti inconscient 
m’ayant fait fondre en larmes lorsque j’ai vu pour la première 
fois le portrait de cet être. Deux êtres physiques, des amies très 
proches l’ont vu avec leurs propres yeux (ah, les femmes !). 
L’une me transmet aussi de temps en temps des réponses sur 
mes questions ou des messages oraux venant directement de 
lui.  
 
La difficulté consiste, une fois de plus, à contrecarrer mes 
doutes, qui veulent contester mon ressenti. C’est comme si 
ma foi était constamment mise à l’épreuve. De toute 
manière, c’est probablement ‘le’ grand challenge. Car, à 
quoi sert la foi, si un évènement extérieur peut nous la faire 
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perdre ? Je suis persuadé que, lors de vies antérieures, nous 
avons été testés maintes fois ….et nous avons probablement 
souvent failli ! Arrivons-nous à accepter toute la souffrance 
dans le monde, dans notre vie, de nos proches, sans douter 
du sens, du Divin ? Jusqu’où irions nous avant de lâcher notre 
foi ? 
 
Le contact avec cet esprit évolué m’a fait découvrir plusieurs 
aspects très intéressants. Par ailleurs, j’ai fait l’objet de deux 
opérations non physiques où vraisemblablement, plusieurs 
entités ont opéré ‘à tous les niveaux de mon être’, comme ils 
me l’ont confirmé après. J’ai clairement senti des 
mouvements très rapides et absolument inhabituels dans mon 
corps éthérique, dans une zone spécifique où je ressens un 
problème. Les rêves des nuits suivantes m’ont appris que des 
aspects très profonds (karmique, réintégration de parties de 
mon âme), avaient été guéris. J’ai aussi été extrêmement 
fatigué dans la semaine qui suivait l’opération. Les opérations, 
les conseils et le contact (à un niveau de prière et du 
mouvement du cœur) m’ont permis d’assouplir de très vieilles 
structures et de changer ma vie. Bob Moore, décédé en 
janvier 2008, m’est aussi devenu accessible. 
 
Depuis ces évènements, il est évident pour moi que je sollicite 
leur présence lors de mes stages, des séances de guérison à 
distance et de mes consultations. Il m’est arrivé de ressentir 
une forte impulsion qui m’a poussé à faire une réflexion à un 
stagiaire et j’ai appris que j’avais réagi sous l’impulsion de ce 
guide. 
 
Tout ceci étant un chemin de découverte pour moi, je ne 
cherche  pas  à juger, ni à censurer mes impressions. Chaque 
fois que j’ai demandé, lors d’un channelling, si mes 
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perceptions étaient exactes, j’ai eu des réponses affirmatives. 
Cela m’a amené à faire davantage confiance à mon 
ressenti, sans ne jamais oublier mon bon sens et à vérifier 
qu’aucun facteur n’intervienne pour biaiser ma perception.  
 
J’ai ainsi pu découvrir et prendre contact avec d’autres êtres 
évolués et même, parfois, concernant ma musique, avec ce 
qui me semble être un ange de l’inspiration. Il est intéressant 
de pouvoir observer la différence de qualité ou de ressenti en 
comparant les différents êtres. L’archétype de la vierge Marie 
me semble être vaste comme l’univers, tranquille et pleine de 
grâce et patience. D’autres semblent me toucher dans tout 
mon corps, avec force et clarté. D’autres encore avec une 
énorme douceur et un sens d’amitié profonde, voire de joie 
silencieuse. La perception de différences permet à notre 
esprit d’observer avec plus d’acuité, de pénétrer l’objet de 
notre observation avec un sens plus éveillé. C’est la fonction 
du cerveau gauche, du côté analytique en nous. Ce que je 
sais est peu, mais je cherche, en le décrivant, à encourager 
votre perception sur ces sujets pratiquement ‘tabouisés’ dans 
notre société. 
 
Je rappelle que cette même transformation des zones 
d’ombres clarifie notre faculté d’opérer un discernement 
entre émotion et impulsion spirituelle. Ceci est primordial pour 
pouvoir faire la différence entre, par exemple, un ‘message’ 
d’un être non physique de conscience essentiellement 
‘astrale’, donc de l’ego, et d’un être évolué. Toute soi-disant 
inspiration ou ‘channelling’ d’informations ne valent pas 
toujours la peine d’être exprimés. Le test consiste toujours à 
vérifier l’impulsion,   l’image, l’information, l’intuition sur son 
contenu en terme de valeurs spirituelles :   le  libre arbitre est-il 
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respecté, y a-t-il de la vérité, de l’amour, de la compassion, 
de la joie, de l’humilité, par exemple. 
 
Les cinq éléments comme lien entre la nature, nous-
mêmes et le spirituel 
J’ai longuement expliqué ma compréhension des cinq 
éléments terre, eau, feu, air et espace dans mes deux 
ouvrages précédents. J’aimerais ici simplement attirer notre 
attention sur le fait que la métaphore des cinq éléments 
permet d’observer le divin à l’œuvre dans la nature comme 
en nous. Les traditions chamaniques des peuples premiers on 
su, de tout temps, respecter le divin dans tout animal, tout 
arbre, dans les nuages et les paysages.  
 
Les cinq éléments sont des métaphores très puissantes. Ils nous 
permettent aussi de discerner la qualité dans l’expression de 
tout un chacun, que ce soit dans sa voix, son chant, sa danse, 
son improvisation musicale. Il va de soi que, par exemple, ce 
que l’on nomme l’élément eau ne peut pas se résumer à des 
bruits d’eau sous toutes ses formes, ni même à l’aspect 
matériel de l’eau. Comme chacun des cinq éléments, l’eau 
décrit une des cinq qualités fondamentales de l’univers. Ses 
qualités énergétiques ou profondes sont la sagesse des 
rythmes, la fluidité, l’adaptabilité, la flexibilité, l’équilibre 
paisible entre deux pôles apparemment opposés, le respect 
de la sagesse instinctive (celle permettant aux animaux, aux 
plantes de vivre, de s’adapter à leur milieu). C’est ce que 
l’eau nous enseigne. C’est seulement après avoir appris à 
admirer l’harmonie de toute chose, et de pratiquer nos 
interactions avec respect, que nous pouvons avoir accès aux 
mondes invisibles (les esprits de la nature, les guides spirituels). 
Car sans avoir compris ces aspects profonds de l’eau nous ne 
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pouvons acquérir la paix du corps, et à travers elle, la paix du 
mental.  
 
L’élément terre est lié au chakra racine (jambes, bas du dos), 
le feu à la zone de l’estomac (plexus solaire), l’air au thorax 
(poumons, chakra du cœur) et l’espace à la gorge.  
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6  La guérison spirituelle 
 
La guérison spirituelle a pour but ultime le rétablissement de 
notre état originel :   ouverture, clarté, créativité, paix 
intérieure, amour, compassion, joie.  
 
La guérison spirituelle est une médiation entre Terre et Ciel 
s’opérant à l’aide des médiateurs que sont guérisseurs 
physiques et non physiques. Elle cherche à nous mettre en 
harmonie avec notre âme, notre être profond. Comme je 
l’esquisse ici, elle nous a été transmise pendant de longues 
années par le guérisseur Robert ‘Bob’ S. Moore lors de stages. 
L’essentiel ne peut cependant pas se transmettre dans un 
livre. Car ce savoir, pour être utile, doit devenir un savoir vécu, 
un savoir essentiellement ressenti. Bob nommait cela ‘felt 
knowledge’.   
 
Ce type de soin énergétique se distingue du magnétisme par 
le fait que ce dernier ne s’occupe que du corps éthérique et, 
en principe, n’utilise que l’énergie éthérique, nommée ‘fluide 
magnétique’ du magnétiseur. Le magnétiseur travaille donc 
essentiellement sur des problèmes physiques à travers 
l’éthérique. C’est dans l’éthérique que nous pouvons déceler 
des problèmes souvent bien avant leur manifestation 
physique. Le magnétiseur peut souvent apporter un 
soulagement immédiat, mais qui risque de ne pas durer dans 
le cas où la cause ne réside pas dans l’éthérique, mais est plus 
profonde (d’ordre émotionnel, mental ou spirituel).  
 
Le guérisseur spirituel, en revanche, peut très bien inclure un 
travail sur le corps éthérique, qui cependant ne perdra pas de 
vue de traiter la cause du problème. Cela ne veut pas dire 
qu’il peut tout faire. Des conditions sont nécessaires pour 
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qu’une guérison profonde aboutisse. L’âme doit être prête. 
C'est-à-dire que si des lois karmiques ne permettent pas de 
couper court à une affection physique ou mentale, le 
guérisseur ne pourra probablement pas faire grand chose. 
Dans ce cas, un travail intérieur du patient est préalablement 
nécessaire, car le problème se situera, par exemple, au 
niveau de ses croyances erronées ou d’une dette karmique. 
Les guérisons miraculeuses ou spontanées ne font, à mon 
sens, pas exception. La personne aura vraisemblablement fait 
le travail intérieur en amont et cherche un coup de pouce 
pour remettre le corps physique en santé. 
 
Le travail de transformation des énergies dans notre système 
psycho énergétique suit des règles naturelles et bien précises. 
L’anatomie subtile compte de nombreuses structures :   sept 
chakras principaux, 21 chakras secondaires, une quantité de 
points supplémentaires sur le corps éthérique et en-dehors, 
différentes couches et structures précises dans l’aura ainsi que 
huit courants d’énergie. Ces points se situent à des endroits 
exacts et peuvent être perçus par un tiers. Certains les voient.  
Personnellement, je les sens avec ma main et je les perçois au 
sens vue/ressenti. Chaque point, chaque structure a ses liens 
avec un nombre de niveaux de conscience. Ainsi, certains 
points, notamment dans le bas du torse, contiennent une 
forte présence de l’éther chimique, vu que cette couche de 
l’éthérique (la plus profonde à l’intérieur du corps physique) 
soutient, entre autres, tous les processus d’élimination 
(digestion, menstruations, mais aussi d’ordre émotionnel). Tout 
comme chaque chakra majeur comprend ou englobe ses 
niveaux d’histoire et son thème, chaque autre point est lié à 
des tâches et niveaux de conscience spécifiques.  
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L’anatomie subtile est complexe. Vouloir contribuer à 
l’harmoniser lorsqu’elle n’y parvient plus d’elle-même requiert 
un savoir-faire fondé sur des années d’expérience, de 
connaissance de soi, mais, avant tout, la coopération avec 
des intelligences non physiques. Ainsi, il est impératif de savoir 
comment travailler avec les énergies du bas du corps. Ce 
travail est le plus ardu et le moins répandu. Toutes nos illusions 
proviennent d’un manque de connaissance des trois chakras 
du bas. Dans une science exacte il n’y a pas de place pour 
des illusions.  
 
La guérison spirituelle n’est pas une médecine. Elle ne traite 
donc pas en premier lieu des maladies physiques. Ceci est du 
ressort de la médecine, qu’elle soit conventionnelle, 
homéopathique, traditionnelle chinoise, ayurvédique, 
tibétaine, anthroposophique, qu’elle traite avec des plantes 
médicinales, ou autres.  
La guérison spirituelle cherche à activer le niveau spirituel de 
l’individu afin de permettre ou de soutenir un processus de 
guérison spirituel, mental, émotionnel et physique. Le 
fondement de cette pensée est que bon nombre de 
problèmes proviennent d’une compréhension insuffisante des 
causes profondes et donc d’un manque de contrôle du 
spirituel sur les couches inférieures. 
 
Lois universelles 
Comme chaque science, le travail de guérison ou 
d’harmonisation suit des lois universelles. Le fond du processus 
est que toute énergie tente de rejoindre sa source. Toute 
énergie bloquée attire donc l’attention afin d’être libérée. 
Pour ce faire, une énergie bloquée a besoin d’une énergie 
plus rapide. Ce qui est le cas pour chaque couche d’énergie 
supérieure. Ainsi l’énergie la plus rapide et la plus puissante en 
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terme de guérison, est l’énergie spirituelle, l’énergie d’amour 
et de vérité. Celle-ci peut être adressée, selon nos croyances, 
à l’archétype de la Vierge Marie, du Christ, de Dieu, du Saint 
Esprit, d’un Saint, le Bouddha de Médecine, Wakan Tanka, 
etc. 
 
Travailler dans ce domaine demande avant tout une 
disponibilité pour ces énergies. La transformation personnelle 
est une condition incontournable pour éliminer les obstacles 
d’ordre personnels afin que l’énergie transpersonnelle puisse 
circuler plus librement. Car tout guérisseur n’est finalement 
qu’un canal pour ces énergies naturelles. La prière est une 
première forme pour adresser ces énergies spirituelles. Elle est 
une demande d’aide, une invitation à ces intelligences 
évoluées d’intervenir. Celles-ci ne le font que rarement, si elles 
ne sont pas sollicitées.  
 
Le libre arbitre est une loi universelle fondamentale, tout 
comme les autres lois :   de l’amour, de la vérité, de cause et 
effet (karmique), et celle de l’attraction (nous attirons à nous 
ce dont notre âme a réellement besoin). Le fait qu’au niveau 
mental nos pensées soient suivies par un flux d’énergie a pour 
conséquence que le champ mental peut contrôler les 
niveaux inférieurs et donc diriger l’action du développement 
personnel. Ceci est rendu possible par le fait que l’énergie 
mentale est bien plus rapide que celle des couches astrales 
(émotionnelles) et éthériques.  
 
Dans mon livre ‘La Science de la guérison spirituelle’ je décris 
un ensemble de savoirs  basé sur des faits et utilisant des 
méthodes scientifiques rigoureuses. Il s’agit d’une science 
intégrée faisant un usage équilibré du cerveau gauche 
comme du cerveau droit, combinant une observation dite à 
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la troisième personne (comme dans l’approche occidentale 
conventionnelle, type ‘ physique newtonienne’) et 
l’observation à la première personne décrite par le Dalaï 
Lama dans son livre ‘Tout l’univers dans un atome’. Il y 
souligne l’observation par le ressenti individuel comme une 
méthode scientifique rigoureuse avec ses règles strictes et un 
entrainement discipliné. Cette approche est également 
devenue incontournable dans la physique quantique où on 
s’est rendu à l’évidence que l’observateur influence l’objet 
observé. Une observation à la première personne inclut 
l’expérience de l’observateur ainsi que son influence sur 
l’objet observé. Cela se produit avec toute relation 
thérapeutique, donc aussi entre un guérisseur et un patient, 
déjà avant le traitement à proprement parlé, lors de la phase 
d’observation et de diagnostic. 
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L’emplacement des chakras majeurs 
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Les Champs énergétiques 
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Localisation des empreintes des traumatismes dans les 
différentes couches  
Les traumatismes ou blocages comprennent souvent plusieurs 
composantes et sont, de ce fait, situés à plusieurs endroits du 
système psycho énergétique. La mémoire sensorielle (images, 
sons, odeurs, toucher, goût) est stockée dans l’éthérique à 
l’endroit de l’impact initial. Probablement ce qui se nomme 
‘mémoire cellulaire’ est situé dans la couche de l’éther 
chimique à l’intérieur du corps physique, qui s’occupe 
directement des cellules et des organes. La mémoire 
émotionnelle, elle, est située dans le champ dit astral ou 
émotionnel. Les pensées liées à l’évènement sont stockées 
dans le champ mental, autour de la tête. Les causes 
karmiques se trouvent dans le champ causal juste à l’intérieur 
du champ spirituel. Les emplacements sont souvent liés par 
des lignes énergétiques que nous pouvons suivre avec nos 
mains ou d’autres moyens de perception. 
 
Le spirituel dans la thérapeutique 
J’ai travaillé pendant treize ans (1996-2010) dans deux 
cliniques pour enfants ayant des troubles du développement. 
J’ai eu la chance d’avoir pendant tout ce temps une femme 
médecin chef qui, comme moi, perdait rarement de vue les 
qualités émergeantes d’un enfant, c'est-à-dire son potentiel, 
son côté sain. En prenant le niveau spirituel, notre potentiel et 
nos qualités émergeantes comme point de départ, et non les 
problèmes de l’individu, nous orientons toute notre approche 
différemment. Nous sommes alors automatiquement en 
contact avec notre propre aura spirituelle  – ‘le meilleur en 
nous’ – puis avec celle du patient. Nous nous connectons en 
même temps avec un niveau transpersonnel et puisons dans 
des ressources bien au-delà de nos moyens personnels, 
toujours un peu limités. En nous connectant à ce niveau 
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spirituel, nous utilisons l’énergie la plus rapide et puissante qui 
existe. De cette manière, nous ne nous perdons pas dans les 
problèmes, dans la souffrance, qui sont toujours envahissants 
et ‘tellement fascinants’. Cette approche fait que nous 
évitons de travailler tout le temps avec ‘la tête dans le 
guidon’. 
 
Maintes fois, dans nos réunions de synthèse concernant un 
enfant, j’ai dû rappeler les côtés positifs de l’enfant, ses 
capacités n’étant parfois pas prises assez au sérieux, parce 
que par exemple elles n’émanaient pas du registre scolaire. 
Nous avions des enfants avec un grand cœur et en même 
temps ayant un comportement social impossible et 
dangereux. Mais de voir une telle fille s’occuper avec une 
réelle compassion d’un camarade en pleurs, m’a ému et m’a 
laissé entrevoir, qu’il y avait des ‘pépites d’or cachées’ à 
prendre en compte.  
 
Vies antérieures et le trans-générationnel 
Mon expérience personnelle m’a fait comprendre 
l’importance de nos vies antérieures. Celles-ci forment 
souvent une suite logique tout au long desquelles un ou deux 
thèmes majeurs composent l’essentiel de notre expérience. Le 
cheminement, pour apprendre ce qu’est la compassion, est 
souvent long, plein de détours et de surprises.  Il semblerait 
que nous ayons des vies où nous vivons tranquillement, 
d’autres où nous commettons des fautes lourdes de 
conséquences et produisons ainsi des dettes karmiques. 
Ensuite viennent des vies où nous choisissons de ‘payer nos 
dettes’, c'est-à-dire en tirer les leçons nécessaires pour les 
dissoudre. Le cycle karmique est soumis à la loi de cause et 
effet. Rien ne semble se perdre. Ni la sagesse que nous 
acquérons, ni les injustices que nous commettons envers 
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d’autres, ni la création de croyances erronées allant à 
l’encontre des lois de l’univers.  
 

Je suis convaincu que nous avons l’occasion, avant notre 
conception, de choisir  nos parents d’une part et les grandes 
questions de notre vie d’autre part. Ceci prédétermine 
vraisemblablement les circonstances de notre conception, de 
notre naissance et de nos premières années. L’essentiel de 
notre programmation se faisant vraisemblablement durant 
nos premières deux années. Les traumatismes que nous 
rencontrons par la suite, viennent souvent se greffer sur des 
thèmes déjà établis pendant ces deux premières années.  
 
En partant de ce postulat, tout apitoiement sur notre sort est 
une perte de temps et un leurre.  Il est aussi très probable que 
nos liens trans-générationnels soient impliqués dans ce vaste 
tissu karmique. A mon avis travailler uniquement sur les 
aspects trans-générationnels, ne peut ni expliquer, ni arranger 
tout. Du moins pas plus que de travailler toujours sur le présent. 
Même si tout obstacle, peu importe son origine, se manifeste 
et se traite dans le présent. 
 

Je m’intéresse cependant aux vies antérieures pour deux 
raisons. L’une est que des mémoires de vies antérieures me 
‘tombent dessus’ depuis trente ans, sans que je ne leur coure 
après. Cela finit par me donner un aperçu fort intéressant sur 
leurs tenants et aboutissants. L’autre raison étant que 
l’apparition de thématiques lourdes et sans fin apparente 
nécessite de prendre un peu de recul. Ceci pour éviter de 
chercher ‘la petite bête’ dans cette vie et de ne pas la 
trouver. En comprenant les vastes liens karmiques et trans-
générationnels, nous pouvons trouver la patience et les outils 
pour guérir ces structures. Je pense du reste qu’en travaillant 
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sur nous-mêmes, nous pouvons, non seulement, améliorer 
notre sort mais aussi le sort des être impliqués de près ou de 
loin dans un thème dominant. Cette thèse de 
l’autodétermination des bases et conditions de notre vie a 
cela de bon que nous gardons l’initiative pour le 
changement. De cette façon, nous évitons le cul-de-sac de 
l’apitoiement sur nous-mêmes et de l’accusation futile des 
autres comme étant responsables de notre situation. 
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7  Chemin faisant :   
    méditations, exercices et pratiques 
 
La méditation progressive 
La méditation peut être très utile, mais il faut éviter qu’elle 
devienne une habitude mécanique, une répétition qui ne 
progresse pas. Une pratique de méditation doit 
impérativement être progressive. Je pense que pour ce faire, 
il est nécessaire de changer de temps à autre de type de 
méditation ou de pratique. Ou du moins, intercaler d’autres 
pratiques, ou vérifier avec un coach que nous ne piétinons 
pas sur place. Ce n’est pas évident de s’en rendre compte.  
 
Il faut se rappeler que la nature de la défense de l’ego, c’est-
à-dire les mécanismes de l’astral, sont conçus pour nous faire 
tourner en rond, pour ne pas reconnaître nos angles morts. 
Donc, nous avons tout intérêt à trouver un soutien extérieur, 
un conseiller sachant comment contourner les pièges lorsque 
nous ne pouvons pas nous en sortir tout seul. Nous ne vivons 
pas seuls sur notre planète.  
 
C’est pourquoi, peut être nous pouvons demander de l’aide, 
solliciter un conseil, explorer une autre approche. Dans le 
cadre d’un livre comme celui-ci, je ne peux que suggérer une 
méditation sur le corps, comme nous l’avons décrite plus 
haut. Une pratique vivante a besoin d’échange, de vigilance. 
Lors de mes stages nous changeons de structure de 
méditation tous les trois mois environs. 
 
Exercices psycho énergétiques 
Il en va de même pour les exercices psycho énergétiques, à 
l’exception de ceux déjà données dans mes livres 
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précédents. Je ne peux pas en donner toute une liste. Car la 
pratique du développement personnel est dynamique. Le 
tout réside dans le cheminement, ‘chemin faisant’.  Décrire 
ce qui se passe, les impasses rencontrées, les questions, les 
doutes, les obstacles, etc., devient très difficile sans 
interlocuteur et sans avoir de retour. L’expression de 
l’expérience est indispensable. Elle peut, dans un premier 
temps, se faire dans un ‘carnet de bord’. Cela nous permet 
de regarder en arrière et de voir ce qui a changé sur une 
période de temps. Nous succombons facilement aux pièges 
de la somnolence, du manque de volonté tranchante ou de 
l’agitation. C’est cette agitation qui nous pousse à être 
impatient et à chercher des ‘raccourcis du développement’, 
qui ne sont que des illusions.  
 
Ainsi, tout travail sur soi-même doit respecter l’équilibre et ne 
pas négliger des zones que nous chercherions à éviter, 
comme celle du plexus solaire, des jambes et la prise de terre, 
ou encore de la zone eau (bas ventre et hara). Travailler 
uniquement sur les chakras du haut, par exemple, nourrit un 
état d’illusion et crée invariablement des déséquilibres 
redoutables. Voici un exercice explorant en détail le 
fonctionnement énergétique de nos jambes. 
 
Le triangle des jambes   (10 min.) 
Cet exercice peut être fait assis ou allongé, si toutefois vous 
pouvez rester éveillé. Prendre contact avec la zone du hara 
(environs six doigts en dessous du nombril). Prendre quelques 
minutes pour une respiration abdominale, sans forcer, en 
portant notre attention sur cette zone à l’inspire. A l’expire, 
remonter vers la tête. Puis commencer un cheminement très 
lent à fleur de peau, comme si quelqu'un passait une plume 
d’oie sur votre peau. Descendre depuis le hara, avec 
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l’attention du ressenti, le long de la jambe droite jusqu’à la 
plante du pied droit, légèrement en avant du milieu de l’arc. 
Y rester quelques instants. Puis passer du pied droit au pied 
gauche et lentement remonter le long de la jambe gauche 
jusqu’au hara. Faire une pause au hara. Répéter pendant 5-
10 minutes. Terminer au hara. 
 
Cet exercice a plusieurs fonctions. Nous expliquons plus loin 
l’intérêt de joindre les deux couches de l’éthérique se 
rencontrant au niveau de la peau. En tirant cette ligne à fleur 
de peau, nous allons rencontrer des zones où nous aurons plus 
de mal à passer. Normalement cette conscience éthérique 
s’établit après un ou deux passages. Nos pensées et notre 
ressenti amènent de la conscience tout au long du trajet et 
œuvrent à une guérison de ces zones. Ce parcours améliore 
notre contact avec le hara et la terre. Nous pourrons aussi 
être attentifs aux différences possibles entre jambe droite et 
gauche, pied droit et pied gauche, les genoux, et ainsi de 
suite. Dès que nous sommes attentifs à ce genre de 
différences, nous avons établi un bon contact. Le fait 
d’apporter du ressenti à ces endroits fait intervenir l’énergie 
de la douceur, de l’amour, donc une énergie spirituelle et 
guérisseuse. Le tout est de faire cet exercice très lentement 
afin de ne pas succomber à l’énergie rapide de la pensée. 
Ainsi un passage peut facilement prendre 2-4 minutes. Nous 
utilisons la forme du triangle régulier, qui, en lui-même, est une 
forme stable. Nous suivons aussi la circulation naturelle de 
l’énergie, descendant le long de la jambe droite et montant  
le long de la jambe gauche. Nous prenons le hara comme 
point de départ et de fin. Ceci rendra la circulation complète. 
Pour finir nous pouvons passer un moment à ressentir cette 
circulation d’énergie dans nos jambes. 
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Variante :   A la fin, fredonner extérieurement ou 
intérieurement le son AAAAAA, tout en sentant, ou imaginant, 
la circulation d’énergie dans les jambes. 
 
La prière               
Cette prière des indiens hopis peut être dite en laissant un 
espace ‘silence’ entre les groupes de mots : 
 

Que le ciel  / père 
Et la terre / mère 
Puissent se joindre / dans mon cœur 
Aujourd’hui / et y demeurer / à tout jamais 

 

Tout mantra ou prière traditionnelle comme le ‘Notre Père’ 
dite également avec un espace ‘silence’ entre les mots ou les 
groupes de mots donne le temps de ressentir ce que nous 
disons, et de ce fait, de lui donner plus de profondeur, plus 
d’efficacité. C’est une suggestion d’Ignace de Loyola que je 
trouve très utile.  
 
J’aimerais attirer l’attention sur le pouvoir émouvant des 
positions des mains lorsque nous nous mettons en silence et 
nous ressentons alors ce qui se passe. Ce n’est pas un hasard 
si dans toutes les cultures les mains jouent un rôle important 
lors des moments de prière. Je l’ai évoqué dans mon premier 
livre ‘Les Effets subtils de la Musique’ (téléchargeable sur 
internet). La position des mains jointes peut devenir très 
intense au niveau du ressenti, surtout si nous prenons soin de 
les positionner là où nous ressentons une intensité particulière 
(tester hauteur, distance du corps, la forme que produisent les 
mains elles-mêmes). Les mains jouent un rôle important dans 
la transformation de notre énergie vers le haut. Elles ont des 
liens particuliers avec chaque chakra.  
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De ce fait, l’utilisation des mains avec une conscience dans le 
hara sera totalement différente qu’une utilisation avec la 
conscience dans le ressenti du cœur. Le cœur porte en lui 
automatiquement un aspect de dévotion. Lorsque les 
religions accordent autant d’importance dans l’utilisation des 
mains pour la prière, elles ont puisées dans ce fait, pas 
l’inverse. Nous pouvons essayer plusieurs positions, soit un 
essayant simplement, soit en observant ce que d’autres 
traditions en ont fait (bouddhiste, hindouiste, musulmane, 
orthodoxe, animiste, etc.).  
 
Pratiques intemporelles 
Voici une des nombreuses pratiques que Bob nous a léguées. 
Il nous a précisé que ces pratiques peuvent être utilisées 
jusqu’à la fin de notre vie ; qu’elles ne perdraient jamais leur 
effet. Tandis que les exercices psycho énergétiques sont 
destinés à être utiles seulement pour quelques mois. Certains 
peuvent être réutilisés si un besoin particulier se fait sentir. 
L’exercice de prise de terre, décrit plus haut, est une de ces 
exceptions.  
 
Ignace de Loyola nous suggère une autre pratique lorsque 
nous voulons nous débarrasser d’une mauvaise habitude 
tenace. Il propose de placer la main sur notre cœur chaque 
fois que nous retombons dans cette mauvaise habitude.  
Bob Moore nous a donné la pratique suivante : 
 
La pratique de ‘l’unité intérieure’ (practice of inner wholeness) 
Apporte de la lumière à ton chakra du cœur. Fais une pause 
à cet endroit une ou deux minutes. Ensuite monte avec la 
lumière vers le chakra de la gorge, puis le centre de ta tête, le 
chakra coronal (juste au-dessus des cheveux), puis jusqu’au 
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point d’individualité (vois le dessin sur l’aura). De là-haut, sors 
dans l’aura mentale (devant toi) et retourne au chakra du 
cœur. Répète ce trajet plusieurs fois, toujours en prenant la 
lumière avec toi, et en faisant une pause à chaque point. La 
lumière ainsi que la longueur des pauses peuvent changer en 
cours de route. Commence et termine toujours au chakra du 
cœur. Prends 10 à 20 minutes pour le tout. 
 
Variation :   utilise le son de développement OM à une des 
positions, reste y  2-3 minutes avec le son. 
 
Variation :   après avoir fait la pratique pendant environs 10 
minutes, écoute  la musique que tu aimes (ou utilise des 
petites cymbales tibétaines).  Prends contact avec une des 
positions de la pratique et mets-toi en harmonie avec la 
musique ou suis les sons lorsqu’ils pénètrent dans ton aura. 
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8  Spiritualité et art 
 
L’expression spontanée et authentique 
Je suis convaincu qu’à l’origine, l’art avait pour but de 
s’adresser au divin, de le célébrer dans toutes ses formes. 
Alors, l’art n’était pas destiné au spectacle ni à un marché de 
l’art. A force de devoir impressionner pour se vendre, l’art s’est 
déconnecté du spirituel. De ce fait, il tend à ne plus exprimer 
des valeurs authentiques, à ne plus exprimer ce que nous 
ressentons dans notre fort intérieur, à ne plus exprimer le divin 
en nous. Dans une danse, une pièce de musique, un tableau 
ou une sculpture, tout l’artiste se dévoile. Je pense que pour 
pouvoir transmettre des valeurs spirituelles, comme la beauté, 
l’harmonie, en quelque sorte le divin, afin de pouvoir inspirer, 
donner de la joie, il faut faire un choix conscient. Un choix qui 
nous demande de définir nos priorités et d’entreprendre le 
travail de transformation.  

Nous pouvons facilement voir ou sentir si des danseurs 
dansent avec l’énergie du cœur. Cela se voit dans leurs 
mains. Rayonnent-elles de la chaleur ? En réalité, très peu le 
font. J’ai été ébloui par la fluidité de mouvement du Cloud 
Danse Theater de Taïwan sous la direction de Lin Hwai-min. 
Leur entraînement, utilisant la conscience dans le hara, la 
méditation, le Tai Chi leur permet d’exprimer cette fluidité 
jusque dans les bouts des doigts. La fluidité est une qualité du 
hara, de la zone eau du corps. Ils manquaient cependant de 
chaleur dans leurs mains. Je suis persuadé qu’ils ne 
s’entraînent pas de la même manière pour utiliser l’énergie du 
cœur. Très peu de danseurs le font. Je fais une nette 
différence entre ‘bonne intention’ et réel vécu. J’en ai parlé à 
un danseur. Il était conscient, que son énergie est bloquée 
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dans les poignets. C’était dû, selon lui, à une difficulté 
survenue lors de sa naissance et Il y travaillait. 

Dans la musique, la mer, une fleur,  
une feuille, un acte de gentillesse, 

 Je perçois ce que les gens appellent Dieu 
 – dans toutes ces choses. 

      Pablo Casals 
 

L’expression créative est un des attributs naturels de l’univers 
se manifestant à travers l’ensemble des chakras du bas, et 
donc des cinq éléments ou qualités terre, eau, feu, air et 
espace. Plus particulièrement, ce sont le hara et le chakra de 
la gorge qui manifestent la créativité. Le hara nécessitant lui-
même un équilibre entre, d’une part, le masculin et le féminin 
en nous, et, d’autre part, entre l’intelligence instinctive et le 
chakra du front. Ce dernier requiert à nouveau un équilibre 
entre tous les chakras du bas produisant un équilibre entre les 
deux hémisphères du cerveau (intellect et intuition). 
L’ingérence trop forte de l’intellect sur le hara produit des 
tendances fascistes et étouffe la créativité. Fascisme et 
créativité s’excluent mutuellement, à tous les niveaux. D’où 
l’importance de l’expression créative spontanée. 
 
La pratique de l’expression spontanée et authentique 
cherche à renouer avec le divin et le naturel. Elle cherche à 
réaliser l’union du vécu intérieur avec son expression vers 
l’extérieur. Au niveau énergétique, cela se manifeste par une 
adhésion complète des couches extérieures de l’éthérique 
(notamment l’éther de vie ou du vécu quotidien, qui se 
trouve juste en dehors de la peau) et l’éther de vérité, dit de 
‘lumière’, se trouvant juste sous la peau (voir pour plus de 
détails mon livre ‘La Science de la Guérison Spirituelle’). Tout 
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mensonge, c'est-à-dire divorce entre vécu intérieur et 
expression, crée une division à cet endroit générant une 
division en nous. Cela a des conséquences profondes sur 
notre santé, car notre éthérique chimique nourrit nos cellules. 
Une division au niveau de la peau interrompt ou entrave ce 
processus. Notre système immunitaire s’en trouve affaibli. Les 
détecteurs de mensonge opèrent exactement à cet endroit : 
ils mesurent la résistance électrique au niveau de la peau. 
 
L’expression spontanée agit donc sur le chakra de la gorge et 
cherche à être une créativité naturelle et non forcée. Elle est 
un des quatre volets de mon travail. Tandis que mon épouse, 
Marie Perret, utilise la peinture spontanée dans le même but, 
personnellement, j’utilise la musique, le chant et parfois des 
éléments de danse. L’improvisation est la façon la plus directe 
d’accéder à l’expression spontanée. C'est-à-dire que nous 
travaillons sans idées préconçues, ce qui n’est pas toujours 
une mince affaire. Certains instruments favorisent cependant 
le lâcher prise, comme les pots de fleurs ou l’utilisation de 
gammes musicales complètement différentes de notre 
gamme tempérée :   voir gamme aulos (une gamme 
subharmonique), slendro balinais ou Lo Shou (voir mon site 
web pour plus de détails). En utilisant la voix, j’insiste 
qu’aucune note ne sera considérée comme fausse, 
musicalement parlant. Il est fascinant d’observer combien 
toutes les personnes présentes dans un stage d’improvisation 
peuvent immédiatement détecter si quelqu'un est dans une 
expression authentique ou si il perd dans la répétition de 
quelque chose de connu. 
 
L’intérêt de procéder de cette façon est, qu’une fois l’énergie 
du bas du corps libérée, nous commençons à chanter et 
exprimer des inspirations dont nous ne connaissons plus la 
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provenance. D’où vient notre inspiration ? Très vite nous 
pouvons accéder à des espaces ‘hors temps’ et au delà de 
notre petite personne. Souvent des épisodes semblant 
provenir de vies antérieures surgissent, traduites en sons. Ceci 
n’est pas plus étonnant que ça, car et le chakra de la gorge 
et celui de la racine sont fortement sollicités (un des thèmes 
qui les unis étant les vies antérieures). D’autres fois, c’est un 
monde chamanique qui émerge, par exemple, 
soudainement un animal peut traverser la salle ou des scènes 
de nature et d’endroits inconnus viennent à l’esprit. Il y a aussi 
des moments où la personne nous sort une prestation pleine 
de joie, de clarté et totalement innovante. Nous avons alors 
accès à des niveaux transpersonnels émanant du 
subconscient collectif. Et là, il y a des mondes à découvrir, qui 
ont des aspects nouveaux à nous faire connaitre.  
 
De toute manière, l’expression spontanée nous fait vivre et 
exprimer des dimensions qui nous dépassent. Comme nous 
travaillons avec nos exercices psycho énergétiques sur la 
transformation dans le bas du corps, nous nous trouvons 
rarement piégés dans des productions de l’astral inférieur, des 
émotions douloureuses. L’art doit transcender la personne, 
s’exprimer au-delà de l’astral inférieur, du désir d’épater le 
public. Sans cela il ne nourrit pas, n’inspire pas et reste 
superficiel. J’en parle plus longuement dans mon livre ‘Evoluer 
par la musique et les cinq éléments’, à télécharger sur 
www.vallonperret.com  
 
Une fois que nous avons appris à reconnaître quand nous 
nous égarons dans un angle mort, ou une répétition sans 
intérêt, nous pouvons très bien pratiquer l’expression 
spontanée seul et en tirer un grand bénéfice. 
 

D. Perret: L’expérience concrète de la Spiritualité – une médiation entre Terre & Ciel 

http://www.vallonperret.com/


 71 

L’utilisation de musiques et de sons comme soutien 
La nature du son est d’attirer notre attention. Selon la source 
du son, notre attention peut être attirée vers des endroits 
différents dans notre corps. Lorsque nous cherchons à 
améliorer notre contact avec, par exemple, la zone du plexus 
solaire, ou de l’estomac, nous pouvons faire appel à des sons 
‘feu’ : trompette, saxophone, percussions en métal frappées 
(type gong, bols tibétains) ou bols en cristal. Cela dépend 
beaucoup du niveau de contact que nous avons atteint 
avec cette région du corps. Car ces instruments ont 
tendance à avoir une action pénétrante, c'est-à-dire à rentrer 
directement dans notre système et à contourner nos 
défenses.  
Même si cela peut être trop intrusif et parfois insupportable au 
début, ils peuvent cependant nous rendre de bons services si 
nous les accompagnons d’exercices d’attention.   
 
Mais, en règle générale, si nous ne supportons pas les effets 
de ces sons, il ne faut pas insister, sachant qu’ils nous 
indiquent une zone à problèmes qu’il sera nécessaire de 
regarder de plus près lorsque nous nous sentirons prêts. Je l’ai 
décrit dans mes livres précédents - l’action du son dépend de 
cinq facteurs :  le type d’instrument (donc sa tendance 
naturelle vers tel ou tel élément), le jeu du thérapeute 
musicien (qui peut à nouveau souligner un ou plusieurs des 
cinq éléments), la réceptivité du patient (a-t-il confiance dans 
le musicien ? est-il prêt à voir sa vérité à lui ?), le niveau de 
travail ou d’attraction du thérapeute musicien, ainsi que les 
énergies présentes dans la pièce (telluriques, humaines, 
climatiques, saisonnières, horaires, mais aussi l’influence des 
astres). 
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En nous inspirant des réflexions sur les instruments ‘feu’, nous 
pouvons trouver des instruments ou enregistrements utiles pour 
les autres zones du corps ou de nos champs énergétiques. Je 
les décris dans mon livre ‘Soigner avec les sons et les cinq 
éléments’.  Ceci dit, nous ne parlons pas d’enregistrements 
dits de relaxation ou de musique de fond inoffensives. Nous 
parlons de sons et de musiques de soutien ayant un caractère 
actif et exigeant une écoute éveillée ainsi que des efforts 
d’attention, qu’il s’agisse d’exercices de respiration 
abdominale douce, d’écoute attentive, ou d’observation de 
zones spécifiques du corps, intercalant des périodes de 
méditation silencieuse puis d’expression, afin de faire surgir 
dans le conscient des émotions et pensées longtemps 
refoulées par exemple. 
 
Je reviens à la manifestation de la beauté. Combien de gens 
m’ont témoigné les moments de bouleversement qu’ils ont 
vécu en écoutant certains morceaux de musique. Lors de 
stages, nous en écoutons le matin, presque après chaque 
méditation. Ce sont les instants où nous sommes les plus 
ouverts à la qualité d’une musique.  
 
Il est évident qu’il est nécessaire de soigneusement choisir 
l’œuvre et l’interprétation selon des critères de qualité 
reflétant la beauté et une conscience supérieure. Les œuvres 
d’Arvo Pärt nous emmènent souvent dans cette dimension, 
tout comme la musique classique indienne, la musique sacrée 
de peuples premiers et de maints autres artistes qui ont appris 
à s’effacer devant l’inspiration.  
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Voici une liste d’enregistrements et d’artistes susceptibles de 
déclencher ce ressenti en nous : 
  
 

Maria Kliegel, violoncelle, John Taverner, Lament or the 
Mother of God (Naxos) 
 

Anne-Sophie Mutter,  Time chant, W. Rihm, (Deutsche 
Grammophon Gesellschaft) 
 
Anne-Sophie Mutter, concert pour violon, A. Berg (Deutsche 
Grammophon Ges.) 
 
Sol Gabetta violoncelle, Gramata Cellam, Pianissimo, Peteris 
Vasks (Sony) 
 
Arvo Pärt (ECM) 
 
Alex Jacobowitz, joue Bach sur marimba 
 
Rainer Tillmann (Binkey Kok) 
- Sounds for Healing  
- Soma  
 
Henry Wolff & Nancy Hennings, (Celestial Harmonies) 
- Tibetan Bells III 
- Yamantaka  
 
Iarla O’Lionaird (Realworld), chant gaëlic ‘sean nos’ 
 
Musique de flûte shakuhachi traditionnelle japonaise 
 
Musique classique indienne, frères Dagar (chant dhroupad) 
 
Daniel Perret  (www.vallonperret.com)  
- Esprits de la Nature 
-  Poussières d’étoiles parus chez www.Prikosnovénie.com
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9  L’expérience de la spiritualité dans le couple 
 
Les fondations spirituelles du couple 
Lorsque l’impulsion de former un couple se fait sentir, il se 
passe quelque chose allant au-delà de la simple attirance 
physique ou mentale. Surtout quand le couple s’installe, se 
met à vivre ensemble, il y a souvent un profond sens d’amitié 
qui peut s’établir. Si, d’une part, il y a une quantité de nos 
rêves et désirs que nous projetons sur l’autre :   le rêve d’avoir 
des enfants, le rêve d’enfin trouvé celui qui me comprend, 
celui qui peut réaliser ce que je ne pense pas pouvoir faire 
(l’idole), le rêve de l’âme sœur, le rêve du l’animus pour la 
femme, l’anima pour l’homme, le rêve du compagnon avec 
lequel je vais enfin pouvoir réaliser mes plans les plus 
audacieux. Il y a d’autre part parfois également le sentiment 
d’un lien encore plus profond, d’avoir déjà rencontré l’autre, 
d’un amour inconditionnel. Ce sentiment peut très bien 
provenir de plusieurs vies passées ensemble. Sans exclure 
cela, je pense qu’il y a aussi une reconnaissance au niveau 
de l’âme, d’un ami naturel et éternel. Il est bon de s’en 
souvenir et d’en parler pour renouer avec ce sentiment qui 
unit deux êtres. Car si les bases du couple sont solides, rien 
dans la vie ne pourra être plus fort. Ce sentiment de 
profondeur nous aidera à passer à travers les tempêtes et les 
inévitables moments difficiles. 
 
La complémentarité homme - femme  
Il existe une complémentarité totale entre l’homme et la 
femme au niveau des différents champs énergétiques. Cela 
crée une polarité naturelle favorisant l’harmonisation et la 
compréhension des opposés. Ainsi, au-delà des différences 
du corps physique, le corps éthérique est féminin chez 
l’homme et masculin chez la femme. Si, au niveau du 

D. Perret: L’expérience concrète de la Spiritualité – une médiation entre Terre & Ciel 



 76 

physique, l’homme et généralement plus fort, de constitution 
plus costaude, c’est au tour de la femme d’être en général 
plus résistante au niveau de sa vitalité et donc du corps 
éthérique. Lorsqu’elle est en bonne santé, elle semble souvent 
avoir bien plus d’endurance, plus de réserves. Le principal 
réservoir d’énergie vitale se trouve chez la femme sur le côté 
droit du bas ventre, tandis que chez l’homme elle se trouve à 
gauche. 
 
Au niveau du corps astral inférieur (siège de nos émotions 
douloureuses), c’est à nouveau au tour de l’homme de se 
montrer plus résistant, du moins au premier abord, tandis que 
la femme arrive bien moins à se protéger de la puissance des 
émotions. C’est donc elle qui fait bouger les ‘choses’. Car, si 
la communication fonctionne à peu près normalement, elle 
doit agir lorsqu’elle sent que quelque chose ne va pas. Tandis 
que l’homme peut bien plus longtemps s’accommoder d’une 
situation intenable.  
 
Au niveau de l’astral supérieur (là, où logent nos sentiments) 
c’est la femme qui est bien plus souvent en contact avec ses 
sentiments, sa compassion, le sens de la beauté, etc. Quand 
à l’homme, il peut éprouver de grandes difficultés à 
contacter son cœur et ses sentiments. 
 
Au mental inférieur, les rôles s’inversent à nouveau. C’est à 
l’homme de faire plus ample usage de son intellect – même si 
celui-ci est souvent nourri par des émotions dont il n’est pas 
conscient. Mais c’est une autre histoire. Puis, au niveau du 
mental supérieur, c’est de nouveau la femme qui a de plus 
grandes facilités à être en contact avec son intuition par 
exemple. Donc, il est inutile de voir uniquement notre 
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supériorité, somme toute très limitée, et de ne pas reconnaître 
les atouts de l’autre. 
 
L’autre comme miroir 
Le fait de vivre ensemble, de se voir tous les jours, de devoir 
gérer ensemble le quotidien, peut nous faire penser que nous 
connaissons l’autre par cœur. Nous avons appris à découvrir 
ses points forts et ses faiblesses. Ces dernières auraient même 
tendance à nous faire oublier nos propres faiblesses, Nous ne 
comprenons pas pourquoi l’autre peut autant nous énerver, 
et surtout bon sang, pourquoi il met si longtemps à changer 
ses mauvaises habitudes, quand nous….. (ça, on n’en parle 
pas !). Mais, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, 
c’est précisément cela qui fait que nous voyons chez l’autre 
exactement ce qui nous énerve au plus profond de nous. 
Cette situation, la complémentarité que nous avons décrit, 
l’hypersensibilité parfois de ce qui se passe chez l’autre, fait 
que la vie en couple est une formidable occasion de 
changer, de guérir de vieilles blessures et d’apprendre à sortir 
le meilleur de nous-mêmes.  
 
L’effet ‘ping-pong’ entre deux chakras identiques 
Le fait que deux partenaires se lient si étroitement donne 
souvent le sentiment de savoir exactement ce que l’autre 
ressent, même avant que celui-ci parfois en soit lui-même 
conscient. Ce type d’échange au niveau des chakras du 
plexus solaire est, par exemple, assez désagréable, ultra 
rapide et nerveux. Celui-ci est l’ouverture par laquelle les 
émotions des autres nous ‘rentrent dedans’. Le plexus solaire 
peut être assez difficile à maîtriser. C’est pourquoi, en un rien 
de temps, un ping-pong émotionnel, un aller et retour, peut 
jaillir comme un feu d’artifice entre l’homme et la femme. A la 
base de cet effet ping-pong, il y a des peurs que les deux ne 
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contrôlent pas et dont ils ne sont peut-être pas assez 
conscients. Il est impératif de se parler, d’admettre sa 
vulnérabilité face à certaines situations, à des explosions ou 
des peurs de l’autre. Rappelons-nous que l’unique antidote 
du plexus solaire est l’amour et la compréhension. 
 
Cette étroite connexion  entre deux mêmes chakras se 
retrouve chez tous les six chakras du bas. Ainsi, nous pouvons 
très bien ressentir l’état de refoulement d’une personne ou 
d’un groupe, comme une pression dans notre propre chakra 
de la gorge.  
(Voir la thématique des chakras dans mes livres sur internet). 
 
La culture de progrès et du développement du couple 
Il est difficile de comprendre pourquoi, au vu du challenge 
important que la vie de couple, tout comme la vie en 
communauté, nous apporte, notre société n’a que 
marginalement mis en place une culture du progrès, de 
soutien permanent, du moins dans l’idée, dans l’accessibilité, 
dans notre mental. C’est-à-dire de tout naturellement 
chercher de l’aide, un conseil, des cours sur un sujet précis, 
pour apprendre à mieux gouverner le navire ensemble.  
 
Le chakra de la gorge avec son thème de la communication, 
de l’expression au lieu du refoulement, est d’une importance 
primordiale dans un couple. Je pense que l’institution du 
couple est une formidable occasion pour s’épanouir. Elle est 
cependant vouée au progrès ou à l’échec. La vie de couple 
demande une vigilance de tout instant – ou, du moins, à 
intervalles réguliers,  
 
N’oublions pas qu’entretenir une évolution progressive dans le 
couple passe aussi par le plaisir, La thématique des chakras 
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du plexus solaire et du cœur stimule les deux partenaires 
constamment à la transformation vers l’amour, la patience, la 
compréhension, la joie et la compassion. 
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Conclusion 
 
André Malraux disait dans sa célèbre citation :   « Le 21ème 
siècle sera spirituel ou ne sera pas. » Étant donné les urgences 
à régler autour de nous et le peu de solutions que nous 
semblons avoir à notre disposition, je suis assez d’accord avec 
ce qu’il énonçait. Nous avons sans aucun doute besoin de 
l’intervention de niveaux d’une conscience supérieure. Mon 
souci, c’est comment y contribuer pour y parvenir.  
  
Les livres sur la spiritualité ne manquent pas. Si j’en ajoute un, 
c’est pour proposer une médiation entre le Ciel et la Terre, 
entre nos aspirations et notre vécu quotidien, avec un 
langage accessible et adapté à notre époque.  
 
Les obstacles sont multiples :   notre histoire religieuse, notre 
culture, très ‘cerveau gauche’ et intellectuelle, nous ont 
largement coupé du naturel et du ressenti.  
Notre époque en manque cruellement :   beaucoup de gens 
ne savent plus ce qu’ils ressentent, ne connaissent qu’une 
compassion très limitée et n’ont pas accès à une spiritualité, ni 
au sens de leur vie. Alors, ils se tournent vers tous ces substituts 
éphémères …et finissent par polluer la planète et nos cœurs. 
Cependant, notre ressenti est la seule porte vers le spirituel, 
vers un état élevé de conscience – c’est le seul moyen de 
nous révéler le sens de notre vie. Notre chakra du cœur joue 
un rôle essentiel pour relier ressenti, compassion, spiritualité et 
joie. 
 
De nombreuses expériences personnelles douloureuses 
peuvent avoir provoqué des naufrages et nous faire perdre 
des ‘parties de notre âme’. Il est nécessaire de les retrouver, 
de les reconquérir. Car entre-temps, ils font obstacle à notre 
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contact avec le ‘Ciel’. Je voulais le démontrer :   le ‘Ciel’, 
pour nous, est à portée de mains - au-dessus de notre tête et 
tout autour de nous, dans notre aura spirituelle. J’ai donné un 
aperçu de quelques obstacles concrets et esquissé un 
chemin pour les surmonter. Ce sont des chemins individuels 
qui, s’ils n’ont pas à tout prix besoin d’église, nécessitent 
exercices spirituels, discipline, foi et confiance. Le ‘Ciel’ et la 
‘Terre’ ont existé de tout temps, bien avant les êtres humains. 
En nous connectant à eux, nous nous retrouvons nous-mêmes, 
nous retrouvons la compassion envers tout être et toute la 
création. C’est pourquoi coopérer avec eux est 
indispensable.  
 
Daniel Perret
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	Nous pouvons facilement voir ou sentir si des danseurs dansent avec l’énergie du cœur. Cela se voit dans leurs mains. Rayonnent-elles de la chaleur ? En réalité, très peu le font. J’ai été ébloui par la fluidité de mouvement du Cloud Danse Theater de Taïwan sous la direction de Lin Hwai-min. Leur entraînement, utilisant la conscience dans le hara, la méditation, le Tai Chi leur permet d’exprimer cette fluidité jusque dans les bouts des doigts. La fluidité est une qualité du hara, de la zone eau du corps. Ils manquaient cependant de chaleur dans leurs mains. Je suis persuadé qu’ils ne s’entraînent pas de la même manière pour utiliser l’énergie du cœur. Très peu de danseurs le font. Je fais une nette différence entre ‘bonne intention’ et réel vécu. J’en ai parlé à un danseur. Il était conscient, que son énergie est bloquée dans les poignets. C’était dû, selon lui, à une difficulté survenue lors de sa naissance et Il y travaillait. 

