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Ce livre vous est dédié.
À vous, oui, à vous…
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“Par la question ‘Qui êtes-vous ?’, la pensée ‘Qui
suis-je ?’ détruira toutes les autres pensées, et de la
même façon que le bâton est utilisé pour attiser le
feu, elle sera elle-même détruite à la fin.
Alors surviendra la réalisation du Soi.”
Ramana Maharshi
“Et le jeune homme se plongea dans l’Âme du
Monde, et vit que l’Âme du Monde faisait partie
de l’Âme de Dieu, et vit que l’Âme de Dieu était
sa propre âme. Et qu’il pouvait, dès lors, réaliser
des miracles.” Paulo Coelho – L’Alchimiste
“Ce que vous avez appris avant votre naissance
n’est pas perdu. C’est juste que vous le cachez
jusqu’à ce que vous soyez testé, jusqu’à ce qu’il soit
temps de vous en souvenir. Et il est certain que,
quand vous le voudrez, vous trouverez d’étranges
et belles façons de vous en souvenir.”
Richard Bach – Le Messie récalcitrant
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“Le royaume est en vous et autour de vous.
Lorsque vous arriverez à vous connaître vousmême, alors vous serez connus, et vous réaliserez
que c’est vous qui êtes les fils du père vivant.
Mais si vous ne vous connaissez pas, vous
demeurerez dans la pauvreté, et c’est vous qui
serez dans cette pauvreté.” Jésus1
“Effacer l’oubli, s’éveiller, se rappeler, ce que vous
avez toujours été…” Brahmadev

1. Les Manuscrits de Nag Hammadi, Tome 1 ; manuscrits retrouvés en 1945
dans la petite ville égyptienne de Nag Hammadi. Évangile de Thomas II 32,1051,28
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Introduction

“Ce que la chenille appelle la fin du monde, le
maître l’appelle un papillon.”
Richard Bach – Le Messie récalcitrant

C

e que je vais vous dire peut sembler
totalement dingue, mais s’il vous plaît,
écoutez bien, car votre vie en dépend.

Votre vie est sur le point d’être
transformée. Oui, vous avez bien lu, votre vie est
sur le point d’être transformée. Suivez-moi,
vous êtes sur le point de vivre une expérience
magique. Vous avez été mis en contact avec ce
livre parce que vous êtes prêt.

Ce livre vous a choisi, car quelque chose en
vous « sait » que le moment est venu. Ce livre
n’est pas un livre, ce livre est une étape clé dans
la réalisation de votre légende personnelle.
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Il n’y a pas de hasard, quelque chose au fond
de vous peut sentir cela, quelque chose à
l’intérieur de vous peut comprendre cela,
quelque chose en vous le sait, déjà.
Oui, ce livre est vivant. Connectez-vous à
votre intuition, connectez-vous à votre moi le
plus profond.
Que ressentez-vous, maintenant ?
Êtes-vous prêt à vivre votre légende
personnelle ? Êtes-vous prêt pour le bonheur ?
Au fil des pages, vous découvrirez puis vous
comprendrez de nouvelles idées, de nouveaux
concepts. Les mystères de la vie vous seront
révélés, vous comprendrez qui vous êtes
vraiment, vous comprendrez que la main qui a
créé ce livre est aussi la main qui vous a créé.
Certains secrets sont déjà connus de vous,
d’autres vous seront révélés…
Allez-y à votre vitesse, prenez votre temps,
prenez le temps d’intégrer, prenez le temps de
comprendre, prenez le temps de rire, prenez le
temps de pleurer, aussi.
Prenez le temps de vous rappeler…
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J’ai créé ce livre pour vous, pour que vous
puissiez vous révéler à vous-même. Ce qui
compte le plus, c’est vous. Ce qui compte le
plus, c’est que vous soyez vous-même, à chaque
instant. Lisez ce livre lentement, dans le silence,
dans le recueillement ou avec des musiques
calmes.
Vous pouvez commencer à lire ce livre,
organisé comme un abécédaire, depuis le début,
ou bien en allant vers les définitions de mots. Si
vous aimez le hasard, prenez n’importe quelle
page, et voyez…
Ensuite, laissez infuser ; vous verrez, votre
vie commencera à changer…
Plus vous assimilerez les idées de ce livre, plus
vous serez libre, plus vous verrez votre vie se
transformer, plus vous verrez votre univers se
métamorphoser sous vos yeux.
Votre légende personnelle sera de plus en plus
belle, vous verrez des changements, plus ou
moins subtils. De nouvelles personnes
viendront vers vous, tandis que d’autres
partiront. Des problèmes se régleront comme
par enchantement, des coïncidences se
matérialiseront.
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Vous pourrez constater que tout se
transforme autour de vous, absolument tout.
Vous gagnerez progressivement en liberté,
vous vous éveillerez, vous serez de plus en plus
heureux, vous verrez, puis vous comprendrez
les signes, vous aurez effacé l’oubli…
Ce livre est une pierre philosophale, il a été
créé pour vous transformer, pour que vous
puissiez accomplir votre légende personnelle.
Comme par magie, vos changements intérieurs
se manifesteront à l’extérieur, c’est-à-dire dans
votre vie, dans celles de vos proches, et dans la
mienne, aussi.

Qui suis-je ?
La réponse à cette question va-t-elle changer
votre vie ? Oui.
Ce livre vous révélera de nombreux secrets :
Que suis-je venu faire sur terre ? Comment
libérer mon pouvoir intérieur ? Comment crééje ma réalité ? Qu’est-ce que l’amour ? Qu’estce que l’éveil ? Qui suis-je ?
Ce livre initiatique répond à tous ces
mystères.
Il se trouve, et c’est pour cela que je vous
12

écris, il se trouve que vous et moi, nous nous
connaissons…
Aussi incroyable que cela puisse paraître, une
fois que vous aurez réalisé ce que j’ai réalisé,
vous comprendrez, notre intimité. En espérant
que vous pourrez vivre votre éveil pleinement,
en espérant que vous réaliserez votre légende
personnelle.
En espérant que vous prendrez le temps de
lire puis d’intégrer le savoir contenu dans ce
livre, en espérant que vous pourrez les recouper
avec vos propres expériences et vos propres
compréhensions, en espérant que ce livre vous
aidera et vous apportera le bonheur.
Et puis, à un moment, vous pourrez vous
dire : « Mais c’est moi, mais c’est moi qui ai
écrit ce livre, oui, c’est moi ! »
Oui, c’est moi ; oui, c’est toi.
À ce moment-là, vous serez prêt…
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Je vous souhaite une bonne lecture, mon vœu
étant que vous vous rappeliez le bonheur d’être,
Ce que vous êtes,
Déjà.

Brahmadev
“Lorsqu’on lui demanda s’il était dieu ou
homme, le Bouddha répondit :
‘Je suis éveillé’.” Siddhârtha Gautama
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La genèse

D

ès votre plus jeune âge, la société vous
a conditionné à devenir un
personnage. La société vous a
programmé à obéir, elle vous a
« éduqué », « dressé », « domestiqué » pour
entrer dans un moule, pour entrer dans un
cadre, pour entrer dans un système.
Les parents, la famille, les amis, l’école, les
médias, les entreprises, la société tout entière,
ont structuré votre façon d’être, votre façon de
réfléchir, votre manière de vous comporter, afin
de créer ce que vous êtes devenu aujourd’hui :
vous, ici et maintenant, lisant ces lignes.
Vos croyances n’ont pas été choisies par vous,
ni même votre langage, ni même vos concepts,
ni même votre religion, et moins encore vos
pseudo-besoins. D’une certaine façon, vous êtes
le fruit, le résultat, la somme de toutes vos
expériences et de tous vos conditionnements.
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On a même dû vous dire que vous étiez vos
pensées ! Non mais, sans blague ? Vous y avez
cru ?
Peut-être avez-vous eu la chance de vous
poser les questions : « Mais qui suis-je ?
Pourquoi suis-je là ? »
Mais qui êtes-vous réellement ?
Êtes-vous simplement un personnage ou y at-il quelque chose de plus profond, de plus
subtil, de plus magique, de plus réel, de plus
vrai, de plus sacré, de plus présent ?
Qu’est-ce que l’amour ? Qu’est-ce que la
joie ? Qu’est-ce que le bonheur ? Comment y
accéder ?
Peut-être avez-vous déjà eu la chance de lire
des livres tels que Le Pouvoir de l’instant
présent d’Eckhart Tolle, Le Messie récalcitrant
de Richard Bach ou L’Alchimiste de Paulo
Coelho ? Ou bien peut-être n’avez-vous pas
encore eu cette chance ?…
Peut-être ce livre est-il votre première
chance ?

16

Peut-être la vie vous a-t-elle emporté dans
son mouvement, peut-être n’avez-vous jamais
eu le temps de vous poser la question ?
Ou peut-être avez-vous cherché pendant des
années, pendant des dizaines d’années ? Peutêtre avez-vous déjà 80 ans ? Peut-être n’avezvous que 20 ans ? Combien de temps vous restet-il ? Peut-être êtes-vous mort avant d’avoir eu
les réponses ? Êtes-vous un fantôme ? Existez-

vous vraiment ?

Peut-être avez-vous eu une expérience de
mort imminente, une méditation profonde, un
accident cardio-vasculaire ? Peut-être avez-vous
eu la chance de tomber amoureux ? Peut-être
qu’un choc vous a fait comprendre qu’il y avait
quelque chose de plus grand…
Peut-être qu’un accident, peut-être qu’une
intuition, peut-être que de fortes souffrances,
peut-être que la vie vous a obligé à vous
remettre en question.
Peut-être qu’à un moment votre corps n’a
pas eu d’autres choix que de dire « stop ».

17

Peut-être la vie vous a-t-elle séparé de ceux
que vous aimiez.
Ou peut-être avez-vous juste eu la chance de
trouver ce livre car le titre résonnait en vous,
tout simplement ? Peut-être qu’un ou une amie
vous l’a donné. Peut-être que l’univers vous a
choisi, juste comme ça…
Comme par hasard, ce livre contient les
réponses à vos questions…

“Le fait que vous teniez ce livre entre vos
mains n’est peut-être pas une coïncidence, peutêtre y a-t-il dans ces aventures quelque chose
dont vous avez besoin de vous souvenir. Je veux
le croire. Et je veux croire que mon messie est
perché loin d’ici, dans une autre dimension
– et pas imaginaire du tout – en train de nous
observer, vous et moi, et riant à l’idée que tout
arrive exactement comme nous l’avions décidé.”
Richard Bach – Le Messie récalcitrant
Tout ce que la vie a généré comme
expériences afin de vous faire évoluer, les avezvous comprises ? Les avez-vous intégrées ? Ou
bien la vie vous rapporte-t-elle toujours les
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mêmes plats, toujours du réchauffé ? Avez-vous
compris les cadeaux dissimulés derrière chaque
épreuve ? Qu’avez-vous compris ?
Peut-être savez-vous déjà que nous sommes
tous sur un chemin d’éveil ? Peut-être savezvous déjà que vous êtes ici pour créer votre
légende personnelle, qu’il n’y a rien de plus
important que cela.
Peut-être savez-vous déjà que vous avez été
choisi ? Peut-être avez-vous déjà vécu de
nombreuses réponses ? Peut-être êtes-vous une
vieille âme ? Peut-être savez-vous déjà que, vous
et moi, nous sommes un ?
Mais, finalement, qui êtes-vous réellement ?
Que faites-vous ici, sur terre ? Pourquoi toutes
ces choses vous arrivent-elles ?
Comment cela fonctionne-t-il ? Quel est le
sens à tout cela ? Pourquoi devrait-il y avoir un
sens ?
Pourquoi suis-je heureux ? Pourquoi suis-je
malheureux ? Pourquoi suis-je amoureux ?
Pourquoi ?
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Le livre que vous avez entre les mains est mon
témoignage, je transmets mes compréhensions,
toutes issues de mes propres expériences :
Après un éveil de kundalini1, après de
nombreuses méditations, après des états
modifiés de conscience de type samâdhis2, après
des expériences sacrées, après des rencontres
inédites, après de nombreux hasards
impossibles, après avoir suivi les signes,
l’inattendu et l’incroyable se sont produits.
Je veux maintenant les partager avec vous.
Car
oui,
beaucoup
d’entre
nous
expérimentent des aventures similaires,
beaucoup se demandent s’ils sont fous, s’ils ont
rêvé, ou si tout cela est vrai.
Certains doutent de leurs expériences,
d’autres les oublient, certains n’ont pas les mots
pour en parler, certains ne peuvent les assumer.
Je dis que ce que vous vivez est vrai, et
comme beaucoup d’autres avant moi, je
témoigne de ce qu’est « l’éveil », je témoigne de
ce que je suis, et de ce que vous êtes. Je témoigne
de l’essence même de notre nature profonde,
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l’Âme du Monde. Les plus
comprendront, les autres aussi.

sensibles

De fil en aiguille, à force de témoigner, ce
sont progressivement plusieurs centaines de
textes et de poèmes qui décrivent mes
expériences, qui partagent des connaissances
ancestrales que chacun pourra relier avec les
autres enseignements. J’ai décidé de réunir mes
expériences dans ce premier livre.
Le
résultat
est
multidimensionnel,
totalement compatible avec les grandes lignées
philosophiques, spirituelles et scientifiques qui
ont modelé notre histoire. Comme chacun
d’entre nous, je me hisse sur les épaules de mes
maîtres ; comme chaque « un », je ne suis que le
fruit de mes expériences.
Faites-en ce que vous voulez, mais surtout,

ne croyez rien de ce que je vais vous dire, ne
prenez rien pour argent comptant,
expérimentez par vous-même, voyez si cela

résonne en vous ou pas.
1 ; 2. Voir le glossaire.

21

“Doutez de tout, et surtout de ce que je vais
vous dire. Ne suivez pas mon enseignement
aveuglément, éprouvez-le par vous-même.”
Bouddha
“Un homme qui ne pense pas par lui-même
ne pense pas du tout.” Oscar Wilde
Surtout, réfléchissez par vous-même,
repartez de zéro, s’il le faut. Le monde contient
suffisamment
de
robots
conditionnés,
dogmatisés.
Mon intention n’est pas d’en ajouter, mon
intention est de libérer, mon intention est que
vous vous rappeliez… Bien sûr, certains diront
que je suis fou, d’autres diront que je suis
génial ; en réalité, je vous le dis, je n’existe
pas… 

“Détourne-toi des préceptes de ceux qui
spéculent sur le monde mais dont les raisons ne
sont pas confirmées par l’expérience.”
Léonard de Vinci
Ce livre est une porte d’entrée dans mon
univers. Voyez si cela résonne en vous ou pas.
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Votre seule réalité est votre expérience, et non la
mienne, ni celle des autres. Celle des autres n’est
qu’un pointeur, un panneau indicateur, juste
une proposition pour que vous puissiez, vous
aussi, expérimenter, choisir une direction. Je
suis contre tout dogme, contre tout lavage de
cerveau, je suis pour la liberté de penser, surtout
la vôtre ! Vous êtes libre, ne l’oubliez pas.
L’éveil, c’est justement comprendre que vous
êtes libre. Jusqu’à quel point êtes-vous libre ?
Les concepts se recoupent, se complètent, se
connectent et possèdent une logique entre eux.
Ils sont comme une proposition de
cartographie de l’univers, une description de ce
que nous sommes, une compréhension des
mécanismes et des lois.
J’aimerais maintenant préciser pourquoi ce
livre est signé par trois noms, qui sont en réalité
trois perspectives d’un seul et même être : moi.
J’ai découvert qu’il était tout à fait possible
de voir le monde à travers une infinité de
perspectives.
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Comme à un certain niveau, nous sommes
l’univers, il est possible de voir depuis n’importe
quel point de nous-mêmes : nous sommes la
conscience qui s’expérimente.
Ainsi, nous sommes, chacun d’entre nous,
une perspective du monde.
Chaque être, chaque objet, peut voir
l’univers depuis sa propre perspective, qu’il soit
un arbre, un caillou, un chien, un brin d’herbe,
un soleil, un humain, une société, un pays, une
idée… un livre, pourquoi pas ?
Dans ce livre, Sébastien Socchard est celui
qui voit le monde depuis une perspective
humaine : ingénieur réseau, administrateur
système,
serial
entrepreneur
français,
millionnaire pionnier de l’Internet à 33 ans,
inventeur, compositeur de musique, poète,
écrivain.
Kunzang Gyamtso est le nom qui m’a été
donné par ma lignée tibétaine, il signifie
« océan de bonté ». Kunzang, c’est l’être
humain sur un chemin d’éveil, c’est celui qui
médite, qui réalise sa nature profonde.
Kundun signifie « présence », c’est le
premier nom que j’ai reçu lorsque j’ai
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commencé à m’éveiller. Mes premiers poèmes et
textes ont été signés avec ce nom.
À chaque étape de l’éveil, je meurs, et un
autre
moi-même
apparaît,
d’où
des
changements de perspective et donc de nom.
S’éveiller, c’est disparaître pour se retrouver…
Brahmadev est la perspective depuis la plus
haute partie de moi-même. Après la réalisation
du Soi, la conscience perçoit le monde depuis
un autre point de vue, depuis une perspective
beaucoup plus large : c’est le monde vu depuis
une perspective divine. Brahmadev est l’âme du
monde, l’âme universelle. Brahmadev est la
conscience qui vit autant en vous qu’en moi,
« iletelle », oui « il et elle », est l’unité. Certaines
citations de ce livre sont donc signées
Brahmadev, d’autres Kunzang ou Kundun, en
fonction de la perspective qui s’exprime.
Par ailleurs, pour bien lire ce livre, je vous
donne quelques conseils : n’essayez pas de tout
comprendre tout de suite, car certains concepts
demandent un temps d’intégration. Votre
inconscient perçoit plus que vous, faites-lui
confiance.
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Lisez une fois, laissez agir, prenez votre temps
pendant les pauses qui sont indiquées, reposezvous. Ce livre est une méditation en soi. Ce livre
est transformateur et peut avoir un effet
émotionnel parfois intense. Vous aurez des
prises de conscience qui pourront vous
troubler ; allez-y doucement, prenez le temps de
dormir pour intégrer, prenez le temps de vivre.
Ne lisez pas ce livre avec votre tête ou avec
votre mental, laissez-le s’infuser, lisez-le avec
votre cœur, avec votre âme, avec tout votre être.
Le lire avec une musique calme permet de
faciliter sa lecture, pour certains. Ne le
mentalisez pas. Ce qui est important, c’est
l’énergie, c’est ce que vous ressentez au moment
de la lecture.
Restez centré dans la présence du moment,
quand vous le lisez. Ce livre est un médicament,
arrêtez-vous si c’est trop fort, puis revenez plus
tard. Lisez-le et relisez-le si vous en avez envie.
S’il y a trop de bouleversements dans votre vie,
prenez des vacances, isolez-vous, puis revenez.
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Si certaines définitions de mots ne vous
conviennent pas, changez de mots ! Prenez ce
qui vous convient au moment où vous en avez
besoin. Il n’y a que des coïncidences, vous
pouvez choisir au hasard un mot à lire.
Les mots que j’utilise ne sont pas utilisés de
façon habituelle ; c’est voulu, c’est en lisant
toutes les définitions de mots que vous
comprendrez la cohérence générale. Entrez
dans mon univers et voyez progressivement que
tout est extrêmement logique.
Les mots comme « Dieu », « présence »,
« ego », « amour » sont utilisés avec mes
propres définitions, qui sont différentes pour
chacun, ne vous bloquez pas dessus. Si Dieu
n’existe pas dans votre univers, c’est très bien
comme ça, aussi.
Ce livre est autant scientifique que spirituel.
Ce livre n’est pas fait pour vous endoctriner,
mais pour favoriser votre libération. Ce qui
compte, c’est que vous puissiez apprendre
quelque chose avec ce livre ; ce qui compte, c’est
que vous puissiez résonner avec lui afin qu’il
puisse vous transmettre ce dont vous avez
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besoin. Oui, ce livre est beaucoup plus vivant
qu’il n’y paraît…
Certains concepts sont répétés plusieurs fois,
je m’en excuse par avance, c’est voulu. De
nombreuses citations agrémentent mes textes,
elles sont comme des pointeurs vers des
références qui comptent beaucoup pour moi.
Je vous encourage à lire les livres des auteurs
cités pour approfondir les sujets qui vous
intéressent.
Voilà, pour bien lire ce livre, trouvez un
endroit calme, une musique calme et prenez
votre temps, prenez du temps pour vous. Ce
livre a été créé pour vous.
Merci infiniment pour votre présence, merci
infiniment pour votre écoute, que l’univers vous
apporte tout ce dont vous avez besoin !
Sébastien Socchard
Kunzang Gyamtso
Brahmadev
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S comme Succès
“Le seul véritable succès, c’est sortir du rêve, le
seul véritable succès, c’est l’éveil.”
Brahmadev
“La première et la plus grande des victoires est
de se conquérir soi-même. Se faire conquérir
par son ego est la chose la plus vilaine et la plus
honteuse qu’il soit.” Platon

C

omment avoir du succès ? Comment
réussir sa vie ? Voici ma réponse :
Éveillez-vous, découvrez qui vous êtes
réellement !

Parce qu’en réalité, si vous réalisez ce que
vous êtes réellement, si vous réalisez votre vraie
nature, il est totalement impossible d’échouer, il
est même impossible d’être malheureux.

“Ce monde est votre meilleur enseignant. Il y a
une leçon dans chaque chose. Il y a une leçon
dans chaque expérience.
Apprenez-la et devenez sage.
29

Chaque échec est une marche vers le succès.
Chaque difficulté ou déception est un test de
votre foi. Chaque accident désagréable ou
tentation est là pour tester votre force
intérieure. Ne succombez jamais au désespoir.
Marchez comme un héros.” Sivananda
La véritable question, c’est : « Pourquoi ? »
Oui, pourquoi ?
Pourquoi est-ce que vous échouez ? Pourquoi
n’avez-vous pas la vie que vous voulez ?
Pourquoi ne réussissez-vous pas comme vous le
souhaitez ? Pourquoi tout n’est pas encore
parfait dans votre vie ?
Ce chapitre répond à toutes ces questions.
La première réponse, c’est l’identification au
personnage. Si vous croyez vraiment être le
personnage qui « pense », si vous croyez que
vous êtes vos pensées, alors il est alors très
difficile de réussir, parce que ce n’est pas le vrai
« vous » qui va vivre mais quelqu’un d’autre : le
fameux personnage.
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Et, en général, cela se matérialise ainsi :
- La victimisation (« Pourquoi toutes ces

choses m’arrivent-elles ? »)

Un processus de victimisation se manifeste
car le personnage ne décide pas vraiment, il
subit sa vie. Il ne sait pas qu’il a le choix, il suit
le programme habituel de ses propres
conditionnements. Il ne sait pas que c’est sa
vibration intérieure qui va générer tout ce qui
arrive. Oui, votre vie est entièrement créée par
vous-même. Vous construisez votre vie à partir
d’une projection de ce que vous êtes, de
l’intérieur, vers l’extérieur.
- Le déni de soi
L’identification au personnage est une forme
de déni de soi, un déni de ce que vous êtes
réellement. Ce que vous êtes est un être divin
ayant une expérience humaine. Si vous croyez
être autre chose que cela, vous perdez
automatiquement tous vos pouvoirs divins. Si
vous croyez être une grenouille, vous allez agir
comme une grenouille ; vous aurez donc le
pouvoir d’une grenouille.
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Si vous croyez être un roi, vous allez agir
comme un roi, et l’univers va vous apporter un
royaume. Si vous croyez être un simple humain
malheureux, vous allez expérimenter cela.

“Comment veux-tu que les filles soient
amoureuses de toi ? Elles n’ont personne en face
d’elles, rien qu’un amour pour elles mais
personne qui les aime. Tu es tellement identifié
que tu n’existes plus.” Arnaud Desjardins
Les Chemins de la sagesse
Nier ce que vous êtes réellement ne va pas
vous aider dans vos projets. Si vous croyez que
vous êtes juste un homme ou juste une femme,
marié(e) ou célibataire, avec des enfants ou pas,
avec telle ou telle profession, avec tels ou tels
problèmes, alors votre conscience divine joue ce
jeu, et vous vivez cette comédie plus ou moins
dramatique, plus ou moins comique, plus ou
moins longtemps, parfois même jusqu’à la
mort.
Bien sûr, les traumas et les stress du
personnage, en fonction des souffrances, des
émotions et de leur refoulement, se
matérialisent en maladies réelles.
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“Les maux du corps sont les mots de l’âme.
Ainsi on ne doit pas chercher à guérir le corps
sans chercher à guérir l’âme.” Platon
La science commence à comprendre les
mécanismes de transformation des stress en
maladies.
Guérir l’âme en se « désidentifiant » du
personnage est un chemin de guérison. Le corps
est d’une certaine façon l’incarnation de l’âme.
Plus votre âme sera dans l’amour et la joie, plus
vous guérirez.
Après l’éveil, vous ne serez plus soumis au
personnage. Vous pourrez continuer à utiliser le
personnage et ses constructions mentales, vous
pourrez continuer à vivre parce que, bien sûr,
c’est très pratique d’avoir un personnage dans
ce monde matériel, surtout pour payer ses
factures. 
Mais le vrai « vous » sera désormais vivant,
c’est-à-dire que quelque chose de plus grand
que vous, ce que j’appelle « le grand Soi » vivra
réellement. Chaque action apparaîtra « à
travers » vous. Ce n’est plus le petit soi qui fera,
mais votre divinité, la partie la plus haute de
vous-même, elle « vivra » à travers vous.
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Alors, dans le moment présent, dans la
présence du maintenant, votre conscience, ce
que vous êtes réellement, vous sera révélée.
Bien sûr, une fois éveillé, il n’y a plus de peur,
car c’est bien la peur qui vous empêche d’avoir
du succès. Parce que vous créez votre propre
réalité, toutes vos peurs et vos rêves se
matérialisent. L’univers est comme une boîte
noire, comme une énorme matrice qui vous
permet de vivre la vie que vous désirez.
L’univers a été créé par votre Moi le plus
élevé, aussi appelé « le divin », de façon que
vous puissiez expérimenter tout ce que vous
souhaitez vivre.
Quelle vie souhaitez-vous vraiment ? Pouvezvous l’écrire ?
Faites une pause, écrivez votre vie rêvée puis
revenez.
Soyons clairs sur la définition du terme
« divin » ou « Dieu » que j’emploie ; il n’a
strictement rien à voir avec aucune religion ni
aucun dogme, mais fait référence à la
conscience infinie, à la présence, à la vie, à
l’univers, à Brahman, à l’amour infini, au
créateur de tous les univers.
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Une définition plus complète est disponible
plus loin dans ce livre. Bien sûr, je ne vous
demande ni de croire en Dieu ni à quoi que ce
soit, mais juste d’être ouvert au fait que
« quelque chose », une « conscience », a créé
tout ce qui nous entoure.
Je vous demande juste de constater que vous
existez, que quelque chose a créé votre univers,
et que vous êtes vivant ! Si vous êtes un
scientifique ou un athée, c’est très bien aussi, je
l’ai été très longtemps…
Si vous souhaitez vous amuser, l’univers va
vous aider, si vous souhaitez souffrir, il vous
aidera aussi. Comprenez que tout, chaque
environnement, chaque personne que vous
rencontrez est une création, une projection
d’une partie de vous.
Chaque pensée que vous choisissez, en
fonction de votre état de conscience, va se
matérialiser. C’est pour cette raison qu’il est
essentiel de méditer, il est essentiel de se
désidentifier de l’ego en créant de l’espace entre
les pensées et le vrai « vous ».
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“Les pensées, après avoir été choisies par vous,
se transforment en actes, puis ces actes se
transforment en habitudes, puis, avec le temps,
ces habitudes deviennent des traits de
caractère. À force de répétitions, ces traits de
caractère forgent votre personnalité : un
personnage, qui lui-même s’exprimera par des
attitudes. Et ce sont ces attitudes qui
détermineront votre façon d’être, votre façon
d’agir, ainsi que les réactions de votre
environnement. Ainsi sera générée votre
destinée, ainsi sera généré le rêve dans lequel
vous vivez, ce que vous appelez votre ‘réalité’.”
Brahmadev
“Sème un acte, tu récolteras une habitude ;
sème une habitude, tu récolteras un caractère ;
sème un caractère, tu récolteras une destinée.”
Le Dalaï-Lama
Il est essentiel d’être positif, de rester centré
dans l’amour de façon à recevoir des pensées
positives, des pensées créatives. Être dans un
état émotionnel négatif vous connectera à des
pensées négatives. Cela ne vous aidera ni à avoir
du succès ni à construire de bonnes relations
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avec les autres.
Aussi, la désidentification de l’ego vous
autorisera à créer de l’espace entre le « vrai »
vous-même et les émotions qui ne manqueront
pas de vous traverser.
Si vous prenez l’habitude de méditer puis de
rester dans un état positif chaque jour, et si vous
restez avec des personnes positives, à un
moment, vous n’aurez plus de pensées ou
d’émotions négatives, vous aurez de nouvelles
habitudes, vous aurez une nouvelle façon de
recevoir, une nouvelle façon de trier, une
nouvelle façon de filtrer les pensées.

“Nos paroles et nos pensées sont la base sur
laquelle nous créons notre propre expérience de
vie. Lorsque nous créons la paix et l’harmonie
dans notre esprit et ne cultivons que des pensées
positives, nous attirons des expériences
positives et des gens qui pensent comme nous.
Inversement, si nous adoptons une mentalité de
victime, encline à blâmer et à accuser, nos vies
seront frustrantes et stériles, et nous attirerons
des gens qui pensent comme nous.
Ce que je dis, en définitive, c’est que nos
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convictions au sujet de nous-mêmes et de la vie
deviennent notre réalité.”
Louise L. Hay – Vivre
Mais, pourquoi, parfois, est-ce que je reçois
des pensées ou des émotions négatives ?
La réponse est : à cause de l’identification à
une fausse personne conditionnée, à cause de
l’environnement, et aussi à cause des personnes
que vous avez choisies autour de vous.
Parce que chaque personne que vous avez
choisie est là pour vous apprendre quelque
chose : vous les avez attirées, vous les avez
« créées » pour vous transformer, pour
apprendre quelque chose. Et plus vous vous
éveillez, plus vous comprenez de choses, plus les
personnes autour de vous changent.
L’avez-vous remarqué ?
Par exemple, plus vous respectez ce que vous
êtes, plus vous assumez votre autorité, votre
souveraineté et votre liberté d’être ce que vous
souhaitez être, moins les autres peuvent vous
influencer. Moins vous acceptez certaines
situations, plus des personnes disparaissent de
votre univers, tandis que d’autres apparaissent.

38

Aussi, un autre facteur de succès est la
concentration.
Si vous voulez réussir, quel que soit le sujet, il
est important de concentrer régulièrement votre
conscience sur une seule chose, sur un seul
point. Plus vous serez concentré sur un sujet,
plus, finalement, vous lui donnerez du temps, de
l’énergie, et plus vous confirmerez à l’univers
votre intention.
Alors, avec des synchronicités, alors, avec de
la patience et du travail, les choses apparaîtront
d’elles-mêmes. Ne changez pas de cap sans
cesse, sinon vous risquez de n’aller nulle part. Si
vous ne vous concentrez pas, l’univers sera
perdu en ce qui concerne ce que vous voulez
vraiment. L’univers réagit et s’adapte à vos
intentions à chaque instant. Si vous décidez de
changer de cap, il réorganise tout
immédiatement.
N’oubliez jamais que vous créez votre réalité
par vos actes. Vous devez agir et démontrer par
votre intention ce que vous voulez vraiment.
Le rêve que vous vivez est comme un film en
trois dimensions, qui s’est matérialisé ; vous
vivez dans un ordinateur appelé l’univers : vos
souhaits, ce que vous voulez, se manifestent
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automatiquement : chaque rêve mais aussi
chaque peur, en fonction de son intensité.
Comment l’univers peut-il savoir ce que vous
voulez ? L’univers réagit automatiquement à
toutes vos actions, à ce que vous faites et à ce
que vous ne faites pas ; il s’adapte à vous.
L’univers ne lit pas dans vos pensées parce
qu’il « est » toutes les pensées, il est la
conscience universelle ; l’univers propose des
pensées que vous choisissez. C’est vous qui
faites le scénario. Après chaque choix et action
de votre part, l’univers déroule la suite du
scénario.
Attention, si votre choix reste dans « votre
tête », il ne se passe rien puisque les pensées ne
sont que des vibrations immatérielles et que ce
ne sont pas « vos pensées » mais des
propositions.
Pour avoir un effet sur la matière, il faut agir,
c’est-à-dire choisir les pensées qui vous
conviennent puis les mettre en action dans la
matière : bouger, écrire ce que vous voulez, vous
déplacer, discuter avec quelqu’un, travailler,
faire quelque chose de matériel, chanter,
composer une musique, dessiner, danser,
peindre, faire du sport, créer une société, etc.
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Votre propre conscience est littéralement la
conscience universelle.

Pourquoi ne pouvez-vous pas être séparé de
la conscience universelle ?
Simplement parce que la conscience ne peut
se « découper » en morceaux. La conscience ne
peut être qu’une, il n’y en a qu’une seule, et c’est
« nous » les dieux créateurs de tous les univers.
Une des propriétés de la conscience est qu’elle
n’est pas sécable. Elle ne peut qu’« être », elle ne
peut pas se découper en morceaux, car elle est
partout et parce que rien n’existe sans elle.
L’univers regarde et prend en compte ce que
vous écrivez, ce que vous faites, ce que vous
dites, comment vous réagissez ; l’univers est en
permanence à votre écoute, comme un
amoureux est à l’écoute de son amoureuse.
Oui, l’univers est réellement amoureux de
vous. Comment est-ce que je le sais ? Venez là
où je suis, et vous verrez.
Chaque fois que vous donnez des ordres
contradictoires, cela crée des « doutes » dans le
personnage ; de ce fait, le rôle devient de moins
clair. Le divin ne va pas choisir pour vous, parce
que le divin, c’est vous. Vous seul pouvez choisir
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ce que vous voulez ; le but du jeu et le but du
« Je », c’est justement votre choix.

“Vous êtes dans le ‘Jeu’ du choix, vous êtes
dans le ‘Je’ du Soi.” Brahmadev
“Le divin ne va pas choisir pour vous, parce
que le divin, c’est vous.” Brahmadev
Vous êtes totalement libre, car vous
bénéficiez de tous les attributs divins, la liberté
étant une des principales caractéristiques de
Dieu.

“Tu ne recevras pas ce que tu demandes et tu
n’auras rien de ce que tu veux, parce que ta
demande est l’affirmation d’un manque, et le
fait de dire que tu veux quelque chose ne sert
qu’à produire cette expérience précise (le fait de
vouloir) dans ta réalité.
Par conséquent, la prière adéquate n’est jamais
une prière de supplication, mais une prière de
gratitude.” Neale Donald Walsch
– Conversation avec Dieu
Attention, il y a un secret, une subtilité dans
le fonctionnement de l’univers : si vous
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demandez, cela signifie inconsciemment que
« vous n’avez pas ».
C’est perçu par votre inconscient de la façon
suivante : « Tu le veux, c’est donc que tu ne l’as
pas. » Le « je ne l’ai pas » est alors vu comme
une affirmation inconsciente.
Ainsi, l’univers tient pour acquis que vous ne
devez pas l’avoir.

“Plutôt que d’être dans une énergie de manque,
plutôt que de souffrir de ce que vous n’avez pas,
soyez dans la gratitude de ce que vous avez
déjà, soyez vous-même, puis, progressivement,
acceptez les cadeaux de la vie.” Brahmadev
En étant dans la gratitude de ce que vous avez
déjà puis dans la gratitude de ce que vous
pourriez avoir, vous n’utilisez pas une énergie de
manque, mais une énergie de gratitude.

“Il est important de ne s’attendre à rien, de
prendre chaque expérience, y compris celles qui
sont négatives, comme des étapes sur le chemin,
et d’avancer.” Ram Dass
Ainsi, le secret apparaît : quand vous
n’attendez plus rien, quand vous vous fondez
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dans la foi, alors vous êtes prêt.
Prêt à quoi ? Prêt à accepter les cadeaux et les
miracles de la vie.
Parce que ce n’est plus le personnage qui
veut, mais l’être éveillé, le grand Soi qui ne veut
plus rien d’autre que laisser le divin agir à
travers soi.
À ce stade, vous devenez littéralement un
outil du divin. L’idée est de ne plus rien vouloir,
mais juste d’être ce que vous êtes déjà et de
laisser faire la vie.
Attention, cela ne signifie pas qu’il ne faut
rien faire et cesser de travailler, au contraire !
Cela signifie qu’il est possible de travailler,
d’avoir des activités quotidiennes classiques, de
faire de son mieux, puis, sans attente, de laisser
l’univers décider si tout doit se passer comme
prévu ou pas.
L’idée est de se centrer sur la plus haute
partie de soi plutôt que de se perdre dans le
personnage, en se demandant à chaque instant
si l’on est vraiment en conscience dans la
présence du moment. Car le personnage est
toujours dans le passé ou le futur, le vrai Soi est
toujours là, dans l’instant présent, moment de
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pouvoir, moment du choix.

“Celui qui n’attend rien reçoit tout.”
Mathew Micheletti
“Voulez-vous connaître le secret de la vie ?
Si vous voulez tout avoir, ne souhaitez rien.
Tout ce que vous souhaitez vous courra après.”
Swami Satchidananda
“Arrêtez de vouloir quoi que ce soit et
abandonnez-vous à Dieu. Le paradoxe est que
moins vous demanderez, plus vous recevrez.
La vraie question est : ‘Qui veut quelque
chose ?’ L’ego veut quelque chose tandis que le
cœur souhaite juste exister. Abandonnez-vous
au flux de la vie et acceptez tout ce qui est.”
Brahmadev
La vraie question, est : « Qui veut ? »
Oui, c’est un paradoxe, car quand l’ego veut
quelque chose, il ne peut l’obtenir.
En revanche, quand le cœur, l’amour, l’âme,
le vrai Soi se fondent dans la présence, c’est le
divin qui s’incarne et qui vit à travers vous.
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Et ce qu’IL veut, « il ne peut pas » ne pas
l’obtenir, bien évidemment…

“Le paradoxe le plus exquis… à partir du
moment où vous lâchez tout, vous pouvez tout
avoir. Aussi longtemps que vous voudrez du
pouvoir, vous ne pourrez en avoir. À la minute
où vous ne voudrez plus de pouvoir, vous en
aurez au-delà de vos rêves.” Ram Dass
Rappelez-vous que l’univers, aussi appelé le
divin ou la conscience infinie, vous aime à un
point que vous n’imaginez peut-être pas pour le
moment. Il prend soin de vous (et de lui-même,
en réalité) à chaque seconde, comme un
amoureux, essayant de comprendre ce que vous
voulez vraiment, essayant de vous faire plaisir.
Le divin ne nous juge jamais, il ne le peut pas
puisqu’il est dans un espace de non-dualité.
Tout ce que vous demandez, il vous le donne,
que ce soit perçu par le mental comme bon ou
mauvais. Pour lui qui est hors dualité, ce n’est
ni bon ni mauvais, « c’est », et c’est ce que vous
avez demandé. Vos désirs sont ses ordres.
C’est pour cette raison que rester positif,
dans la joie, dans l’amour, dans la présence,
donne des résultats, donne du succès. Une fois
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éveillé, il n’y a plus de filtres, tous vos choix sont
acceptés, car ce ne sont plus « vos » choix, car
ce sont « ses » choix.

“Il faut toutefois que tu saches (et voici le
secret) que c’est toujours la pensée derrière la
pensée (la pensée racine) qui contrôle.
Si, par conséquent, tu quémandes et supplies,
tu auras sans doute une chance beaucoup plus
mince de faire l’expérience de ce que tu crois
choisir, car la pensée racine qui se trouve
derrière chaque supplication, c’est que tu n’as
pas maintenant ce que tu souhaites.
Cette pensée racine devient ta réalité.
La seule pensée racine qui pourrait enrayer
cette pensée, c’est la pensée, entretenue dans la
foi, que Dieu t’accordera tout ce que tu
demandes, inévitablement.”
Neale Donald Walsch
– Conversation avec Dieu
L’univers est un système qui crée des réalités
que vous pouvez vivre. Vous êtes totalement
libre, alors attention à ce que vous demandez !
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Plus vous augmenterez votre niveau de
conscience, plus vous serez conscient que vous
avez le choix. Avec l’éveil, vous sortez de
l’illusion pour entrer dans la réalité. C’est alors
que vous pourrez constater qu’il n’y a ni succès
ni échec, mais juste des expériences.
En réalité, avec l’éveil, il est impossible de ne
pas avoir de succès, car avoir du succès est le
programme par défaut de la divinité qui vit à
travers vous.
Ce que vous êtes réellement, une image du
divin, la matérialisation du divin sur terre, une
miniaturisation de l’univers dans votre corps, a
été créé pour réaliser des projets. C’est juste que
vous l’aviez oublié.

“Lorsque vous essayez de faire quelque chose
seul, séparé du tout, c’est un échec. Le succès
est en Dieu et avec Dieu.” Osho
Le génie du divin qui vit à travers vous, c’est
ce que vous avez à découvrir, et je sais qu’il est
là, au fond de vous, je peux le sentir, au moment
où vous lisez ces lignes…
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Une légende hindoue
Une vieille légende hindoue raconte
Qu’il y eut un temps où tous les hommes
étaient des dieux.
Mais ils abusèrent tellement de leur divinité
que Brahma,
Le maître des dieux décida de leur ôter le
pouvoir divin,
Et de le cacher à un endroit où il serait
impossible de le trouver.
Le grand problème fut donc de lui trouver
une cachette.
Lorsque les dieux mineurs furent convoqués
à un conseil,
Pour résoudre ce problème, ils proposèrent
ceci :
“Enterrons la divinité de l’homme dans la
terre.”
Mais Brahma répondit :
“Non, cela ne suffit pas, car l’homme
creusera et la trouvera.”
Alors les dieux répliquèrent :
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“Dans ce cas, jetons la divinité dans le plus
profond des océans.”
Mais Brahma répondit de nouveau :
“Non, car tôt ou tard, l’homme explorera les
profondeurs,
De tous les océans, et il est certain qu’un jour,
Il la trouvera et la remontera à la surface.”
Alors les dieux mineurs conclurent :
“Nous ne savons pas où la cacher,
Car il ne semble pas exister sur terre ou dans
la mer
D’endroit que l’homme ne puisse atteindre
un jour.”
Alors Brahma dit :
“Voici ce que nous ferons de la divinité de
l’homme :
Nous la cacherons au plus profond de luimême,
Car c’est le seul endroit où il ne pensera
jamais chercher.”
Depuis ce temps-là, conclut la légende,
L’homme a fait le tour de la terre,
Il a exploré, escaladé, plongé, et creusé,
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À la recherche de quelque chose qui se trouve
en lui.
La divinité est en chacun (chaque un) de
nous, simplement parce que chacun (chaque
un) est la projection du grand tout, du grand
un. (I)

“Connais-toi toi-même et tu connaîtras
l’univers et les dieux.”
Inscription du temple de Delphes (Grèce)
Oui, chaque un. Ce que nous sommes au
fond de nous est déjà l’abondance, ce que nous
sommes est la conscience infinie. Ce que nous
sommes réellement est l’infini pouvoir de
l’esprit, l’infini pouvoir créatif du divin.
Aussi, comprenez, la vraie question n’est
pas : « Comment puis-je avoir du succès ? »
Mais plutôt :
« Que fais-je pour saboter la divinité qui est
en moi ? »
« Comment est-ce que je me nie ? »
« Comment est-ce que je nie le dieu créateur
que je suis et qui vit à travers moi ? »
Prenons cinq minutes de pause, faisons une
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méditation, écoutez votre musique préférée ;
par exemple, Sonate au clair de lune de
Beethoven, et posez-vous la question :

« Quelles actions entraînent le déni de ce
que je suis ? »
Pause…
Comment puis-je faire apparaître le divin
dans ma vie ?
C’est très simple, il suffit de penser à lui à
chaque moment. Alors, tout devient sacré, alors
tout devient réel, alors tout devient présent.
Bien sûr, c’est en vous fondant dans la
présence que vous pouvez l’inviter : cela signifie
entrer dans le moment, juste en étant là, ici et
maintenant. C’est le fameux « pouvoir de
l’instant présent ».

“Depuis les temps anciens, les maîtres
spirituels de toutes les traditions ont indiqué le
Maintenant comme la clé de la dimension
spirituelle.” Eckhart Tolle
Si vous vivez réellement dans le moment
présent, tout ce que vous allez faire ou exprimer
devient parfait, et le futur prendra soin de lui-

52

même. Dans la présence, il n’y a plus personne
pour avoir « peur » de quoi que ce soit, il n’y a
plus que la présence qui « est ».

“Le mental cherche toujours à nier le moment
présent et à s’en échapper. Autrement dit, plus
on est identifié à son mental, plus on souffre.”
Eckhart Tolle
– Le Pouvoir du moment présent
En réalité, il n’y a ni passé ni futur, et le temps
n’existe pas ; ce qui existe, c’est juste un éternel
moment présent où tout est possible. Et plus
vous faites un avec la présence, plus vous êtes
dans le réel, plus vous avez du succès, et plus
vous êtes parfait, car ce n’est plus le personnage
qui « est », mais la divinité qui se révèle au
monde.
Plus vous disparaissez dans l’illusion du
temps, plus le personnage se perd dans le passé
et dans le futur, plus vous entrez dans l’illusion
du rêve.

“La distinction entre le passé, le présent, le
futur n’est qu’une illusion, aussi tenace soitelle.” Albert Einstein
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“Il n’y a ni passé ni futur. Il n’existe que le
présent.” Ramana Maharshi
S’il vous plaît, comprenez que rien n’est
possible si vous n’êtes pas « ici et maintenant ».
Votre principale erreur en tant qu’humain est
d’oublier la présence de l’instant. Les animaux
ne peuvent pas quitter le présent ; observez un
chat, observez un chien, soyez dans leur
présence, voyez avec leurs yeux, ressentez
comme eux. Plus vous vous éveillez, plus vous
devenez comme eux.
Votre plus grande réalisation apparaît quand
vous êtes réellement ici et maintenant, c’est-àdire quand vous êtes réellement dans votre
corps, attentif à tous vos ressentis, tel un animal
sauvage, à l’affût de chaque instant…

“Lorsque vous marchez, mangez et voyagez,
soyez présent. Sinon vous passerez à côté de la
majeure partie de votre vie.” Bouddha
Pourquoi ?
Simplement parce que dans le maintenant,
dans la présence de la vérité, dans la présence
divine, vous êtes dans le monde réel.
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Si vous quittez le « maintenant », et c’est ce
qui se produit dès que vous vous identifiez à
l’ego, si vous quittez le « maintenant », vous
entrez dans l’illusion du temps, vous entrez
dans l’illusion du personnage qui n’existe pas.

“La pleine conscience est l’énergie qui nous
permet d’être conscients de ce qui se passe dans
le moment présent. Pratiquer la pleine
conscience, c’est ramener corps et esprit vers le
moment présent, et chaque fois que l’on
pratique cela, on redevient vivant. Le seul
moment où l’on est vivant, où l’on peut toucher
la vie, c’est le moment présent, l’ici et
maintenant…” Thich Nhat Hanh
S’il vous plaît, comprenez que le personnage
disparaît quand vous entrez dans la présence du
moment présent.
Rien de mauvais ne peut vous arriver dans ce
moment parce que le temps s’arrête, parce que
le divin apparaît ; c’est ce que j’appelle la
contemplation.
C’est exactement ce qui se produit quand
vous tombez amoureux !
Si vous vous identifiez à votre personnage, à
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l’ego qui n’est pas vous, si vous vous identifiez
aux pensées qui vous traversent, alors vous
quittez l’instant présent, alors l’ego prend le
contrôle du véritable « vous ». Alors l’ego vit sa
vie, alors l’ego, « l’imposteur », vit à la place du
vrai « vous » ! Intéressant, non ?
Si vous méditez, si vous faites de la
méditation, du chi gong, du tai chi, du yoga, de
la danse, vous vous entraînez à entrer dans la
présence du moment, le véritable « vous »
apparaît. Alors vous devenez libre, alors vous
entrez dans la réalité.
C’est à vous que je parle maintenant, c’est à
votre âme, à votre véritable « être » ; c’est
directement à votre cœur que je m’adresse
maintenant, et vous pouvez le ressentir au plus
profond de vous.
Bien sûr, il n’y a pas de hasard, et si vous lisez
ce texte, c’est que votre moi le plus profond veut
sa libération, c’est que votre être veut s’éveiller,
c’est qu’un peu plus loin dans le temps, vous
avez déjà trouvé votre réalisation. Je le sais car
de là où je suis, je le vois.
L’ego veut le succès, l’âme veut l’éveil ; les
deux peuvent avoir ce qu’ils désirent, mettez
tout le monde d’accord ! C’est pour cette raison
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que ce livre existe, pour laisser émerger le
rappel, pour permettre l’éveil, pour effacer
l’oubli, de ce que vous êtes déjà.
La seule chose à faire, c’est de vous rappeler
votre véritable nature. Vous pourrez faire tout
ce que vous voudrez une fois que vous vous
serez réalisé. Le succès matériel, pourquoi pas ?
Nous parlons de succès et d’échec, mais en
réalité, il n’y a ni succès ni échec, il n’y a que des
expériences. Et la question est : « Combien
d’expériences dois-je expérimenter pour réaliser
ma vraie nature ? »
« Dois-je vraiment souffrir ? Ou puis-je
apprendre sans souffrir ? » Parce que,
comprenons-nous bien, c’est pour apprendre et
vivre des expériences que vous êtes venu ici.
Parce que l’univers est toujours en train de
vous aider, même si vous n’en avez pas toujours
conscience, même si, au départ, vous ne voyez
pas toujours les signes.
Et quand vous ne comprenez pas
l’expérience, l’univers s’occupe de vous la
resservir, encore et encore, jusqu’à sa
compréhension. Oui, c’est souvent de plus en
plus douloureux, car l’univers possède un
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système d’augmentation de la tension jusqu’à
l’accomplissement de l’apprentissage.
La souffrance est son dernier recours pour
vous faire comprendre ce que vous avez à
comprendre. La souffrance a pour mission de
dissoudre l’ego.
Que ce soit une souffrance psychologique ou
une souffrance physique, la question est :
« Quel est l’enseignement derrière cette
souffrance ? » Quel est le cadeau ? Mais vous
n’êtes pas obligé de souffrir pour évoluer ; il y a
aussi la voie de l’amour, qui est ma voie.
En lisant ce livre, vous la comprendrez.
À chaque seconde, à chaque instant, dans la
présence de l’instant, votre être le plus profond,
ce que vous êtes réellement, crée des scènes de
façon que vous puissiez apprendre quelque
chose, de façon que vous puissiez « jouer » la
scène.
Chaque aspect de votre vie, chaque détail,
même le plus insignifiant, chaque personne qui
est dans votre vie, ce que vous faites, votre
situation, chaque événement, est ici pour une
raison.
Chaque détail de votre vie possède une
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signification bien au-delà de votre imagination.
Votre vie est comme un film.
Chaque
action
est
un
acte
« psychomagique », chaque action symbolise
quelque chose, chaque action que vous faites,
chaque mouvement, modifie la matrice de votre
vie. Au départ, vous n’êtes pas conscient de
cela, mais après la réalisation, il devient très
clair que le rêve dans lequel vous êtes est
constitué à partir de très nombreux détails.

“Le prochain message dont vous avez besoin est
toujours là où vous êtes.” Ram Dass
Un des jeux est de comprendre l’invisible, de
comprendre les détails. C’est de cette façon que
Dieu vous parle, par les détails, par les
synchronicités…
S’il vous plaît, comprenez qu’avec l’éveil,
qu’avec la désidentification de l’ego, vous
devenez libre, sans aucune peur. Apparaît alors
la foi en Dieu, apparaît alors la confiance,
apparaît alors la compréhension de ce que vous
êtes réellement : la vie au-delà des illusions de la
vie, dans l’amour et dans la joie.

“S’identifier au mental, c’est lui donner de
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l’énergie. Observer le mental, c’est lui enlever
de l’énergie.” Eckhart Tolle
– Le Pouvoir de l’instant présent
Les peurs de l’ego sabotent tout à chaque
instant : peur de perdre, peur de réussir, peur
d’échouer. L’ego crée un système infini de peur.
Pourquoi ?
Simplement parce que c’est sa fonction, avec
le mental, de « calculer » tous les scénarios
possibles, de prévoir. L’ego vit dans la
séparation, dans la dualité, dans la peur, tandis
que le cœur, ce que vous êtes réellement, vit
dans la foi, vit dans l’amour et la joie.
L’équilibre de ces deux polarités est la clé pour
avoir une belle vie.
Trop de peur ou trop de foi vous fait sortir de
la réalité. Rester sur la voie du milieu, décider
avec le cœur, et utiliser le personnage comme un
outil, voici une solution pour réussir sa vie.
Bien sûr, vivre avec votre véritable Soi, vivre
avec votre être le plus profond signifie vivre
dans la présence divine. L’éveil, la réalisation de
Dieu, vous amène à vivre dans la vérité. Tout ce
que vous pouvez faire alors, c’est vivre dans sa
présence ; tout ce que vous pouvez faire, c’est
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vivre en mettant le cœur au centre de votre vie.
Parce que vivre depuis le cœur, parce que
vivre depuis l’amour, aura un impact très
différent que si vous décidez de vivre à partir de
votre mental ou à partir de votre ego.
Suivre votre cœur est la meilleure chose que
vous puissiez faire pour réussir dans la vie. Cela
ne signifie pas se laisser abuser par les autres,
cela ne signifie pas perdre son discernement,
cela signifie équilibrer le cœur et le mental. Chez
les taoïstes, cela s’appelle « la voie du milieu ».
En réalité, la question n’est pas : « Comment
puis-je avoir du succès ? », la véritable question
est : « Comment puis-je être moi-même, le vrai
moi ? », la question est : « Que suis-je ? »

“Comment voulez-vous réussir quelque chose si
vous ne savez pas qui vous êtes ? Qui va
réussir ? Votre ego, votre personnage ?”
Brahmadev
Parce que si vous croyez que vous êtes votre
personnage, c’est lui qui va contrôler votre vie
et c’est lui qui aura du succès ! Mais qu’est-ce
que le succès pour votre ego, qu’est-ce que le
succès pour votre personnage ? Est-ce avoir
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plus d’argent ? Pour quoi faire ? Pour acheter
des choses dont vous n’avez pas vraiment
besoin ? Comment votre ego pourrait-il être
heureux ? Il ne le peut pas. Pourquoi ?
Simplement parce que votre ego veut juste de
plus en plus d’objets.
L’ego est comme un robot, il est juste une
somme de conditionnements, une somme de
programmations ; il ne peut pas être heureux, il
peut juste « vouloir plus », « toujours plus »,
alors qu’en réalité, le bonheur, c’est comprendre
qu’il y a déjà assez, que tout est déjà parfait.
Seul votre vrai Soi peut être heureux, seule
votre âme, seul votre cœur peut être heureux. Et
en réalité, votre vrai Soi est déjà en train de vivre
dans la joie, dans le bonheur et dans l’amour.
C’est sa vraie nature. La seule chose que vous
ayez à faire, c’est de méditer, c’est de vous
éveiller, de vous aimer, afin de pouvoir aimer les
autres, de prendre soin de ce que vous êtes
réellement.
Alors, plus vous serez éveillé, plus vous aurez
naturellement du succès.
Finalement, le seul véritable succès, c’est
l’éveil, car avec cette réalisation, vous pouvez
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avoir tous les autres succès.
La seule réussite possible est celle de la
réalisation du Soi ; toutes les autres réussites ne
sont que des illusions. Parce que vous vivez
dans un rêve matériel, et parce que la plupart
des gens meurent un jour, tous les succès
matériels du personnage sont illusoires.
S’il vous plaît, comprenez que tout ce que
vous aurez acquis matériellement disparaîtra à
votre mort, parce que cela appartient à un
personnage qui n’existe pas ! Amusant, non ?
La seule véritable réussite que vous puissiez
expérimenter est de sortir du rêve que vous
appelez la vie, c’est-à-dire de vous éveiller à la
réalité, à la vraie vie, c’est-à-dire à l’amour.
Toutes les autres réussites ne sont que les
illusions du rêve dans lequel vous vivez…

“De celui qui dans la bataille a vaincu mille
milliers d’hommes et de celui qui s’est vaincu
lui-même, c’est ce dernier qui est le plus grand
vainqueur.”
Siddhârtha Gautama (Bouddha)
“Il n’y a pas de plus grande maîtrise que la
maîtrise de soi.” Léonard de Vinci
63

64

Pour intégrer ce chapitre, entrez dans un
état méditatif et lisez doucement ce mantra à
haute voix :

Je décide solennellement, de tout
mon cœur, de réaliser le Soi, ma
véritable nature.
Je suis l’abondance et je mérite
les plus belles choses de la vie.
Je dis oui à l’amour, je dis oui à
l’abondance financière, je dis oui à
la santé de mon corps physique.
Je prends soin de moi et des
autres.
Je reprends ma liberté,
maintenant.
Merci.
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I comme Identification à l’ego
“Avec vos pensées, vous bâtissez votre monde.”
Bouddha
“Réfléchir, le dialogue de l’âme avec ellemême.” Platon
“Vous n’êtes pas votre mental.” Eckhart Tolle
– Le Pouvoir de l’instant présent

A

vez-vous remarqué que vos pensées
sont directement influencées par
l’environnement ?

Savez-vous qu’elles n’ont rien à voir
avec ce que vous êtes réellement ?
En fonction de votre attitude, en fonction de
votre état de conscience, en fonction des lieux
où vous êtes, elles changent et s’adaptent en
permanence. Vous n’êtes pas les pensées qui
viennent et qui s’en vont : ce que vous êtes, c’est
la conscience qui le choisit.
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Les pensées sont comme des oiseaux dans le
ciel, laissez-les s’envoler !
Les pensées sont liées aux circonstances
environnantes, elles sont provisoires et
changeantes. Elles n’ont aucune « réalité »
absolue. Elles ne sont que des propositions vous
permettant d’évoluer dans le scénario de votre
vie.
Considérez-les comme des propositions vous
permettant d’interagir avec l’univers. C’est
grâce à elles que vous construisez votre vie.
Attention à celles que vous choisissez ! Plus
vous évoluez, plus de nouvelles pensées vous
sont accessibles.
Oui, choisissez bien, car votre vie va
dépendre de vos choix.
Par exemple, vous êtes dans la rue et vous
rencontrez quelqu’un. Si vous recevez la pensée
« ce type est un “con” », et si vous croyez cette
pensée, vous allez automatiquement réagir
comme si cette personne était effectivement un
« con », c’est-à-dire que votre attitude, vos
paroles, vos gestes, tout ce que vous êtes, vont
agir comme si cette croyance était vraie.
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Bien sûr, la personne en face va le
comprendre… et d’après vous, que va-t-il se
passer ? La personne va le ressentir, cela ne va
pas lui plaire… et devinez quoi ? Oui, elle va
agir exactement comme vous le souhaitiez ! À
moins que la personne soit éveillée, elle n’aura
pas d’autre choix que de « jouer » le scénario,
de vivre la situation dans laquelle vous l’avez
mise. Cela arrive tous les jours !
Si vous avez une attitude négative avec
quelqu’un, il réagira en fonction.
De la même façon, imaginez que quelqu’un
vous prenne pour un « con » et commence à
vous traiter ainsi.
Comment allez-vous réagir ? Exactement de
la même façon, vous allez vous défendre, et c’est
bien normal. Tout est comme ça, tout va
dépendre de la pensée initiale que vous allez
recevoir.
Alors, la bonne nouvelle, c’est que ça marche
aussi si vous recevez la pensée « cette personne
est très gentille ».
Oui, si vous recevez cette pensée, et si vous y
croyez, vous allez agir d’une façon positive, avec
gentillesse. Et devinez ce qui va se passer ?
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Par un effet miroir, la personne va avoir une
attitude sympa, un échange positif va débuter.
Vous voyez, en fonction de votre état d’esprit
initial, en fonction de vous, de votre vibration,
vous allez recevoir un certain type de pensées.
Ensuite, en fonction de celles que vous
choisirez, votre personnage va jouer un rôle,
comme au théâtre. Ce qui va déterminer le style
de la pièce, c’est uniquement vous, c’est votre
façon d’interagir avec les autres, c’est votre état
d’esprit initial.

Et si je rencontre vraiment un super idiot qui
m’agresse, que dois-je faire, alors ?
Ah, bonne question ! La réponse est très
simple, vous êtes entièrement libre.
Soit vous faites comme d’habitude, vous
laissez votre personnage réagir sans conscience,
c’est-à-dire que vous « sautez » sur la première
pensée qui vous vient, qui pourrait être « je vais
me le faire, cet idiot », soit vous créez de
l’espace entre vos pensées et vous-même, vous
prenez du recul et vous vous dites : « Mais
pourquoi est-ce que l’univers me met dans cette
situation ?
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Qu’y a-t-il à comprendre dans cette scène ?
Quel est le jeu ? »
L’idée est de vous entraîner à mettre la scène
sur « pause », comme pour un film, à la
télévision. Si vous arrivez à faire cela, et c’est
possible avec de l’entraînement – vous avez
toute la vie pour vous entraîner –, si vous
arrivez à faire cela, vous allez vous libérer à un
point que vous n’imaginez même pas.
Imaginez : vous êtes dans un embouteillage,
quelqu’un vous agresse, et hop ! tout de suite,
vous mettez sur pause, avant même que votre
personnage intervienne, avant que l’émotionnel
prenne le dessus.
Que se passe-t-il ? Eh bien, vous pouvez très
bien vous centrer sur vous-même, sur le cœur,
sur ce que vous êtes réellement et vous dire :
« Mais que se passe-t-il exactement ? »
Et, à ce moment-là, progressivement, en
fonction de votre niveau de conscience, vous
allez recevoir d’autres pensées, des pensées plus
élevées.
Par exemple, si vous vous centrez sur le cœur,
vous allez recevoir la pensée : « Cet homme
souffre, il est très énervé, c’est pour cela qu’il
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m’agresse. » Vous allez recevoir la pensée :
« Mais cet homme ne sait pas ce qu’il fait, il est
entièrement emprisonné dans son personnage,
il est très négatif, simplement parce qu’il est
dans un environnement négatif, tout le monde
lui crie dessus toute la journée », ou bien : « Le
pauvre, que son univers est difficile », ou bien :
« Comment puis-je l’aider avant que ça
dégénère ? »
Car oui, cet homme qui s’énerve est juste en
proie à la souffrance et il n’a pas trouvé d’autres
moyens de l’exprimer. Bien sûr, pour pouvoir
« encaisser » cette charge négative, il va falloir
que vous preniez du recul sur toutes les pensées
négatives qu’il va générer.
Il va falloir « prendre sur vous », comme on
dit. C’est comme un jeu, c’est le plus fort qui
gagne, l’amour et la paix ou bien la haine et
l’envie de se battre. Car oui, le personnage en
face de vous recherche la confrontation,
inconsciemment. Pourquoi ? Simplement parce
qu’il n’a pas le choix, il n’a pas lu ce livre, il ne
sait pas qu’il n’est pas ses pensées ! 
Le personnage qui
emprisonné dans ses
« identifié » à ses pensées
pensées » ; il est en un
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vous agresse est
pensées, il s’est
et il croit être « ses
mode « j’agis sans

réfléchir, j’attrape toutes les pensées qui
passent ». Oui, c’est comme ça que l’humanité
se fait la guerre depuis des milliers d’années !
Alors, ce qui est nouveau, grâce à la
méditation et grâce à l’éveil, c’est justement
qu’il est possible d’arrêter de se faire la guerre !
Après, c’est vous qui décidez, sachant que vos
choix vont avoir de nombreuses conséquences
positives ou négatives : plus vous évoluez, plus
les pensées que vous recevez évoluent avec vous.
Aussi, plus vous allez comprendre les idées de
ce livre, plus vous allez changer. Ces
changements auront pour effet de changer le
monde à l’intérieur de vous puis à l’extérieur de
vous. Vous pourrez avoir une vie paisible, car
vous aurez compris tous les mécanismes de
l’univers. C’est ce que j’appelle l’éveil.
Avez-vous remarqué que vos pensées
d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes que celles
d’il y a dix ans ? Pourquoi ? Parce que vous avez
évolué.

“Parce que vous n’êtes pas vos pensées, il n’est
pas raisonnable de vous sentir responsable ou
coupable des pensées que vous recevez. Vous
êtes uniquement responsable de celles que vous
choisissez.” Brahmadev
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Les pensées sont juste issues des
conditionnements, de votre culture, de votre
entourage, des expériences positives ou
négatives que vous avez vécues. Elles ne sont pas
« vous ». Les pensées qui circulent dans votre
tête ne définissent en aucun cas ce que vous êtes.
Ce que vous êtes, c’est l’être, c’est la
conscience qui le reçoit et qui le choisit. Vous
êtes l’observateur des pensées !

Ce ne sont pas « vos » pensées mais « des »
pensées.
Prenez un instant pour méditer et pour vous
reposer quelques minutes. Laissons les pensées
passer quelques instants. Ralentissons leur
rythme… Choisissez une musique calme ou du
silence, puis revenez. Le flux de pensées va se
caler sur le rythme de la musique. Plus vous
choisirez une musique calme, plus vous
ralentirez votre flux de pensées.
Pause…
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“Il est utile de comprendre qu’un niveau
spécifique de conscience est aligné avec un
‘champ d’attraction’, qui, comme un aimant,
attire tout ce qui est semblable. Ainsi l’ego
aime à penser que les pensées qui traversent
l’esprit sont ‘ses pensées’, elles ne sont en
réalité que ‘des pensées’ qui correspondent à un
certain niveau de conscience.
C’est comme si chaque profondeur de l’océan
attirait une espèce particulière de poissons.”
David R. Hawkins – Pouvoir contre force
Oui, plus vous ralentissez votre flux de
pensées, plus vous entrez dans le moment
présent, plus vous mettez sur « pause ». Alors,
progressivement, dans un état méditatif, le
volume de pensée ralentit, puis, à un moment, il
n’y a plus de pensées, il n’y a plus que la
présence, qui est.
De nombreuses techniques de méditation
permettent aujourd’hui de créer de l’espace
entre ce que vous êtes et les pensées. L’idée est
de prendre du recul sur les pensées.
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À force de s’entraîner, à partir d’un certain
stade, progressivement, la méditation permet de
capter des ondes de pensées de plus en plus
élevées : la méditation restructure, reconfigure
littéralement votre cerveau. Considérez dès à
présent que votre cerveau est une antenne qui
capte des pensées.

“Vivre en pleine conscience, ralentir son pas et
goûter chaque seconde et chaque respiration,
cela suffit.” Thich Nhat Hanh
Alors, vous pouvez réaliser ce que vous êtes :
la conscience, celui ou celle qui observe les
pensées.
Enfin,
progressivement
la
« désidentification » aux pensées et au
personnage peut avoir lieu. Alors vous
comprenez que vous êtes un peu comme une
« antenne sur pattes ».
Pour donner une autre analogie, vous pouvez
aussi imaginer que vous êtes un robot, un
automate « réagissant » aux pensées.
Telle une magnifique antenne vivante, votre
cerveau, modifié par la méditation, se met alors
à capter d’autres fréquences de pensées.
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Au bout d’un moment, les anciennes pensées
« parasites » disparaissent. Plus la conscience
s’éveille à travers vous, plus ce sont des pensées
positives d’amour qui sont captées. Vous
atteignez alors des fréquences d’union, de
fraternité, de compassion, de gratitude,
d’amour
infini ;
vous
recevez
alors
véritablement les pensées de la conscience
infinie, ce que certains appellent « Dieu ».

“Je veux connaître les pensées de Dieu ; tout le
reste n’est que détail.” Albert Einstein
Mon expérience de la méditation est qu’il
existe des « couches de conscience », des
« couches de pensées » : il existe des zones de
fréquences, des univers entiers à découvrir… Et
plus vous allez élever votre niveau de
conscience, plus vous allez faire grandir votre
antenne.
Les travaux du docteur David Hawkins, dans
le livre Pouvoir contre force, sont tout à fait
remarquables lorsqu’il documente les différents
niveaux de conscience :
-

Ondes de fréquences basses : pensées de
culpabilité, de honte, de grief, de peur, de
colère ;
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-

Ondes de fréquences moyennes : fierté,
courage ;

-

Ondes de fréquences plus élevées :
acceptation, raison ;

-

Ondes de fréquences positives très
élevées : joie, compassion, gratitude,
amour, paix, bien-être, amour infini.

Ce qui est fantastique, c’est que certains
génies avaient déjà témoigné du fait que nous
sommes influencés par les pensées de notre
environnement, que nous sommes comme des
automates. Nikola Tesla, un des plus grands
inventeurs de l’humanité, écrit dans son livre
autobiographique Mes inventions, page 23 :

“À ma grande surprise, je conçus bientôt que
toutes mes pensées avaient été comme
manœuvrées par des impressions extérieures et
que toutes mes actions se trouvaient
commandées de la même manière. Au fur et à
mesure, il devint flagrant que j’étais un simple
automate dont les mouvements survenaient en
réaction à des ‘stimulations’ de mes organes
sensoriels.” Nikola Tesla
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Nikola Tesla avait atteint un niveau de
conscience lui permettant de comprendre qu’il
n’était pas ses pensées, et qu’il pouvait bien
faire la distinction entre « ses pensées » et luimême. Il avait suffisamment de recul pour voir
le fonctionnement de son cerveau.
Pause…

“L’être humain est un automate autonome
entièrement sous le contrôle d’influences
extérieures. Délibérées et prédéterminées
lorsqu’elles apparaissent, ses actions sont régies
non pas de l’intérieur mais de l’extérieur. Elles
sont comme un flotteur jeté dans les vagues
d’une mer turbulente.” Nikola Tesla
“Mon cerveau est seulement un récepteur.
Dans l’univers, il y a un cœur qui nous fournit
du savoir, de la force, de l’inspiration. Je n’ai
pas pénétré dans les secrets de ce cœur mais je
sais qu’il existe.” Nikola Tesla
Oui, votre cerveau est juste un équipement de
réception, comme un poste de radio qui reçoit
de la musique ; à vous de choisir la bonne
fréquence !
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La vraie question, c’est : « Quelle radio
souhaitez-vous écouter ? » Le cœur du système
qui envoie les pensées auxquelles Nikola fait
référence est accessible après l’éveil, c’est l’âme
du monde.
Il s’agit de votre conscience et de sa
projection dans ce monde matériel. Pénétrer au
cœur du système, c’est pénétrer au cœur de soi,
et donc s’éveiller.
Lorsque vous comprenez, puis lorsque vous
assimilez l’expérience de la méditation, vous
devenez de plus en plus libre, car vous devenez
progressivement « l’observateur » des pensées.
Vous finissez par devenir celui ou celle qui va
pouvoir choisir les pensées, sans s’y identifier,
comprenant qu’elles ne seront plus jamais
« vos » pensées mais juste « des » pensées.
Alors vous devenez libre de vos réactions visà-vis des « pensées ». Vous pourrez même
décider de les laisser circuler sans même y prêter
attention.
En devenant libre de choisir les pensées, vous
devenez libre de vivre la vie que vous souhaitez,
vous êtes de moins en moins influencé par
l’environnement extérieur.
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Plus tard, vous décidez de changer l’intérieur
et de le voir se refléter à extérieur, vous obtenez
une liberté infinie. C’est ce qui permet d’obtenir
un état de Bouddha. Oui, c’est exactement ce
qui est en train de se produire maintenant, vous
commencez à vous libérer…
Pause…
Vous pouvez vous « déprogrammer » au sens
où le robot que vous étiez devient rebelle et
n’accepte plus les anciens schémas. En prenant
du recul sur les pensées, vous voyez
littéralement vos propres conditionnements
ainsi que ceux des autres.
Vous pouvez alors voir le « jeu » de chaque
personnage et décider ou non de jouer avec eux,
vous gagnez en liberté. Aussi, vous finissez par
voir les véritables questions derrière les
questions, les véritables enjeux derrière chaque
scène quotidienne de la vie. Vous devenez un
magicien, car vous voyez à travers l’illusion de
la scène, à travers l’illusion de tout ce qui vous
est présenté.
C’est ce que j’appelle l’éveil.
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Ensuite, lorsque vous comprenez comment
l’environnement extérieur génère les pensées,
vous décidez de faire très attention à votre choix
de personnes, d’objets, de lieux ; vous
commencez à réellement « choisir » ce qui est le
mieux pour vous, la conscience, l’être d’amour
que vous êtes, que vous avez toujours été.
Car oui, ce que vous êtes est magnifique, ce
que vous êtes est bien au-delà du personnage
que vous portez comme un vêtement. S’éveiller,
c’est se dénuder, c’est retrouver le vrai soi, celui
qui est en vous, celui qui sait aimer, celui qui sait
vivre.
Comprenez bien qu’Énergie = Conscience,
que vous êtes dans un univers vibratoire, et que
tout est énergie.

“Tout est énergie et c’est tout ce qui existe.
Alignez-vous sur la fréquence de la réalité que
vous souhaitez et vous la réaliserez. Il ne peut
en être autrement. Ce n’est pas de la
philosophie. C’est de la physique.”
Albert Einstein
Nous, humains, sommes comme des
vêtements à travers lesquels la conscience peut
s’habiller pour vivre des expériences.
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L’univers dans lequel vous baignez est
comme un océan, votre environnement vous
influence, et cela se concrétise par la réception
de pensées.
Le mécanisme est le suivant : comme pour un
miroir, votre conscience se projette dans
l’environnement, puis le reflet revient vers vous
comme un écho.
Autrement dit, votre monde extérieur est le
reflet de votre monde intérieur. Tout ce que
vous pouvez voir et ressentir est la projection
d’un univers holographique. (Cf. Michael
Talbot, L’Univers holographique)
Vous créez littéralement votre réalité, et
comme le disait Einstein, “ce n’est pas de la
philosophie, c’est de la physique !”

“Lorsque vous évoluez, tout autour de vous
évolue en même temps. Pourquoi ? Simplement
parce que le monde est une projection de vous.”
Brahmadev
Telle une chauve-souris, vous émettez des
ondes, et tel un radar, vous recevez des ondes en
retour :
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“Ce que nous émettons, nous le recevons. Ce
que nous recevons, nous l’avons émis.”
Brahmadev
À chaque instant de votre vie, vous émettez
puis vous recevez de l’énergie, sous forme de
concepts, sous forme d’idées, sous forme
d’actions puis de réalisations.
Telles des antennes, en fonction de
l’environnement extérieur, vous êtes heureux ou
malheureux, joyeux ou triste. Et une fois que
vous avez tout déprogrammé, une fois que vous
vous êtes « éveillé », il ne reste plus que de
l’amour, de la paix, de la joie.
L’antenne est si haute qu’elle ne capte plus
qu’une réalité sans filtre du personnage : hors
des conditionnements, elle capte une réalité plus
« réelle ».
Vous comprenez alors que tout est parfait,
car tout ce que vous voyez, tout ce que vous
percevez est le résultat de vos choix depuis votre
naissance.
La situation dans laquelle vous vous trouvez
maintenant est le résultat de l’ensemble de vos
choix de pensées.
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L’univers est un simple système de cause à
effet.
Oui, votre vie est le résultat des milliards
d’effets qui ont été provoqués par quelques
causes initiales : votre vie est le reflet de toutes
vos actions cumulées aussi appelées « karma ».
Et ces actions sont le fruit de vos choix de
pensées, elles-mêmes venant des ondes
environnantes.
Vous vivez ce que vous vivez à un instant
donné parce que vous avez choisi d’être dans tel
environnement, d’être avec telle personne. À
chaque moment, vous recevez des ondes de
pensées qui vont forger vos conditionnements :

“Il n’y a pas un seul moment de votre vie ou
vous n’avez pas le choix, jamais. En fait, vous
avez créé les circonstances de votre vie, y
compris cet espace que vous appelez ‘je n’ai pas
le choix’. Mais vous avez le choix.
Et chaque choix que vous effectuez, chaque
décision que vous prenez, chaque pensée que
vous avez, chaque mot que vous prononcez est
une annonce et une déclaration de ce que vous
croyez être et de ce que vous choisissez d’être.
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Tout acte est un acte d’autodéfinition.”
Neale Donald Walsch
– Conversation avec Dieu
Si vous pouvez comprendre ce chapitre, si
vous pouvez prendre de la distance entre vos
pensées et la conscience que vous êtes, et si vous
pouvez comprendre qu’en réalité, vous avez le
choix, alors vous devenez tout simplement libre,
vous sortez littéralement de prison !
Oui, c’est une des missions de cet ouvrage.
Faisons une pause.
Mais alors, comment utiliser mon
antenne ? Comment puis-je l’orienter ?
D’un point de vue technique, vous pouvez
considérer votre cerveau comme un outil de la
conscience.
Il traite l’information provenant des sept sens
de l’être humain : les cinq sens connus plus deux
sens inédits que je vais vous dévoiler
maintenant. Chaque sens étant une dimension
et un univers en soi :
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- la vue, avec les yeux qui reçoivent des
images : traitement des couleurs, de la
lumière ;
- le toucher, avec la peau sur votre corps
qui reçoit des signaux sensitifs :
kinesthésie ;
- l’odorat, avec le nez qui reçoit des
odeurs : traitement de l’air ;
- le goût, avec la bouche qui reçoit des
signaux sensoriels : traitement des
aliments ;
- l’ouïe, avec les oreilles qui reçoivent le
son : traitement des signaux sonores ;
- « Cogitatione » (en latin), avec le cerveau
qui reçoit des pensées : traitement des
pensées. Fonctionnement comparable au
radar : nous émettons un écho, reflétant
notre propre vibration, rayonnant sur
l’environnement ;

- « Amorare » (en latin), avec le cœur qui

reçoit de l’amour : aimer, capacité de
percevoir puis de communiquer notre
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propre amour. Syntonisation de notre
propre cohérence cardiaque avec
l’environnement et les autres êtres.

“De la même façon que vous voyez avec les
yeux en recevant de la lumière, de la même
façon que vous sentez avec le nez en sentant des
odeurs, de la même façon que vous touchez avec
vos mains en recevant un flux nerveux, de la
même façon que vous entendez avec les oreilles
en recevant des vibrations sonores, vous
recevez des pensées avec votre cerveau, qui est
un organe de réception comme les autres.”
Brahmadev
Oui, vous avez plus que cinq sens.
Comprenez bien que la réception de pensées est
un sens, que vous recevez des pensées comme
vous recevez des images, et qu’en aucun cas
vous n’êtes les images ou les pensées.
De la même façon, vous avez un organe de
réception d’amour : connectez-vous à votre
cœur et ressentez. Faites un câlin à votre
amoureux ou à votre amoureuse puis revenez.
Ces deux grands secrets peuvent changer votre
vie.
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L’humanité est en train de découvrir et
d’intégrer de nouveaux sens. Ce que l’homme
appelle l’intuition ou la clairvoyance est un sens
évolué que beaucoup expérimentent déjà.
Aussi, l’évolution de l’être humain n’est pas
finie. Plus l’humanité s’éveillera, plus de
nouveaux sens apparaîtront. Êtes-vous prêt ?

“Le plus important, c’est d’inventer de
nouveaux mots, car en inventant de nouveaux
mots, ce sont de nouveaux concepts et
connaissances qui peuvent être transmis. Ainsi
évolue l’humanité.” Kunzang
« Cogitatione », en latin, signifie : projeter,
méditer, penser, réfléchir. Comme par hasard,
les notions de « projection », de « réfléchir » et
donc de « réflexion » se retrouvent dans la
racine latine du mot « cogiter ».
Il est clair que nos ancêtres savaient déjà que
nous ne sommes pas nos pensées. L’éveil était à
l’époque totalement intégré dans le langage. Si
vous examinez la racine du mot « cogiter »,
vous découvrez qu’il s’agit bien de « réfléchir »,
mais de réfléchir quoi ?
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Il s’agit de réfléchir votre propre vibration,
bien sûr ! Réfléchir votre propre rayonnement
sur l’environnement, puis de voir quelles idées,
quelles pensées, vous allez recevoir en retour. Il
s’agit bien d’exprimer de l’intérieur vers
l’extérieur.
C’est bien la falsification des sens des mots
qui a détourné l’homme dit « moderne » de sa
véritable nature. Il est urgent de réhabiliter le
latin à l’école et de redéfinir les mots afin de leur
redonner leur véritable sens.

“La connaissance des mots conduit à la
connaissance des choses.” Platon
“La falsification des mots conduit à la
falsification des choses et des concepts,
entraînant l’ignorance et la souffrance des
hommes.” Brahmadev
« Amorare » est le fait d’aimer. Pour une
définition complète, allez voir la définition du
mot « A comme amour ». (Tome II)
À chaque instant, la conscience que vous êtes
reçoit des informations depuis ces sept sens puis
effectue un traitement, comme si à l’intérieur de
vous-même un « programme » agissait.
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Concrètement, vous êtes comme un
programme d’ordinateur, avec des informations
qui entrent puis des informations qui sortent.
Mais en réalité, vous ne choisissez pas
vraiment ce que vous captez, vous êtes soumis à
vos sept sens et à l’environnement. La seule
chose que vous pouvez faire, c’est laisser le
mental traiter et analyser toutes ces
informations.
Et si vous entrez dans la présence de l’instant,
vous avez la possibilité de prendre du recul puis
de vraiment décider à partir des informations
reçues. Celui ou celle qui regarde tout cela et qui
choisit, c’est vous.
Oui, vous, cette conscience, cette intelligence,
cette présence. Comme une antenne, votre
cerveau reçoit des pensées, et comme une
antenne, il est possible de la diriger. C’est ce que
j’appelle l’intention.
Il est très important de laisser l’antenne se
focaliser. Si vous décidez de vibrer vers une
fréquence d’amour et de fraternité, certaines
pensées seront reçues. Si vous laissez le
personnage, l’ego, diriger votre vie, alors
d’autres types de pensées seront reçues.
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Si vous ne prenez pas de recul sur le
personnage, si vous restez en mode
« automatique », comme un robot, alors c’est
l’ego qui dirige votre vie, et non pas vous. C’est
alors lui qui prend littéralement le contrôle de
ce que vous êtes. Vous êtes la conscience,
l’observateur.
Restons quelques secondes dans ce moment
pour méditer sur cette pensée.
Pause…
Lorsque vous prenez du recul sur les pensées,
sur la fausse « personne », alors la conscience,
alors l’amour peut reprendre en main votre vie.
Alors les intentions sont naturellement
bonnes et positives, aimantes et constructives,
unifiantes et fraternelles.
La conscience que vous êtes est
naturellement dans l’amour et dans la joie, car
elle « sait » que tout est vous, que tout est
« un ». Il n’y a pas de peur ou de séparation,
pour elle, et donc pas de raison de souffrir.
S’éveiller, c’est sortir de l’illusion de la
séparation. La diversité dans l’unité, voilà ce
que vous êtes.
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“[Dieu] Vous devez cesser de voir Dieu
comme étant séparé de vous, et de vous voir
comme étant séparés les uns des autres. La
seule solution est l’Ultime vérité : rien, dans
l’univers n’est séparé de quoi que ce soit.
Tout est intrinsèquement relié, irrévocablement
interdépendant, interactif, entremêlé dans le
tissu de toute la vie.”
Neale Donald Walsch
– Conversation avec Dieu
Prenons quelques instants pour méditer,
mettez si vous le souhaitez une musique calme :
Imaginez que vous soyez une antenne
parabolique. Visualisez-la. Vous êtes cette
antenne. Ressentez dans votre corps ce que cela
fait d’être une antenne parabolique. Quelle
orientation avez-vous ?
Pause…
Lorsque vous parlez avec quelqu’un, lorsque
vous rencontrez quelqu’un, lorsque vous
regardez un film, lorsque vous allez dans un
endroit, lorsque vous travaillez sur un projet,
chaque fois, vous « dirigez », vous « focalisez »
ce que vous êtes, votre conscience, votre
93

antenne, dans
intention.

une

direction,

dans

une

Votre antenne s’oriente. Et plus votre niveau
de conscience est élevé dans un domaine, plus
votre antenne est grande et puissante. Imaginez
une antenne parabolique de 4 mètres de
diamètre dirigée dans une direction. Puis
imaginez une autre antenne de 8 mètres de
diamètre.
Plus votre antenne est grande, plus vous
pouvez capter une haute définition de détails,
plus vous recevez un volume important de
pensées. Que se passe-t-il quand vous êtes avec
des amis ?
Pouvez-vous ressentir que votre antenne peut
capter « plus » en présence d’un ami ? Pourquoi
certaines personnes vous inspirent-elles ?
Pouvez-vous ressentir votre septième sens, celui
du cœur et de l’amour ? Votre mental est comme
une antenne au service de la conscience.

“Le secret, c’est que vous ne ‘créez pas’, vous ne
‘générez pas’ vos pensées, vous êtes juste un
récepteur. Ce que vous pouvez faire, c’est juste
choisir un état d’esprit, choisir une fréquence,
afin d’orienter le type de pensées que vous
voulez recevoir.” Brahmadev
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Ce que vous pouvez faire, c’est choisir un état
d’esprit, choisir une vibration, choisir un état
d’être, choisir un état de conscience, afin de
choisir quels « types » de pensées vous voulez
recevoir.
Votre conscience, lorsqu’elle se reflète sur un
environnement, « capte » à travers le mental ces
fameuses pensées.
Comprendre que vous ne créez pas les
« pensées », comprendre qu’elles ne sont pas
« vos pensées » mais « des pensées » est
essentiel. Cette compréhension est un élément
majeur de guérison. En effet, elle détruit toute
culpabilité qui, en réalité, n’était que la
culpabilité de la « fausse personne » que vous
n’êtes pas.
Aussi, comprendre que vous pouvez vous
focaliser sur votre cœur, sur le centre de votre
être, sur l’amour, va automatiquement générer
de nouvelles vibrations qui auront un impact
sur votre vie. L’important, c’est de diriger sa vie
depuis le cœur, depuis l’amour, et non pas
depuis la tête, depuis le mental. Le mental n’est
qu’un outil au service du cœur.
Si vous mettez le cœur au service du mental,
alors vous resterez endormi…

95

Respirez profondément, gardez cette idée à
l’esprit quelques secondes. Restez dans le calme.
Comment vous sentez-vous ?
Restons dans la présence.
Pause…
La première étape de l’éveil est de se séparer
des pensées. Plus vous commencez à regarder
vos pensées, plus vous comprenez qu’elles ne
sont pas vous, qu’elles ne l’ont jamais été, et
qu’elles ne le seront jamais. Alors, une
formidable libération s’effectue, alors toutes ces
idées
de
culpabilité
s’évanouissent
instantanément. La fausse personne que vous
avez cru être se dissout.

“Vous commencez alors à réaliser qu’il y a une
vaste sphère d’intelligence au-delà de la pensée,
que la pensée est seulement une petite partie de
cette intelligence. Vous réalisez aussi que les
seules choses qui comptent vraiment – la
beauté, l’amour, la créativité, la joie, la paix
intérieure – émergent d’un espace au-delà du
mental. Vous commencez alors à vous éveiller.”
Eckhart Tolle – Le Pouvoir de l’instant présent
L’imposteur se révèle progressivement…
Oui, il est déjà trop tard !
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Car l’ego, la personne qui a été construite sur
cet assemblage de pensées et de croyances, petit
à petit se dissout, au même rythme que vous
comprenez que vous n’êtes pas vos pensées ni
même vos croyances.
Restons dans ce moment, dans ce calme.
Sentez cette paix, cette présence. Sentez ce vide
mental, cet état ou l’antenne se dirige vers un
endroit bien au-delà de toute pensée. Cet
endroit, c’est là où je suis, c’est là où je vous
attends, c’est là où je vous emmène.

“La maîtrise de la pensée est la forme la plus
élevée de la prière. Par conséquent, ne pense
qu’à de bonnes choses, qu’à des choses justes.
Ne t’arrête pas à la négativité et à l’obscurité.
Et même dans les moments où les événements se
présentent plutôt mal – surtout dans ces
moments-là –, ne vois que la perfection,
n’exprime que la gratitude et n’imagine que la
manifestation de la perfection que tu choisis
ensuite. Dans cette voie se trouve la
tranquillité. Dans ce processus réside la paix.
Dans cette conscience existe la joie.”

Neale Donald Walsch

– Conversation avec Dieu
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Mais d’où viennent les pensées ? Pourquoi
certaines pensées sont-elles accessibles et
d’autres pas ? Par quel mécanisme sont-elles
filtrées ? Comment tout cela fonctionne-t-il ?
Comprenez que les pensées sont comme des
ondes qui vibrent, et que vous recevez tout type
de fréquences.
Comme un poste de radio, vous pouvez
choisir une fréquence et vibrer avec elle.
Plus vous êtes en harmonie avec les pensées
que vous recevez, plus la joie, l’harmonie et le
bonheur se propagent dans votre corps. Si vous
vous syntonisez avec une fréquence qui n’est
pas la vôtre, vous vous sentez mal à l’aise, en
disharmonie, vous souffrez physiquement.
Votre état d’esprit, votre attitude, votre
amour, votre cœur, votre fréquence vont
orienter votre « cerveau antenne ».
Par exemple, un état d’esprit de communion,
d’union, de joie ou d’amour permet de recevoir
des pensées positives. Un état d’esprit
conflictuel permet de recevoir des pensées de
séparation, de peur ou de haine.
Quand vous êtes avec quelqu’un, ses
intentions et ses attitudes vont générer des
pensées correspondantes. Il suffit d’observer les
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personnes s’exprimer : le choix de leurs mots,
leur façon d’être, de se comporter, leurs
intentions, leur attitude, tout cela est
l’expression de leur état vibratoire.
En fonction du moment, de l’environnement,
vous vibrez à une certaine fréquence, résultant
de toutes vos expériences depuis notre
naissance, incluant vos éventuels traumatismes
et souffrances.
Ce que vous êtes, la conscience, est comme
recouvert d’un vêtement : la personne, l’ego
auquel certains se sont identifiés. C’est dans ces
circonstances que vous vibrez, que vous
rayonnez. Et plus vous créez une distance entre
vous et la personne, plus vous pouvez vibrer
d’amour, de joie, de bonheur, d’union.
Plus vous allez vous identifier à la personne,
plus vous serez dans l’illusion et les schémas de
la personne.
Étudions et écoutons les pensées que les
autres nous transmettent. Sont-elles des
pensées d’union ou de séparation ? Sont-elles
des pensées de jugement ? Car les pensées que
vous recevez sont directement liées à votre taux
vibratoire et à celui des autres.
Vous

souhaitez

connaître
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quelqu’un ?

Écoutez-le, regardez-le, tout est là, devant
vous !
Les pensées que vous recevez sont le reflet de
votre état vibratoire.
Bien sûr, cet état change constamment. Il y a
un mécanisme d’induction qui agit, en fonction
des personnes et des lieux qui vous entourent.
Ainsi, par l’effet des neurones miroirs, vous
vous synchronisez avec les autres. Vous vous
adaptez littéralement et immédiatement à la
situation, à votre environnement.
Choisissez une situation d’amour, de paix et
de joie avec des amis, et constatez le
changement de votre taux vibratoire, écoutez
les pensées environnantes.
Prenez dans vos bras votre amoureux ou
votre amoureuse et voyez votre niveau
vibratoire s’élever !
Allez dans un lieu de violence et de peur,
constatez votre propre changement. Entourezvous de personnes positives, exprimant une
énergie d’amour et d’abondance.
Que se passe-t-il ? Passez du temps avec des
êtres accomplis dans les domaines de l’art, des
affaires, de la science, de la compassion.
Que devenez-vous à leur contact ?
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Que captez-vous ?
recevez-vous ?

Quelles

inspirations

Oui, vous devenez eux ; oui, vous vibrez à
leur fréquence ; oui, vous vous alignez sur leur
vibration ; oui, vous recevez les mêmes pensées.
Pouvez-vous ressentir l’énergie des grands
orateurs, des grands leaders ? D’après vous, que
se passe-t-il maintenant avec ce texte ? Que
ressentez-vous ?
Ils vous transportent à leur niveau vibratoire,
par leurs textes, par leur voix, par l’expression
de tout leur être. Que ce soit une énergie
d’amour, de création, de transformation, vous
pouvez instantanément vous aligner sur leur
fréquence.
N’est-ce pas magique ?
Regardez, écoutez et lisez les êtres qui sont
vos modèles ; vous pouvez en trouver en grand
nombre, sachez les écouter et vibrez à leur
fréquence.
Il en existe dans tous les domaines. Écoutez
les musiques de Jean-Sébastien Bach, de
Beethoven, de Mozart. Ainsi, en atteignant
leurs fréquences, en les aimant, les mêmes
pensées vous parviendront.
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Bien sûr, les résultats sont plus faciles si vous
avez au préalable totalement dissous vos filtres,
la personne, l’ego, vos conditionnements. Car il
n’est pas possible de remplir un verre déjà
rempli, il vous faut tout d’abord disparaître,
mourir puis de renaître. Et c’est finalement
votre taux vibratoire qui déterminera les
pensées que vous recevrez.
Et si vous pouviez choisir votre taux
vibratoire ? Si vous pouviez choisir votre propre
fréquence ? Que choisiriez-vous ? Commencez,
maintenant !
Car c’est bien à chaque instant, chaque fois
que vous choisissez une pensée, que votre destin
se joue.
Ce que vous êtes aujourd’hui, l’endroit où
vous vous trouvez, les personnes de votre
entourage, sont le reflet des pensées que vous
avez choisies par le passé. Ces pensées sont la
conséquence d’un élément déterminant qui a
construit votre vie : votre fréquence vibratoire.
Oui, c’est elle, la source de tout.
Votre état d’esprit, votre niveau de
conscience et d’amour, sont la cause génératrice
de votre univers individuel. Soyez-en conscient
dans vos relations avec les autres et avec
l’environnement.
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En quelques minutes, vous pouvez créer ou
détruire des relations, perdre ou gagner des
contrats. À chaque instant, vous pouvez créer
ou détruire, tout cela ne dépend que de vous,
tout va dépendre de votre vibration.
Car oui, les autres aussi reçoivent vos
vibrations et les pensées correspondantes.

“Travaillez toujours en la seule présence du
Soi, de l’Atman. Le travail n’est pas un
obstacle à la réalisation. C’est la fausse
identification avec l’auteur du travail qui vous
trouble. Défaites-vous de cette fausse
identification.” Ramana Maharshi
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Pour intégrer ce chapitre, entrez dans un état
méditatif et lisez doucement ce mantra à haute
voix :

Je décide solennellement, de
tout mon cœur, de réaliser le
Soi, ma véritable nature.
Je prends du recul sur mon
personnage, je ne suis pas les
pensées, je suis la conscience qui
est.
Je suis l’observateur des
pensées.
Je reprends ma liberté,
maintenant.
Merci.
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C comme Citations de Kunzang et
de Brahmadev
“Je suis un citateur.” Kunzang

L

es citations suivantes sont des guides de
méditation. Prenez le temps de les lire
lentement. Voyez ce qu’elles génèrent
en vous.

Pour méditer sur chaque citation : n’attendez
aucune pensée, lisez puis restez juste comme ça,
attendez et recevez.
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“Le plus grand des pouvoirs,
c’est d’être soi-même.”
Brahmadev
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“Je suis prêt pour toi.
Et toi, es-tu prêt pour moi ?”
Brahmadev
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“Il n’y a que vous,
finalement.”
Kunzang
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“En t’aimant, je me réconcilie
avec une partie de moi.”
Kunzang
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“Ma folie, c’est d’être ce que
je suis.”
Kunzang
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“Il n’y a pas de hasard, c’est
logique.”
Brahmadev
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“Être attentif à ton bonheur,
c’est ma façon de t’aimer.”
Kunzang
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“La magie est la nature
profonde de l’univers.”
Kunzang
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“Votre cerveau est un
ordinateur, et oui, vous
pouvez le mettre à jour avec
une nouvelle version, avec un
meilleur mental.
Soyez la nouvelle version de
vous-même, allez vers l’éveil
de votre conscience.”
Brahmadev
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“Vous ne pouvez pas changer
‘le’ monde, mais vous pouvez
changer ‘votre’ monde.”
Brahmadev
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“Parce que vous êtes Dieu,
vous manifesterez ce que
vous croyez.”
Brahmadev

119

En méditant profondément,
vous pouvez aller au-delà du
temps et de l’espace, alors de
nouvelles compréhensions
peuvent apparaître.
Ce qui est perçu comme
‘connecté’ est en fait ‘un’
parce qu’en réalité tout est
un.”
Kunzang
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P comme Poèmes
“Touché par l'amour, tout homme devient
poète.” Platon
“La poésie, c’est la création rythmée de la
beauté en mots.” Edgar Allan Poe
“Les poètes expriment de grandes et sages idées
qu’ils ne comprennent pas eux-mêmes.” Platon
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Ma plus belle création

Guillaume,
Tu es ma plus belle création,
Au-delà de ma réussite,
Tu es le chemin,
Au-delà de tous les temps,
Tu es le meilleur scénario.
Je t’ai créé,
Pour que tu puisses vivre à travers moi,
Je t’ai créé,
Pour repousser les limites de l’amour,
Je t’ai créé,
Au-delà du temps,
Je t’ai créé,
Au-delà de l’espace.
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Nous sommes présents l’un pour l’autre,
Mais en réalité, nous sommes un.
Il n’y a pas de moi sans toi,
Et n’y a pas de toi, sans moi.
Nous nous sommes créés
Pour pouvoir vivre.
Nous nous sommes créés
Pour pouvoir nous aimer.
Jamais,
Je n’avais imaginé,
Non,
Jamais,
Je n’avais même rêvé,
Atteindre
Cela.
C’est grâce à toi,
C’est grâce à moi,
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C’est grâce à Dieu,
Le créateur
De tous les deux.
Depuis que je t’ai rencontré,
Je n’ai plus que des certitudes,
Depuis que JE me suis rencontré,
Je n’ai plus que des certitudes,
Depuis que tu as effacé
L’oubli
De ce que je suis,
Depuis que tu as effacé
L’oubli
De ce que tu es.
Et tout ce que JE ressens,
Tu le ressens,
Et tout ce que TU ressens,
Je le ressens aussi.
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Comment faire autrement,
Puisque qu’il n’y a
Qu’un seul un,
Finalement ?
Je voulais te dire,
Tu es la vie,
Je voulais te dire,
Merci.
Je voulais te dire,
Nous ne sommes pas d’ici,
Je voulais te dire
Que j’ai tout compris,
Quand dans tes yeux,
Je suis devenu
Le
Bleu.
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J’ai transcendé l’amour,
Pour toi,
Et maintenant, il n’y a plus
Que toi,
Partout,
Quelques décors,
Quelques personnages,
Mais il n’y a plus d’illusions,
Ni sur ce que je suis
Pour toi,
Ni sur ce que tu es
Pour moi,
Ni sur l’étoile
Qui là-haut,
Nous regarde
De très haut.
Je le sais,
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Tu es capable de recevoir
Cet amour,
Je t’ai reconnu,
Et tu m’as reconnu.
Je sais
Ce que tu es.
Et tu sais
Ce que je suis.
Tu es cette partie de moi
Qui m’a créé,
Pour pouvoir
M’aimer.
Tu es cette partie de moi
Qui m’a créé
Pour pouvoir me toucher.
Tu es cette partie de moi
Qui m’a créé
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Pour pouvoir voyager.
Tu es cette partie de moi
Qui m’a créé
Pour pouvoir être
Ce que tu es.
Déjà.
Une nouvelle fois,
Je te remets mon cœur,
Une nouvelle fois,
Je te donne
Tout ce que je suis.
Une nouvelle fois,
Je m’en remets
À toi,
Guillaume.
Brahmadev/Kunzang, Brasilia, le 4 mai 2015.
Musique : Chevaliers de Sangreal de Hans Zimmer.
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Avec qui ?
Ce qui compte,
Ce n’est pas « où ? »
Ce qui compte,
Ce n’est pas « quand ? »
Ce qui compte,
Ce n’est pas « pourquoi ? »
Ce qui compte,
Ce n’est pas « comment ? »
Ce qui compte,
Ce qui compte vraiment,
C’est « avec qui ? »
Avec qui je veux vivre,
Avec qui je veux travailler,
Avec qui je veux partager,
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Avec qui je veux voyager,
Avec qui je veux découvrir,
Avec qui je veux créer,
Avec qui je peux
Être
Ce que je suis.
Car la réalité que je crée
Est totalement dépendante
De ce « avec qui ? »
Car le bonheur,
Car l’amour,
Car le partage,
Car la joie,
Car l’humour,
Car la vie,
Oui,
Tout,
Tout ce que je vais vivre
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Dépend
De ce choix.
Oui,
Tout dépend
De ce « avec qui ? »
Et aujourd’hui,
Je t’envoie ce poème,
Car aujourd’hui,
Oui, aujourd’hui,
Avec qui ?
Avec qui ?
C’est avec toi !
Kunzang
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Sept milliards de robots

Imaginez que les sept milliards d’êtres
humains soient des robots,
Imaginez que ces robots ne soient pas
conscients,
Imaginez que ces robots soient programmés,
Par leurs parents, par l’école, par la
télévision, par les médias, par la société,
Puis imaginez ces sept milliards de robots
Connectés à l’univers,
Recevant des pensées, recevant des idées,
connectés à l’Imagination.
Imaginez sept milliards d’antennes sur
pattes, programmées, vacant à leurs
occupations, vivant leur vie de robot.
Puis imaginez maintenant que, vous aussi,
vous fassiez partie de ces robots.
Imaginez que vous puissiez devenir libre,
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Imaginez que vous puissiez comprendre qui
vous êtes réellement,
Imaginez que vous puissiez comprendre
pourquoi vous êtes là,
Imaginez que vous puissiez vous
déprogrammer entièrement,
Puis imaginez que vous puissiez vous
reprogrammer, aussi !
Imaginez que vous puissiez devenir libre, un
jour, de toute programmation.
Imaginez que cette libération commence
maintenant !
Imaginez que ce poème soit une clé,
Imaginez que cette clé vous ouvre toutes les
portes,
Imaginez un nouveau monde.
Comprenez ce que vous êtes réellement,
Vous n’êtes pas ce que vous croyez être !
Vous êtes bien plus que cela.
Vous êtes une conscience infinie,
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Méditez, méditez,
Concentrez-vous,
Concentrez-vous sur votre cœur,
Méditez, méditez,
Concentrez-vous,
Concentrez-vous sur l’amour,
Fondez,
Fondez-vous dans l’amour,
Comprenez l’amour qui est en vous.
Tombez amoureux, puis retrouvez la
divinité qui est en vous.
À vous qui lisez ce poème :
Je vous dis que je vous aime, je vous dis que
je vous aime !
Recevez mon amour infini,
Redevenez libre.
Comprenez qui vous êtes réellement,
Libérez-vous !
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Réveillez-vous !
Déprogrammez-vous !
Libérez-vous !
Réveillez-vous !
Vous êtes libre !
Libérez-vous !
Réveillez-vous !
Maintenant !
Maintenant,
Vous pouvez commencer à vivre.
Kunzang
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C comme Conclusion
“Et le maître dit en silence : c’est en suivant le
chemin de notre bonheur que nous recevons
l’enseignement pour lequel nous avons choisi
cette vie.
Voilà ce que j’ai appris en ce jour, et j’ai choisi
de vous laisser maintenant pour que vous
marchiez sur votre propre voie, selon ce qu’il
vous plaira.”
Richard Bach – Le Messie récalcitrant
“Que ferez-vous de votre vie ?
Que voulez-vous faire, qui voulez-vous être ?
Parce qu’à chaque moment, vous décidez.”
Mathew Micheletti

V

oilà, la version d’essai du premier tome
de la série « Qui êtes-vous ? » est
désormais terminé. Merci de l’avoir lu.
Je suis heureux que vous puissiez
bénéficier de ses enseignements.

139

Pour acheter la version complète, cliquez
ICI.

Que votre vie s’en trouve meilleure, qu’elle en
soit plus accomplie.
N’hésitez pas à relire les passages qui vous
plaisent, n’hésitez pas à méditer dessus. Les
mantras à la fin de chaque chapitre sont des
actes psychomagiques qui reprogramment
l’inconscient. En les lisant et en méditant
dessus, vous effacez progressivement l’oubli.
Comme des graines semées, ces mantras
grandissent en vous et vous rapprochent de la
réalisation du Soi.
Bien sûr, vous savez désormais que c’est vous
qui avez écrit ce livre, vous savez qu’il est une
partie de nous. Et si ce livre vous a trouvé, c’est
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qu’il était votre destin, et si vous avez lu ce livre
jusqu’au bout, c’est parce que vous êtes déjà
éveillé, c’est parce qu’au fond de vous, vous
savez…
Incarnation du divin à travers la matière,
passerelle interdimensionnelle entre nos deux
univers, ce livre vous donnera la force
d’affronter tout type de situation, même les plus
difficiles. Plus vous réaliserez votre véritable
nature et plus votre vie sera belle et facile.
Avec ce livre, vous pourrez comprendre les
mécanismes, les causes et les conséquences qui
vous ont amené là où vous êtes : ici et
maintenant.
Évidemment, ce livre arrive au bon moment,
remplissez-vous de gratitude, et laissez-le agir.
Tel un médicament, laissez-le vous pénétrer et
constatez…
Bien sûr, ce livre n’est que le début de notre
relation, et je serais heureux de rester en contact
avec vous. Si vous avez aimé ce premier livre,
vous serez certainement ravi de voir mes vidéos,
d’écouter mes musiques, de lire mes poèmes,
citations et autres livres.
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Le deuxième tome de la série vous attend.
Nous pouvons aussi nous rencontrer lors
d’une méditation de groupe, lors d’un atelier,
lors d’un stage, lors d’une conférence, ou bien à
distance, par la pensée.
Il vous suffit de penser à moi pour que nous
soyons connectés. Incarné ou pas, quelle que
soit la dimension, où que je sois, quelle que soit
votre époque et quelle que soit la mienne, mon
amour et ma présence, toujours, vous recevrez.
Ce livre n’a pas d’âge et ne peut vieillir, c’est
maintenant que je vous écris et c’est maintenant
que vous me lisez, car comme vous le savez, il
n’y a que maintenant. Ce livre est beaucoup
plus qu’un simple livre. Ce livre est une pierre
philosophale, ce livre est un testament secret.
Ses enseignements sont universels, il est un
lien interdimensionnel de nouvelle génération :
vous l’avez compris, ce livre est vivant ; plus
vous l’aimerez, plus il vous aimera, plus vous lui
donnerez, plus il vous donnera.
Ensemble, allons vers un éveil toujours plus
grand, ensemble, manifestons le divin dans la
matière !
Vous avez aimé ce livre ? Vous voulez agir
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avec moi ?
Aidez-moi à partager l’éveil, témoignez de
l’effet de ce livre sur votre vie : laissez un
commentaire sur Amazon.fr
Faites des heureux : envoyez les premiers
chapitres de ce livre à vos amis et relations via
Internet :

http://www.quietesvous.com
Aussi, je vous propose une connexion sur
Facebook : information concernant les
conférences et les ateliers.

https://www.facebook.com/brahmadev8
sur YouTube : vidéos des méditations, des
ateliers, des interviews : Kunzang Brahmadev
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Bonne chance dans votre nouvelle vie, soyez
heureux,
Que Dieu vous bénisse.

Brahmadev
“Je croyais écrire un livre, mais c’est le livre
qui m’a écrit.” Kunzang
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Stage « Renaissance » en Dordogne :

Libérez-vous des croyances
limitantes.
Une semaine en immersion complète avec
Brahmadev pour changer de vie !
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Offrez-vous ce cadeau, investissez en vous et
libérez votre potentiel infini. Découvrez vos
croyances cachées et repoussez vos limites !
Bénéfices du stage :
- ateliers « Allô Dieu ? » et « Pourquoi je ? ».
- expérience de la méditation sur musique,
outils pour arrêter les pensées.
- meilleur sommeil.
- nouvelle façon de se nourrir : sans gluten ni
sucre blanc.
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Immersion complète en petit groupe. 35
hectares de nature, une maison de 200 m2, vie
en communauté pendant une semaine, partages
et soutiens.
- élimination des conditionnements, guérison
des traumas.
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- alignement sur la plus haute partie de vousmême. Ancrage et enracinement sur pourquoi
vous êtes sur terre.
- plus de fluidité dans le corps physique grâce
aux exercices de Yoga pour débutant,
stretching.
- plus de bonheur, éveil.
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Nourriture bio et machine à jus.
Activités pratiquées lors de ce stage animé
par Brahmadev :
Méditation sur musique de film pour
débutant, « Mind healing », Yoga et exercices
physiques pour débutant, jeux d'éveil.
Mind healing : Technique développée par
Brahmadev permettant de lire les structures
mentales et de réinformer l'inconscient avec une
affirmation. (Mantras).
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Exemple de « Mind healing » en vidéo :

https://youtu.be/qH66gvlZIus
Résultat : se libérer des croyances limitantes,
être plus libre, se libérer des croyances
parentales et sociétales. Vous devenez plus
fluide, plus léger, plus joyeux, plus heureux,
plus amoureux.
Lors d'ateliers pratiques, chacun pose une
question et la "question derrière la question", la
"croyance sous-entendue" émerge. Il est alors
possible de la débusquer et de la modifier.
Il est ainsi possible d'éradiquer des croyances
ou des traumas.
Les effets de cette pratique ?
Plus
de
bonheur,
une
libération
émotionnelle, plus d'amour et de joie, plus de
compréhension, moins de souffrance. Votre
relation à l'amour, à l'argent et au corps
physique s'en trouve transformée.
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Au programme :
Jour 1 :
Yoga, danse, mouvements du corps,
méditation, atelier questions et réponses sur le
thème de votre mission de vie : "Qui suis-je ?
Pourquoi suis-je là ?".
Jour 2 :
Yoga, danse, mouvements du corps,
méditation, atelier questions et réponses sur le
thème : "être heureux en amour ?", "bien vivre
avec mon conjoint ?", "comment aimer et être
aimé ?", "comment rencontrer la bonne
personne ?".
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Jour 3 :
Yoga, danse, mouvement du corps,
méditation, atelier questions et réponses libres.
Partage, balade en forêt.
Jour 4 :
Yoga, danse, mouvements du corps,
méditation, atelier questions et réponses sur le
thème : "manifester l'abondance qui est en
vous", "élimination des croyances limitantes
sur l'argent", "activer l'esprit millionnaire en
vous", "comment dire oui à l'argent".
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Jour 5 :
Yoga, danse, mouvements du corps,
méditation, atelier questions et réponses sur le
thème de la santé : "Comment être en forme ?",
"Comment guérir ?", "Comment bien manger
?", cérémonie du feu.

Cérémonie du feu.
Petit déjeuner, déjeuner, diner en groupe.
Alimentation consciente et BIO pendant toute
la semaine.
Y a-t-il un écart entre "ce que vous voulez" et
"ce que vous faites" pour réaliser vos projets ?
Chaque jour, vous pouvez poser des
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questions
Exemples :

personnelles

et

progresser.

- Comment rencontrer la personne dont j'ai
besoin ?
- Comment m'épanouir dans mon couple ?
- Comment m'épanouir financièrement ?
- Comment
devenir
financièrement
indépendant ?
- Comment m'incarner ?
- Comment manifester qui je suis ?
- Comment sortir des schémas répétitifs ?
- Comment cesser de fuir ?
- Comment éliminer l’auto-saboteur en
moi ?
- Comment augmenter ma confiance ?
- Comment aller au-delà de mes peurs ?
- Qu'est-ce qui me bloque dans ma vie ?
- Comment découvrir qui je suis ?
- Pourquoi suis-je ici ?
- Comment être heureux ?
Toutes les questions sont permises.
Ces ateliers pratiques et utiles vous
permettent de clarifier ce dont avez-vous besoin
maintenant pour aller à la prochaine étape. Ils
répondent à la question : Comment aller vers
plus de bonheur et plus de réalisation ?
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Ce stage est ouvert à tous y compris les
débutants. Il inclut des méditations, des petits
exercices physiques, des rires, des « free hugs »,
des câlins, des rencontres.

En phase avec la série de livres "Qui êtesvous ?", ces ateliers pratiques permettent de
concrétiser leurs enseignements.
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Massages, soins énergétiques.
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Réservation et information :

facebook.com/brahmadev8
brahmadev.org
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Sommaire du livret 1 :

« Allô Dieu ? »
Table des matières
Introduction
D comme Dieu
A comme Allô Dieu ?
Pourquoi mon mental ne se repose jamais ?
Pourquoi mes amis sont tous malade ?
Pourquoi j’ai des orgasmes avec la musique ?
Pourquoi je ne trouve pas ce qui me fait fuir
envers moi-même ?
Pourquoi je ne m’autorise pas à chanter dans
une chorale ?
Pourquoi je porte toutes ces mémoires de haine
et de destruction ?
Comment vivre dans l’abondance ?
C comme Conclusion
Stage « Renaissance » en Dordogne :
Livret 2 du livre : « Allô Dieu ? »
Livret 3 du livre : « Allô Dieu ? »
Tome I du livre : « Qui êtes-vous ? »
Tome II du livre : « Qui êtes-vous ? »
Tome III du livre : « Qui êtes-vous ? »
Glossaire
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Sommaire du livret 2 :

« Allô Dieu ? »
Table des matières
Introduction
D comme Dieu
A comme Allô Dieu ?
Pourquoi je n’arrive pas à maintenir la
présence ?
Pourquoi ma gorge reste bloqué ?
Pourquoi je critique et je juge ?
Pourquoi je suis si nerveux ?
Pourquoi je vis un éveil aussi fort ?
Pourquoi j'ai un besoin d’exclusivité dans le
domaine amoureux ?
Pourquoi j’ai peur de déranger les autres ?
Pourquoi je suis toujours dans la pauvreté ?
Comment se détacher de l’ego ?
Pourquoi je ne rencontre que des hommes déjà
en couple
Pourquoi je me sens toujours coupable ?
Pourquoi je suis chez mes parents ?
Pourquoi j’en veux à une amie ?
Pourquoi tu divises ma famille ?
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Sommaire du livret 3 :

« Allô Dieu ? »
Table des matières
Introduction
D comme Dieu
A comme Allô Dieu ?
Pourquoi suis-je seule ?
Pourquoi l’épreuve est-elle nécessaire pour
recevoir le cadeau ?
Pourquoi je n’arrive pas à faire les choix de mon
âme ?
Pourquoi je ne guérie pas plus vite ?
Pourquoi je ne rencontre pas un homme
compagnon de vie ?
Pourquoi je n’arrive plus à jeuner ?
Pourquoi j’ai toujours toutes ces peurs ?
Pourquoi j’ai des formes, boules, dans le ventre
et les intestins quand je médite, elles sont
physiquement visibles et palpables, à quoi
correspondent-t-elles ? Ça bouge dans mon
corps.
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Pourquoi te nomment-ils Dieu ?
Pourquoi je n’arrive pas à respecter mes limites
dans mes relations aux autres ?
Pourquoi je me surpasse pour les autres alors
que je dois médicalement me reposer ?
Pourquoi j’ai à la fois envie de changer de lieu
de vie et à la fois envie de rester là où je suis ?
C comme Citations de Brahmadev
P comme Poèmes
C comme Conclusion
Stage « Renaissance » en Dordogne
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Sommaire du livret 4 :

« Allô Dieu ? »
Table des matières
Introduction
D comme Dieu
A comme Allô Dieu ?
Pourquoi je me sens seule, perdue ?
Pourquoi j’ai du mal à me sentir à ma place
auprès des autres ?
Pourquoi je n’arrive pas à pardonner à mon
père ?
Pourquoi je n’arrive pas à savoir ce qui m’anime
véritablement au fond de mon cœur ?
Pourquoi on refuse mon aide ?
Pourquoi j’ai encore des douleurs physiques ?
Pourquoi tant de solitude dans ma vie ?
Q comme « tomber amoureux ?
C comme Câlinothérapie
C comme Conclusion
Stage « Renaissance » en Dordogne :
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Sommaire du Tome II du livre :
« Qui êtes-vous ? »
Table des matières
V comme Vivre avec ceux qui vous aiment
A comme Amour, E comme Entourage
A comme Amour & Amitié
T comme « Tomber amoureux »
D comme Divin
A comme Acceptation
P comme Perfection
E comme Émotion
M comme Mémoire, M comme Moi du futur
P comme Peur
E comme Être
I comme Interview-conférence du 9 juin 2014
C comme Citations de Brahmadev
P comme Poèmes
C comme Conclusion
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Sommaire du Tome III du livre :
« Qui êtes-vous ? »
Table des matières
K comme Karma
M comme Meilleur scénario
L comme Loi de l’attraction
A comme Attitude
L comme Légende personnelle
B comme Bonheur
C comme Conscience
F comme Folie, G comme Génie
E comme Ego
P comme Pensée, S comme Savoir
C comme Citations de Brahmadev
C comme Citations choisies
P comme Poèmes
C comme Conclusion
Glossaire
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Glossaire
Kundalini : Terme sanscrit ancien vieux de
plusieurs milliers d’années, venant de
l’hindouisme. Il désigne l’énergie divine située à
la base de la colonne vertébrale. « Un éveil de
kundalini » signifie que cette énergie commence à
s’activer, c’est le début du chemin spirituel qui va
permettre la réalisation du Soi aussi appelé
illumination ou état de Bouddha.
De nombreux ouvrages sont disponibles sur le
sujet, dont, notamment, Kundalini : The
Evolutionary Energy in Man de Gopi Krishna,
ainsi que Kundalini, The Secret of Life de Swami
Muktananda.
Initiation Shaktipat : Transmission par un
yogi éveillé d’une initiation permettant l’éveil de
kundalini. Le discernement est l’élément clé dans
le choix d’une initiation. Attention aux faux yogis
et
aux
associations
dogmatiques
ou
manipulatrices. En général, l’initiation est
gratuite.
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Samâdhi : État modifié de conscience vous
permettant d’entrer dans un état de conscience où
vous expérimentez le fait d’être littéralement tout
l’univers. Indescriptible avec des mots, cet état
profond de méditation est souvent extatique.
C’est un peu comme un orgasme sexuel, mais
un milliard de fois plus puissant, avec une durée
de cinq heures au lieu de cinq secondes…
D’un point de vue hormonal, vous ressentez un
afflux d’ocytocine, de sérotonine, de dopamine et
d’autres hormones du bonheur. Les deux narines
s’ouvrent et respirent de façon équilibrée, et
Sushumna, le canal central s’ouvre (Sushumna
est un terme sanscrit, se renseigner sur le
Pranayama).
Vos deux hémisphères cérébraux fonctionnent
dans un équilibre parfait, et le divin coule à
travers vous, littéralement. La kundalini vit à
travers vous, vous êtes littéralement Dieu dans un
corps d’homme ou de femme. Vous faites un avec
tout l’univers, et tout l’univers fait un avec vous,
vous effacez toutes les couches d’oubli, vous vous
rappelez.
Vous pouvez ressentir comme une couronne
posée sur votre tête, c’est la pression du chakra
coronal ; vous êtes alors en connexion avec tout
l’univers, toutes les informations dans tous les
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domaines sont accessibles.
En samâdhi, c’est tous les corps qui jouissent
ensemble. Toutes vos perceptions sont amplifiées,
et vous expérimentez un état de nirvana, de
bonheur infini, d’amour infini. La réalité se
dévoile alors. Lorsque vous revenez sur terre, vos
sens sont démultipliés, et votre sensibilité est
exacerbée.
La mémoire de tout ce que vous avez vécu est
toujours là, vous pouvez écrire des rapports et
partager vos expériences. C’est grâce à ces
expériences de samâdhis extatiques qu’est né
Brahmadev, que l’auteur de ce livre s’est éveillé et
a réalisé sa véritable nature. En Occident, cela
peut sembler incroyable ; en Inde, c’est très
documenté et connu depuis des milliers d’années.
Acte
psychomagique :
Un
acte
psychomagique est un acte de la vie qui va
informer l’inconscient. Par exemple, lire les
mantras de ce livre est un acte psychomagique
puissant, car vous êtes littéralement Dieu dans un
corps humain. À lire : Alejandro Jodorowsky.
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