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lus les médias s’obstinent à nous présenter le monde par 
le petit bout de la lorgnette et plus les propos de Carlos 
Castaneda1 prennent de la puissance: «Ce que nous 
nommons réalité n’est qu’une façon de voir le monde, mais 
ce n’est pas la seule…».

Tous ceux qui travaillent à l’émergence de la nouvelle 
conscience connaissent une autre réalité et déploient 
chaque jour des trésors d’ingéniosité pour la rendre 
opérante.  Cette autre réalité est en constante élaboration 
dans nos esprits et dans nos cœurs. Inexorablement, comme 
une jeune pousse dans la terre sort peu à peu de la graine et 
n’apparaît pas encore en surface, elle gagne du terrain mais 
n’est pas encore visible.  Ce temps de latence peut nous 
sembler long mais il est essentiel pour donner toutes ses 
chances à l’avenir et permettre le lent et patient travail que 
chacun doit accomplir sur soi.  Les récents messages des 
Maîtres de Sagesse2 indiquent bien que nous œuvrons à un 
profond changement de gouvernance qui révèlera la dignité 
de l’Homme.  Mais pour cela, nous devons quotidiennement 
interroger la réalité médiatique — qui paraît si légitime et 
tente de s’imposer — pour en démasquer les absurdités. 
Réfléchir pour ne pas subir, penser par soi-même pour faire 
sortir le génie qui sommeille en nous et oser lui exprimer 
nos désirs d’âme. 

Avec ce numéro 6 de medi@me qui vient clore l’année 
2013, de nouveaux articles ouvrent d’autres pistes de 
réflexion.  Nous présentons notamment et pour la première 
fois le travail corporel, la «Virya», qui complètera l’étude 
des rencontres de l’Université Libre des Valeurs (U.L.V.) en 
2014.  A partir du n°7, l’équipe rédactionnelle se renforcera 
et plus de pages seront consacrées aux travaux de l’U.L.V.

Dans l’attente du plaisir de partager avec vous les rencontres 
de décembre «À l’écoute des Maîtres du Verseau», nous 

vous souhaitons une agréable lecture 
qui, nous l’espérons, vous donnera 
envie de faire connaître medi@me 
autour de vous.

Yannick Le Cam
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L’Édito 

_________________________ 
1  Carlos Castaneda (1925-1998), anthropologue 

péruvien, rendu célèbre par les récits de son 
initiation par le chaman mexicain Don Juan 
Matus.

2 Cf. le livre Source d’Eveil et L’Oracle, JC Genel, 
E.D.M.



UNIVERSITÉ LIBRE DES VALEURS 
THÈME 2014: “PASSEPORT POUR UN NOUVEAU CYCLE”

Lignée d’âme, pédagogie de l’éveil et intégration corporelle
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râce à sa lignée, véritable fil conducteur de l’énergie 
mystique, l’âme reçoit l’enseignement dont elle a besoin au 
cours d’une ère.  En cette période de profonde mutation 
qui parfois nous désoriente, Jean-Claude Genel, s’appuyant 
sur votre «lignée d’âme», vous amènera à comprendre 
comment utiliser votre éveil et assumer les nouvelles 
énergies. 

Pour mieux affirmer vos états-ressources, vos valeurs, 
Jean-Claude Genel vous accompagnera dans une nouvelle 
pédagogie de l’éveil par laquelle chacun, au cours de 

Programme 2014
Paris  *  Toulouse  *  La Rouvraie

    
—  Lecture individuelle de la lignée d’âme
—  Apprendre à décoder ce que notre âme désire 
—  Revenir à nous-mêmes pour sortir de nos labyrinthes et développer nos capacités à rester centrés
—  Apprendre à retirer les bienfaits des épreuves
—  Comprendre comment le nouveau cycle accueille ce que l’on découvre de nous
—  Apprendre à être vrai
—  Développer une vision d’un futur personnel, collectivement cohérent
—  Approche corporelle de l’énergie des valeurs et intégration de l’enseignement par la Virya

G
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l’enseignement, recevra ses propres révélations et sera 
accompagné vers les changements positifs nécessaires à 
l’accomplissement de son incarnation. 

Vous bénéficierez des bienfaits de la Virya, expression 
corporelle des valeurs, qui favorise l’intégration de 
l’enseignement où le corps, véritable lieu de l’intériorité, 
prendra toute sa place.  Elle libèrera en vous toute la 
puissance des valeurs et permettra de vous relier au collectif 
des âmes courageuses qui  œuvrent au changement.

PARIS
22–23 février ULV (session 1) «Passeport pour le cycle nouveau»

17–18 mai ULV (session 2) «Passeport pour le cycle nouveau»

21–22 juin ULV atelier « Virya » (1/2)

20–21 sept. ULV (session 3) «Passeport pour le cycle nouveau»

25–26 octobre ULV atelier « Virya » (2/2)

MONTAUBAN
1er–2 mars ULV (session 1) «Passeport pour le cycle nouveau»

26–27 avril ULV atelier « Virya » (1/2)

31 mai–1er juin ULV (session 2) «Passeport pour le cycle nouveau»

27–28 sept. ULV (session 3) «Passeport pour le cycle nouveau»

1er–2 novembre ULV atelier « Virya » (2/2)

LA ROUVRAIE (Suisse) 
15–16 février ULV (session 1) «Passeport pour le cycle nouveau»

24–25 mai ULV (session 2) «Passeport pour le cycle nouveau»

28–29 juin ULV atelier « Virya » (1/2)

13–14 sept. ULV (session 3) «Passeport pour le cycle nouveau»

18–19 octobre ULV atelier « Virya » (2/2)

AUXERRE - VÉZELAY
2–3–4 mai Formation Motivateurs de Vie (ULV module 1/2)

25–26–27 juillet Université d’été Motivateurs de Vie

22–23–24 août Formation Motivateurs de Vie (ULV module 2/2)

9–12 octobre Séminaire à Vézelay
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À L’ÉCOUTE DES MAîTRES DU VERSEAU
COMMUNICATION SPÉCIALE DE JEAN-CLAUDE GENEL

Dimanche 1er décembre — Toulouse
13h30:  accueil

14h30-17h00:  conférence/channeling

17h-18h:  présentation et pratique de la «Virya»

Lieu:  Centre de formation La Cépière - 28 rue de 
l’Aiguette - 31100 Toulouse

Dimanche 8 Décembre — Paris
9h00:  accueil

9h30-11h00:  Carole Sédillot présentera le “ciel 
2014” et ses opportunités cosmiques

11h00-12h00: Jean-Claude Genel et Yannick Le 
Cam présenteront une discipline corporelle inédite, 
la «Virya», dont vous pourrez expérimenter les 
bienfaits (13h-14h et/ou de 17h30-18h30).

14h30-17h: Jean-Claude Genel se mettra à l’écoute 
des Maîtres du Verseau

Lieu:  Centre Maurice Ravel (salle des congrès) - 6 
av. Maurice Ravel - 75012 Paris

Dimanche 15 décembre — Ferney-
Voltaire
13h30:  accueil

14h30-17h00:  conférence/channeling

17h-18h:  présentation et pratique de la «Virya»

Lieu:  Hôtel Park & Suites - 11 av. des Sablonnières 
- Ferney-Voltaire

ette fin d’année nous fait aborder une période extrêmement 
influente pour notre évolution spirituelle.  

Elle se caractérise par de grands changements, souvent 
violents sur le plan humain et cette vague d’énergie cyclique 
qui prend place permet de nous structurer davantage, 
d’évoluer et de nous ouvrir au futur tout en étant solidement 
ancrés à la foi.

La vague ascendante du nouveau cycle
Vous êtes donc conviés à assister à la journée “À l’écoute 
des Maîtres du Verseau” où se manifestera cette vague 
ascendante du nouveau cycle de vingt-six mille ans, force 
majeure pour l’ère du Verseau.  

C’est l’occasion d’entendre le message des Maîtres mais 
aussi leurs conseils et d’entrevoir leur vision du futur.  

Toute personne en quête de sens a besoin de vivre une 
forme d’engagement vis-à-vis d’elle-même pour exprimer 
ses valeurs qui la conduiront, selon les conseils des Guides, 
vers sa réussite.

La Virya, pratique corporelle d’intégration
En cette fin d’année 2013, tout se concentre pour que tous, 
individuellement et collectivement, reçoivent les influences 
du Verseau.  A cet effet, ce channeling exceptionnel se 
prolongera par une pratique corporelle que j’ai nommée 
Virya et qui en favorisera l’intégration. 

C’est aussi une manière de se relier au collectif des âmes 
courageuses qui œuvrent au changement.  

La Virya s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle pédagogie 
de l’éveil où le corps prend toute sa place, véritable lieu de 
notre reconquête spirituelle.

Les trois rencontres avec les Maîtres du Verseau à Toulouse, 
Paris et Ferney-Voltaire sont importantes non seulement 
pour recevoir mais aussi pour se relier au collectif et 
pratiquer. 

Les messages transmis proposeront une ligne de conduite 
inspirante et dynamisante pour l’année 2014.

Bien chaleureusement à tous,

Jean-Claude Genel
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OSER LES VALEURS

’avènement de l’ère du Verseau nous investit de nouvelles 
responsabilités individuelles et collectives:  celle «d’assumer 
le bilan de l’ère des Poissons qui s’achève», celle de «créer 
les conditions d’une existence plus fraternelle sur toute 
la planète»1.  Ce défi appelle intelligence et courage car 
il s’agit de nous libérer de nos modes de fonctionnement 
hérités, rassurants tant ils nous sont familiers, pour créer 
ensemble une nouvelle intelligence d’être au monde.  Pour 
que nos peurs ne prennent pas le pas sur les promesses 
de la nouvelle ère, c’est à nous de convoquer la force 
vive des valeurs spirituelles et d’investir l’ensemble de 
nos talents intérieurs.  Consciente de l’importance et de 
l’extrême urgence de l’enjeu, l’Université Libre des Valeurs 
(U.L.V.) déploie, lors de ses cours universitaires et de son 
enseignement Motivateur de Vie, une véritable pédagogie 
de l’éveil pour nous engager avec force et confiance sur ce 
chemin mystique.  Penser et ressentir autrement, activer 
corporellement l’énergie des valeurs, nos états-ressources, 
et apprendre à libérer notre génie au profit de notre propre 
destinée et de celle de la planète, voilà ce à quoi nous 
sommes invités.

Les rencontres universitaires, pour s’éveiller à 
la nouvelle ère
L’ère du Verseau qui se présente est un défi que nous 
sommes appelés à relever, sans tarder.  Lors des rencontres 
universitaires de l’U.L.V., Jean-Claude Genel et son assistant, 
Yannick Le Cam, nous accompagnent d’ores et déjà à «vivre 
les promesses de l’âme»2 en nous éveillant aux nouvelles 
énergies.  Ils interrogent, via le prisme des valeurs, nos 
habitudes de pensée et de comportement acquises dans 
l’ère du Poisson et réfléchissent avec nous sur de nouvelles 
façons d’être à soi, aux autres et au monde afin d’assurer 
la meilleure transition possible de cet entre deux ères.  Les 
rencontres, durant lesquelles les messages inspirés sont 
transmis par Jean-Claude Genel, sont alternativement 
magistrales et dialoguées.  Elles sont une invitation à entrer 
tout entier, corps et âme, dans un processus de réflexion et 
de co-création qui nous aide à nous connaître davantage, à 
mieux comprendre notre expérience humaine, à accéder à 
l’intelligence de l’ère du Verseau et à activer subtilement le 
talent intérieur qu’elle convoque en nous.

L’enseignement Motivateur de Vie, pour 
prendre sa vie en charge
«Prendre ses responsabilités, c’est prendre sa vie en 
charge»3.  Le cursus d’enseignement Motivateur de Vie 
approfondit le travail des cours universitaires;  plus encore, il 
est un engagement à bâtir et oser un nouvel état d’être «qui 
maintient sur la voie du milieu, celle des valeurs»3.  Devenir 
Motivateur de Vie, c’est s’engager dans un mouvement 
fondamental de coaching mystique de soi et d’autrui dans 
le couple, la famille, l’entreprise et la cité; c’est apprendre 
à se manifester pleinement au monde pour réaliser son 
propre accomplissement et, pour les Motivateurs de Vie qui 
le désirent, faciliter celui des autres.  Par ses enseignements 
fondamentaux et réflexifs (Jean-Claude Genel), son 
approche corporelle de l’énergie des valeurs (Yannick Le 
Cam), la formation intégrative Motivateur de Vie génère en 
chacun un nouvel état d’esprit, de nouveaux élans, activant 
ses potentiels et ses talents personnels et professionnels, 
pour lui-même et au profit de l’épanouissement de tous.

Une pédagogie de l’éveil, pour accueillir l’ère 
du Verseau
Nous l’avons compris, l’enjeu de cette période entre deux 
ères est de taille car, comme le dit le Bien-Aimé2, elle 
est un temps initiatique.  Aussi, pour assurer au mieux 
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L
Parce qu’il est temps d’embrasser le futur, l’Université Libre 

des Valeurs, par sa pédagogie de l’éveil, nous invite à oser! 
Oser nous affranchir du confortable prêt-à-penser, oser 

libérer nos potentiels d’accomplissement, oser entreprendre 
nos vies dans l’intelligence de la nouvelle ère. 

Denis CAMP
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_________________________ 
1   Cocréateurs, Le futur s’écrit au présent, Jean-Claude GENEL, Editions Entre Deux Mondes, 2012.
2  Source d’éveil, vivre les promesses de l’âme, Jean-Claude GENEL, Editions Entre Deux Mondes, 2013.
3   Oracle pour l’ère nouvelle, Jean-Claude GENEL, Editions Entre Deux Mondes, 2013.
4   Jean-Claude GENEL explore les valeurs, leur sens et leur pouvoir, dans: Les Ressources de l’Amour (EDM), Ee pouvoir d’être soi, Les Editions des 3 Monts, 2008.

La Virya, un 
outil corporel 
d’activation 
des énergies 

des valeurs au 
service de notre 
éveil et de notre 

accomplissement.
 



la transition et répondre à son appel, l’U.L.V. a fondé 
une pédagogie de l’éveil dans laquelle l’outil corporel 
«la Virya» s‘inscrit naturellement (voir focus).   Mise 
en œuvre à la fois dans les rencontres universitaires et 
lors de l’enseignement Motivateur de Vie, la pédagogie 
de l’U.L.V. nous invite à puiser dans les forces vives des 
valeurs spirituelles.  Fidèle à la voie qu’il explore depuis 
plus de vingt-cinq ans, Jean-Claude Genel affirme ainsi, 
plus que jamais, la modernité et la force des valeurs4.  
Il nous rappelle qu’en elles  «se tient le pouvoir de tout 
transformer en soi»3.   Et les messages nous précisent bien 
que, par les valeurs, «nous serons capables d’accomplir 
des miracles, parce qu’elles nous permettent de penser 
et d’agir juste»3.  À nous désormais d’exprimer notre 
spontanéité et notre intuition, de libérer notre génie 
intérieur et d’œuvrer dans nos propres vies, au profit de 
toute l’humanité «en bonne et due forme avec l’amour 
pour maître d’œuvre»2.

La Virya, pour rencontrer l’énergie des 
valeurs
Parce que «nous allons physiquement à la rencontre du 
futur, pas seulement en esprit»3, l’U.L.V. a créé un outil 
corporel gracieux pour préparer nos corps et activer nos 
états-ressources:  la Virya.  Pratiquée durant les rencontres 
universitaires et enseignée aux élèves Motivateurs de Vie, 
la Virya est une pratique corporelle composée de gestes, 
de musiques et de mantras qui s’inscrivent dans un rituel 
global.  Son ambition est de nous éveiller, de nous enseigner 
par le corps le pouvoir des valeurs et de nous réconcilier 
avec notre nature profonde.  Chacun des douze gestes 
de Virya, porteur d’une valeur propre4, est intimement 
associé à une musique et à un mantra;  cette immersion 
sonore favorise ainsi l’état d’âme spécifique dans lequel le 
geste doit s’accomplir.  Par sa force, la Virya nous permet 
de rencontrer et d’intégrer pleinement les énergies et de 
libérer l’intelligence pour nous réaliser.

La revue de l’U.L.V.  www.universite-libre-des-valeurs.com  
MEDI@ME N°6 Novembre-Décembre 2013

MEDI@ME 

7

Actualités ULV 

Focus sur:
Université Libre des Valeurs

L’Université Libre des Valeurs (U.L.V.) offre 
deux possibilités d’étude: son enseignement 
fondamental:  les rencontres universitaires et son 
enseignement de coaching mystique: Motivateur 
de Vie.  Ces enseignements s’ouvrent début 2014 
et sont accessibles en France (Paris, Montauban) 
et en Suisse.  Par ailleurs, l’U.L.V. organise 
conférences, ateliers et séminaires thématiques, 
occasionnels et réguliers.

Vous souhaitez plus d’informations?

Sur notre site:  http://universite-libre-des-valeurs.fr

Par courrier:  ULV,  Secrétariat: 4 rue Milliaux 
89000 Auxerre

Par courriel:  ulv.genevieve@gmail.com

Par téléphone:  06 10 39 94 64

Focus sur la Virya
Eveiller et fortifier nos corps subtils.  Jean-
Claude Genel a souhaité donner une nouvelle 
dimension à l’enseignement spirituel de l’Université 
libre des Valeurs (ULV), en lui offrant une 
approche corporelle.  Il a proposé à Pascal Brotons 
de créer des gestes élégants, symboliques pour 
éveiller et fortifier nos corps aux énergies des douze valeurs qu’il a identifiées:  ainsi 
est née la Virya.  Intégrée dès 2014 aux rencontres universitaires et à l’enseignement 
Motivateur de Vie de l’ULV, la Virya devient l’outil d’activation et d’intégration 
corporelle de l’énergie des valeurs.  Formés à la méthodologie fondamentale de cette 
pratique, les élèves Motivateurs de Vie valideront à l’issue du cursus, un certificat 
intégrant le professorat de Virya et pourront, au même titre que les techniques 
fondamentales déjà dispensées, utiliser librement la Virya dans leur vie et leurs 
pratiques professionnelles.

Témoignages.  Lors de l’Université d’été des Motivateurs de vie, la Virya a été 
pratiquée en avant-première de la rentrée 2014.  Parmi les participants, Michelle 
C. et Karen M. ont témoigné de la force de l’invocation corporelle de la valeur 
«courage»: 

•	 «Je me sentis entrer en fusion avec l’énergie du courage.  Dans un mouvement de 
“victoire” je réalisai que je trouvais le courage de faire face à ma problématique émise 
avant l ’exercice et que celle-ci trouverait une solution positive.»     (Michelle C.)

•	 «Comme si j’étais passée dans l’état courage. C’était comme si, par ce rituel tout 
simple, j’étais passée dans l ’état Courage, avec comme un dépoussiérage intérieur, une 
lucidité nouvelle, une fraîcheur dans ma façon de penser et d’aborder le quotidien.»     
(Karen M.)

_______________________
1   Courage, honnêteté, tolérance (respect), justice, tempérance, obéissance, persévérance, 

simplicité, humilité, patience, confiance et compassion. 



DRONE DE GUERRE!

ction…moteur
Le drone prolonge et radicalise les procédés de guerre 
à distance, aboutissant à supprimer le combat.  Mais par 
là, c’est la notion même de guerre qui entre en crise.  De 
même que les principes traditionnels d’un ethos militaire 
fondé sur la bravoure et l’esprit de sacrifice.  De fait, le 
drone apparaît comme le summum de la lâcheté et du 
déshonneur.  Il bouleverse les principes du droit de tuer à la 
guerre en introduisant la guerre sans risque et la légitimité 
des assassinats ciblés.  Même si la guerre est l’une de ces 
rares activités où l’on peut tuer sans crime.

On élimine de loin, en regardant mourir à l’écran depuis le 
cocon douillet d’une salle d’opération climatisée.  La guerre 
asymétrique devient unilatérale.  On y meurt encore mais 
d’un côté seulement.  S’est constituée ainsi une forme non 
conventionnelle de violence étatique qui combine les traits 
disparates de la guerre et de l’opération de police, sans 
vraiment correspondre ni à l’une ni à l’autre et qui trouve 
son unité conceptuelle et pratique dans la notion de chasse 
à l’homme militarisée.  Des opérations hybrides, enfants 
terribles de la police et de l’armée, de la guerre et de la chasse.  
L’appareil militaire assume des missions habituellement 
dévolues à la police dans l’espace national: l’identification, 
la traque, la localisation et la capture d’individus suspects; 
en fait, on ne capture plus, on élimine des suspects et non 
des combattants déclarés.  Cet art de la traque moderne 
se fonde sur un usage intensif des nouvelles technologies, 
combinant surveillance vidéo aérienne, interception de 
signaux et tracés cartographiques.  L’individu ciblé n’est 
plus un militaire sur un champ de bataille mais un “node” 
(nœud) inséré dans des réseaux sociaux ennemis.  On 
cherche à prévenir l’éclosion de menaces émergentes par 
l’élimination précoce de leurs agents potentiels.  Dans cette 
logique de sécurisation fondée sur l’élimination préventive 
d’individus supposés dangereux, la “guerre” prend la forme 
de vastes campagnes d’exécutions extrajudiciaires.  Les 
drones chasseurs-tueurs sont les instruments de cette 
politique prophylactique.

Les drones vu du sol - témoignages
Les drones produisent une terreur de masse infligée à des 
populations entières.  C’est l’effet d’une surveillance létale 
permanente:  un enfermement psychique dont le périmètre 
n’est plus défini par des grilles mais par des cercles invisibles 

que tracent au-dessus des têtes les tournoiements sans fin 
de miradors volants.  “Les drones étaient terrifiants.  Depuis 
le sol, il est impossible de déterminer qui ou quoi ils sont 
en train de traquer pendant qu’ils décrivent des cercles au-
dessus de votre tête.  Le bourdonnement lointain du moteur 
sonne comme le rappel constant d’une mort imminente.”  
“Ils nous surveillent en permanence, ils sont toujours au-
dessus de nous et vous ne savez jamais quand ils vont 
frapper.”  “Tout le monde a peur tout le temps.  Quand 
nous nous rassemblons pour faire une réunion, nous avons 
peur qu’il y ait une frappe.  Quand vous pouvez entendre 
le drone tourner dans le ciel, vous savez qu’il peut vous 
frapper.  Nous avons toujours peur. Nous avons toujours 
cette peur dans la tête”.

Les frappes de “signature”
Au-delà de cibles clairement identifiées ou supposées 
identifiées, il existe des frappes de signatures au sens 
d’indice.  Elles ont dirigées sur des individus dont l’identité 
reste inconnue mais dont le comportement (les agissements) 
laisse supposer une appartenance à une organisation 
terroriste.  Sur cette seule base, vue du ciel, ces individus 
inconnus sont éliminés.  Il semble qu’ils constituent la 
majorité des cas.

Vu du ciel
Le drone voit des silhouettes floues.  En avril 2011, des 
drones états-uniens furent incapables de faire la différence 
entre l’uniforme de combat des deux marines munis de 
leur équipement complet et des ennemis irréguliers.  
Entre l’image que les opérateurs de drones voient sur leur 
écran et ce qui se passe sur le terrain, il y a un décalage: 
c’est le problème de la “latence du signal”.  Tout ce que 
les opérateurs peuvent viser n’est que l’image légèrement 
périmée d’une situation antérieure.  De plus, à quoi un 
opérateur de drone peut-il voir la différence à l’écran entre 
un supposé combattant et un civil?

Drones et kamikazes
“Deux options pratiques opposées pour résoudre un même 
problème, celui du guidage de la bombe jusqu’à sa cible.  Ce 
que les Japonais entendaient réaliser par la supériorité de 
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Un drone est un avion sans pilote qui permet d’observer puis d’abattre une cible en plaçant des milliers 
de kilomètres entre elle et l’opérateur qui appuie sur le bouton.  A quelques mois des commémorations 

du centenaire de la première guerre mondiale (1914-1918), il nous paraît intéressant de montrer 
comment certaines guerres d’aujourd’hui, toujours aussi meurtrières, se déroulent «sans combat» 

mais pas sans risque pour la conscience! 

Claude Rousseau-André

8

Focus Presse 

Les drones 
produisent une 

terreur de masse 
infligée à des 

populations 
entières.

 



leur morale sacrificielle, les Américains l’accomplissent par 
la suprématie de leur technologie matérielle.  Là où d’un 
côté, il y avait de valeureux combattants, de l’autre il y a des 
engins fantômes.  La genèse conceptuelle du drone prend 
place dans une réflexion sur la vie et la mort où le pouvoir 
technologique vient prendre le relais d’une forme de 
sacrifice désormais inexigible.  Deux conceptions opposées 
de l’horreur.

Télétravail
La guerre avec drone devient un télétravail à horaires 
décalés et ses agents en présentent tous les symptômes. 

Moindre Mal
La faiblesse de l’argument a toujours été que ceux qui 
optent pour le moindre mal tendent très vite à oublier qu’ils 
ont choisi le mal.

Extraits de: Théorie du drone de Grégoire Chamayou – 
Editions La fabrique. 

Usage policier
Bien entendu, tout usage de drone sera possible dans l’avenir 
pour le maintien de l’ordre dans un pays, surveiller une 
manifestation, lâcher des gaz lacrymogènes, immobiliser 
des opposants…
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ONU
“L’usage des drones armés, comme celui de toute autre 
arme, devrait être soumis au droit international, incluant le 
droit humanitaire international”.

Ban Ki-Moon, secrétaire général de l’Onu, déclaration au 
Pakistan.

Libération - 14/8/2013

A chacun son drone
Le drone s’invite dans le ciel domestique. Il peut filmer chez 
vous ou chez vos voisins par dessus les barrières.  Cet engin 
volant est un quadricoptère, de carbone et de plastique, 
doté de 4 rotors et d’un cerveau de silicium capable de 
réagir pour corriger la puissance de chacune des hélices afin 
de contrôler la stabilité du vol et ses positions.  Il est dirigé 
par un smartphone ou une tablette et coûte entre 300 et 
600 euros

Le Monde

Claude Rousseau-André 
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A l’occasion du procès d’Eichmann à Jérusalem en 1961, la 
philosophe allemande d’origine juive, Annah Harendt, s’est 

plongée dans les sources du nazisme pour comprendre 
comment, en obéissant à l’ordre établi, la conscience peut 

être anéantie.

Marie-Claire Daupale
Enseignante de Philosophie

De quels moyens

disposons-nous

 pour nous

affranchir 

de la servitude

 au mal ?

L a philosophe Hannah Arendt1 a forgé au 20ème siècle un 
concept pour désigner les conséquences néfastes qui 
résultent de la déresponsabilisation des individus: «la 
banalité du mal».  Au cours de ce bref exposé, nous allons 
essayer de préciser ce que signifie cette expression.  Le mal 
revêt des figures diverses.  Il peut être machiavélique2, donc 
intentionnel, mais alors il résulte d’une volonté mauvaise qui 
agit sous la conduite de passions néfastes et destructrices 
(la haine, la jalousie, la malveillance, etc.).  Les figures 
tristement célèbres de ce «mal radical»3 sont les autorités 
nazies qui ont mis en œuvre une machine infernale pour 
broyer les hommes en fonction d’une idéologie détestable.  
De cette participation active au mal se distingue une 
collaboration, pour ainsi dire, passive qui est, hélas, trop 
répandue, ainsi que l’a constaté Hannah Arendt.  Qu’est-ce 
à dire?

Laisser faire, ne pas œuvrer en vue du bien, ce qui équivaut 
à ne pas résister au mal, c’est laisser libre cours aux forces 
destructrices qui s’emploient à embrigader les personnes 
et à les faire collaborer à un projet odieux.  Le mal est 
parfois choquant, d’une violence inouïe, et donc clairement 
identifiable.  Un homme de cœur saura le reconnaître.  
Sa conscience morale lui intimera de le rejeter comme 
inacceptable.  Par contre, un mal moins visible, plus diffus, 
institué en ordre établi, sera nettement plus difficile à 
discerner.  La tendance naturelle de l’homme à se soumettre 
aux autorités reconnues par la société de son temps le 
conduira donc parfois à être un maillon inconscient d’un 
mal collectif, voilà pourquoi Hannah Arendt parle d’un mal 
«banal», car il est ordinaire, passe inaperçu et ne choque pas.  
Une conscience éveillée doit s’interroger régulièrement afin 
de se prémunir de participer à cette forme plus sournoise 
du mal.  Quels sont les moyens dont dispose un honnête 
homme pour s’affranchir de cette servitude au mal?

Les dangers de la soumission à l’autorité
Dans le livre «Eichmann à Jérusalem», Hannah Arendt 
montre que les nazis ne sont pas tant des sadiques 
sanguinaires, que des êtres médiocres qui participent de 
façon zélée à une œuvre collective criminelle. Eichmann, 
haut fonctionnaire du troisième Reich, responsable de 
la logistique de la «solution finale», est présenté comme 
un rouage d’une organisation délirante.  Doté de vertus 
secondes irréprochables (le sens du travail et du devoir, 
l’intelligence organisationnelle, la volonté de mener à bien 
les missions qui lui sont confiées), il est totalement dénué de 
vertus premières (le discernement éthique face aux finalités 
de ses actions, la capacité de s’affranchir des règles d’un 
système déviant).  Lors de son procès à Jérusalem en 1961, 
Eichmann clamait son innocence en affirmant qu’il n’avait 
fait qu’obéir aux ordres, mais qu’il n’était pas coupable vu 
qu’il n’avait pas voulu l’extermination des juifs à laquelle il 
avait participé malgré lui.  Hannah Arendt, contrairement 
à l’opinion publique qui le considérait comme un monstre 
sanguinaire voulant manipuler l’assemblée, a pris au 
sérieux cette affirmation et a présenté Eichmann comme 
l’incarnation d’un mal banal, inscrit au cœur des hommes 
dès lors qu’ils se préoccupent davantage de l’avancée de 
leur carrière que des conséquences des promotions qu’ils 
reçoivent.  Habitué à l’obéissance, à la discipline et à la 
«servitude volontaire»4, Eichmann ne serait au fond qu’une 
figure paradigmatique de la compromission qui consiste à 
s’adapter idéalement à un système sans s’interroger sur les 
valeurs qui le fondent.

Stanley Milgram5 parviendra à un constat similaire grâce 
à une expérience de psychologie réalisée entre 1960 et 
1963 qui cherchait à évaluer le degré d’obéissance d’un 
individu devant une autorité jugée a priori légitime.  Il 
s’agissait d’analyser le processus de soumission à l’autorité 
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_________________________ 
1   Philosophe allemande naturalisée américaine, Hannah Arendt (1906-1975) est d’origine juive.  Sa pensée ne constitue 

pas un système, mais une réflexion originale sur la politique et la modernité.  Margarethe Von Trotta en a fait un film qui 
sortira en DVD début octobre.

2  Machiavel (1469-1527) est un philosophe florentin de la Renaissance.  Il a rédigé un ouvrage intitulé Le prince qui décrit 
le pragmatisme politique affranchi de considérations éthiques.  L’adjectif «machiavélique» désigne un cynisme qui se 
caractérise par la maxime:  «la fin justifie les moyens».

3   Kant (1724-1804), philosophe allemand des Lumières, indique que réside en l’homme une racine foncièrement mauvaise, 
qualifiée de «mal radical».  Les crimes de masse du 20ème siècle ont rendu ces réflexions d’actualité. 



notamment quand elle induit des actions qui posent des 
problèmes de conscience au sujet.  Ainsi, des individus 
ont accepté de participer, sous l’autorité d’une personne 
supposée compétente, à une expérience d’apprentissage 
où il leur était demandé d’appliquer des traitements 
cruels (décharges électriques) à des tiers sans autre 
raison que de «vérifier leurs capacités d’apprentissage». 
Les résultats de cette expérience furent, selon les propos 
de Milgram lui-même, «inattendus et inquiétants».  Les 
personnes réfractaires aux ordres manifestement cruels 
ne constituèrent qu’un petit nombre.  Pour caractériser 
un individu qui se défausse de sa responsabilité en se 
soumettant à des injonctions contraires à ses principes 
éthiques, Milgram a forgé un concept: il parle d’un «état 
agentique» où la personne devient un «agent exécutif 
d’une volonté étrangère».  Pour Milgram, la plupart des 
nazis étaient assimilables aux individus testés lors de cette 
expérience.  Il a ainsi validé après coup la thèse d’Hannah 
Arendt qui faisait du criminel de guerre Eichmann non pas 
un antisémite cruel, mais un bureaucrate zélé.
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La fidélité à soi
Le conformisme social et l’obéissance aveugle à l’autorité 
peuvent être sources de dangereuses déviances.  En effet, 
adopter une posture de simple exécutant dans un système 
qui n’est pas pleinement respectueux des droits de l’homme 
risque de mener l’individu à «renoncer à sa liberté», et 
donc «à sa qualité d’homme», ainsi que le dénonce, dès 
le 18ème siècle, le philosophe Rousseau.  Accepter d’être 
asservi ou instrumentalisé par autrui équivaut à s’aliéner, 
autrement dit, à devenir étranger à soi-même.  Avant 
d’accomplir un acte ou de s’engager dans une fonction, 
il convient de se demander si cela entre en adéquation 
avec des valeurs irréprochables.  Si tel n’est pas le cas, il 
convient de refuser d’agir, de renoncer à s’engager, quand 
bien même il en résulterait des désavantages immédiats 
car, à terme, bénéficier d’avantages immoraux revient 
à vendre son âme, et l’on connaît la triste fin de Faust6 
dans la pièce de Goethe…  Pactiser avec le diable revêt 
diverses figures, la corruption sous toutes ses formes 
en est une, à l’évidence!  L’indépendance d’une pensée 

_________________________ 
4  La Boétie (1530-1563), écrivain humaniste, auteur d’un ouvrage politique intitulé «De la servitude volontaire» où il 

montre que les pouvoirs illégitimes ne doivent leur survie qu’à la soumission des peuples habitués à obéir.
5  Psychologue américain (1933-1984), auteur d’un célèbre ouvrage intitulé «Soumission à l’autorité».
6   Ecrivain allemand, Goethe (1749-1832) est l’auteur entre autres du fameux «Faust», pièce relatant l’aventure d’un savant 

qui vend son âme au diable contre des plaisirs sensibles. 
7  Le philosophe saint Augustin (354-430) enseigne que le Christ en nous est notre véritable « maître intérieur », capable 

de nous guider vers la vérité.

On peut 

s’adapter 

idéalement 

à un système 

sans 

s’interroger 

sur 

les valeurs

qui 

le fondent.

“La servitude volontaire laisse libre cours 

aux forces destructrices.”
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autonome, aussi libre qu’humble, se fonde sur la capacité 
à s’interroger sincèrement et régulièrement sur la nature 
de nos motivations.  Est-ce la cupidité, la vanité, la facilité, 
l’indifférence, les habitudes, les peurs ou l’égoïsme qui 
nous guident?  Ces finalités n’étant pas éthiques, elles ne 
sauraient mener à rien de bon, même si les apparences 
peuvent nous tromper, car elles s’accompagnent souvent 
d’agréments à court terme, qui sont autant d’illusions.

Etre fidèle à soi, c’est apprendre à se détourner régulièrement 
des innombrables sollicitations extérieures qui dispersent 
notre attention, afin de se recueillir, se ressourcer dans le 
silence profond d’une méditation, ce qui permet de clarifier 
la conscience en faisant taire les voix des sirènes enjôleuses 
ou querelleuses, pour 
se mettre à l’écoute de 
son «maître intérieur»7, 
principe recteur spirituel 
qui guide vers le meilleur.  
Notre moi profond est 
détenteur d’une sagesse 
innée qui dispose d’un sens 
authentique de la justice, 
encore faut-il que nous 
l’honorions en rendant 
nos cœurs réceptifs à 
ses appels.  Etre fidèle 
à soi, c’est se construire 
progressivement des 
principes éthiques solides, 
par la réflexion et l’action 
conjuguées, qui seront 
comme des remparts contre les tentations ou les pièges 
qui se présentent inopinément.  Se forger un noble idéal 
de vie est une protection véritable car cela permet de ne 
pas dévier du droit chemin, de se relever après une chute, 
de se corriger après une erreur et, ainsi, d’adopter une 
attitude où prévalent l’intégrité, la bonté et la clarté.  Etre 
fidèle à soi équivaut à résister fermement au mal, qu’il soit 
manifeste ou insidieux.

Le courage
Pour résister à la banalité du mal, une vertu est fondatrice: 
le courage.  En effet, ce qui paralyse nos bonnes intentions 
et nos bonnes actions, ce sont avant tout les peurs.  La peur 
de l’inconnu et de l’avenir, la peur de souffrir et de mourir, 
la peur de se marginaliser ou de se ridiculiser, la peur de 
l’échec ou de la déception, la peur de manquer d’affection 
ou d’argent, la peur des autorités, etc., voilà autant 
d’obstacles sur le chemin de l’action droite véritablement 
bienfaisante.  «A cœur vaillant, rien d’impossible!», affirme 
avec raison le dicton de sagesse populaire.  Pourquoi 
se fier à des représentations fictives qui projettent des 
ombres sur le présent ou l’avenir, alors que seule la claire 
raison peut valoir comme un guide fiable?  Les peurs 
grossissent les dangers, s’emparent de l’imagination qui se 
forge alors d’affreuses chimères, pétrifient les facultés de 
l’homme à l’image d’un serpent qui étoufferait sa victime.  
Il convient donc d’identifier ces mécanismes qui bloquent 
les initiatives constructives et de s’affranchir de ces carcans 
par des exercices ciblés.  L’âme doit disposer d’une panoplie 
d’arguments solides pour répondre aux voix intérieures ou 
extérieures destructrices qui prévoient toujours le pire en 
empêchant l’âme de goûter au bonheur de l’instant présent 
dans la confiance d’un avenir serein.

Le courage 

de poser 

des actes  nobles

 et authentiques 

implique 

une pensée

 autonome,

 éclairée

 et créatrice.

Il convient de cultiver une attitude apaisée où l’âme possède 
la conviction qu’elle est capable de résoudre au fur et à 
mesure les difficultés qui se présenteront, difficultés qui sont 
autant de défis constructifs pour la faire évoluer.  Il est trop 
facile de céder au découragement, au pessimisme ambiant, 
aux peurs, et ainsi, de ne plus être l’acteur véritable de sa 
vie.  Se déresponsabiliser revient à démissionner de son 
poste de combat pour instaurer du bien, et par suite, cela 
équivaut à cautionner la banalité du mal.  Le courage de 
poser des actes nobles et authentiques implique une pensée 
autonome, éclairée et créatrice, capable de s’affranchir 
des idées reçues, des conformismes frileux, des habitudes 
tièdes qui sont autant de prisons intérieures.  Cette force 

intérieure qui permet de 
poser des actes rayonnants 
et audacieux se décuple 
par la jonction consciente 
de l’âme à son Esprit qui 
est en intime relation à 
Dieu.  Si tout individu a en 
lui une essence divine avec 
laquelle il doit se relier, 
alors il est capable d’en 
recevoir des impulsions 
radieuses sources de 
bienfaits, des élans 
créateurs qui l’émancipent 
des restrictions de son 
ego.  Il convient donc de 
renouer régulièrement le 
lien avec notre noyau divin 
par la méditation ou la 

prière, l’écoute de sages paroles ou de belles musiques, la 
contemplation du beau, le yoga, des exercices de respiration, 
l’usage de réflexions optimistes et altruistes, etc.  Les 
exercices spirituels sont autant de moyens efficaces pour 
renforcer la confiance intérieure, l’estime de soi, et ainsi, 
pour faire fleurir dans le jardin de l’âme la vertu du courage, 
essentielle pour être vecteur de bien.

Conclusion
Si le mal peut être banal en raison de la déresponsabilisation 
des personnes conditionnées à vivre sur un mode agentique, 
on pourrait a contrario envisager une banalité du bien si 
les individus apprenaient à prendre en main leur liberté en 
posant des actes conformes à leurs convictions éthiques.  Il 
n’y a pas de fatalité du mal.  Ainsi que le disait Jean-Paul 
Sartre avec raison, le lâche n’est pas né lâche, le héros n’est 
pas né héros.  Chacun d’entre eux est devenu lâche ou héros 
en fonction de la succession de ses décisions.  Il convient 
donc de mobiliser sa liberté de sorte à la faire collaborer à 
l’instauration d’une société plus humaine et plus juste.  Un 
libre penseur est avant tout quelqu’un qui est doté d’une 
réflexion autonome, qui prend le temps de réfléchir avant 
d’agir et qui assume pleinement ses actes sans se défausser 
sur des contingences, des contextes ou des autorités. 

Une démarche spirituelle authentique requiert des êtres 
majeurs du point de vue de la pensée, c’est-à-dire capables 
d’oser penser par eux-mêmes, ainsi que le préconise le 
philosophe Kant.  «Aie le courage de te servir de ton propre 
entendement!», telle est la devise des Lumières.  Une 
personne éveillée, tout en écoutant humblement des avis 
extérieurs, ne suivra in fine que la voix de sa conscience ou 
de son maître intérieur, qui n’est autre que le Christ en lui, 
ce qui le mènera à être bienheureux et bienfaisant.   

Image extraite du film HANNAH ARENDT
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Jésus et ses compagnons vont à la rencon-
tre de Jean-Baptiste.   Ce dernier se dé-
sole de l ’incompréhension des foules.   Pour 
l ’aider et permettre aussi à ses compagnons 
de gagner en assurance, Jésus demande à 
Jacques et à Jean de le suivre.   Jean va pou-
voir s’endurcir et parler du Maître dont le 
Baptiste annonce la venue.   Puis arrive le 
grand jour avec le face à face entre le Bap-
tiste et Jésus.   C’est un moment exception-
nel.   Après avoir reçu le baptême, Jésus 
part avec Jacques et Jean car, pour eux, tout 
commence!

www.entre-deux-mondes.fr                               contact@entre-deux-mondes.fr



a Vierge peut s’appuyer sur l’Humilité pour travailler la 
Tolérance. 

Un désir de perfection au risque de l’intolérance
Deuxième signe de Terre, la Vierge est très marquée par le 
service.  Celui-ci est ancré profondément en elle.  Travailleur 
infatigable, le porteur de ce signe qui marque les moissons, 
dernier signe de l’été, est perfectionniste et passe son temps 
à analyser ce qui se présente à lui. 

Sa planète exotérique est Mercure, mais ce n’est pas 
le Mercure des Gémeaux, mobile et nerveux, mais un 
Mercure qui raisonne, qui analyse perpétuellement ce qui 
l’entoure et ce qu’il voit.  Peu sûre d’elle, la Vierge se remet 
continuellement en question et passe tout au crible d’un 
jugement parfois féroce.  

Elle est très exigeante, pour elle-même et pour les autres, 
passant son temps à trier, ranger, organiser, pour que tout 
soit aussi parfait que possible.  Emotive, intuitive, elle a 
besoin de pureté en tous les domaines et en ce sens est 
souvent intransigeante. 

La planète ésotérique de la Vierge est la Lune, ce qui 
lui apporte une très grande intuition qui lui permet de 
ressentir les évènements en profondeur.  Mercure lui 
apporte des qualités importantes telles que l’ordre, 
l’analyse et la recherche de la perfection.  La Vierge aime la 
précision et ne se met jamais en retard.  Elle est de celles qui 
n’attendent jamais le lendemain, pour accomplir ce qu’elles 
peuvent faire le jour même.  Avec ce désir de perfection 
et se mettant toujours au service des autres, elle est d’une 
grande Humilité, valeur importante sur laquelle elle s’appuie 
totalement. 

Par contre, son désir de perfection, souvent si prononcé, la 
rend parfois intolérante.  Elle regarde tout ce qui l’entoure 
par le petit bout de la lorgnette, à la recherche du moindre 
défaut, aussi bien pour elle-même, puisqu’elle est en 
recherche de perfection et se remet continuellement en 
question, que pour l’autre.  Elle ne supporte pas la plus 
petite erreur!  Là, son intolérance est si marquée qu’elle 
doit vraiment travailler la valeur Tolérance. 

LA VIERGE

Une vision au service de son intuition
Par son Humilité, elle pense toujours être incapable de 
faire quoi que ce soit de convenable et se réfugie derrière 
quelqu’un, se protégeant sans cesse. Elle aime la régularité, 
la discipline,  recherche la sécurité et la défend.  Sur le plan 
professionnel, elle manifeste ainsi de grandes qualités: 
intelligence jointe à une belle intuition, ordre, méthode, 
analyse.  Ces qualités lui permettent de mettre au point, 
de façon concrète et quasi parfaite, ce qui lui est demandé.  
Mais cela peut lui prendre du temps car elle a besoin de 
scruter, de chercher aussi où cela la conduit.  Elle aime savoir 
quelles seront les conséquences de ce qu’elle préconise.  
Voyant loin et ressentant fortement les choses, elle peut 
guider quelqu’un, dans sa profession, comme dans son 
foyer, qu’il soit parental ou conjugal, dans les jeux, etc...  La 
Vierge possède aussi une aptitude toute particulière pour 
tout ce qui concerne la santé.  Elle peut être un excellent 
médecin ou infirmier et a notamment des dons pour la 
diététique.

La mémoire du futur
Constamment en recherche de pureté, de perfection, elle 
donne tout d’elle-même et le plus possible à son entourage 
qu’il soit proche ou éloigné.  Mais cette recherche de pureté 
et de perfection la place souvent dans une rigueur telle qu’elle 
est  souvent intolérante envers elle-même comme envers 
les siens et la vie avec un compagnon ou une compagne 
de ce signe peut être très difficile professionnellement et 
envers ses acquis car elle aime thésauriser souvent par peur 
de manquer … 

Pour un être avide de pureté, de service, de savoir – la 
Vierge a besoin d’apprendre −, tout cela est assez difficile 
à concilier.  Il lui est particulièrement difficile de manifester 
la Tolérance au quotidien.  En effet, il n’est facile pour 
personne d’apprendre à voir avec le cœur et non pas par 
le petit bout de la lorgnette mais pour la Vierge, ça l’est 
encore moins.  Travailler cette valeur au quotidien lui est 
extrêmement pénible car il doit se reprendre constamment.  
Tant de formes de Tolérance doivent s’appliquer que c’est 
un travail de longue haleine, peut-être le plus long et le 
plus difficile de tous.  Seule la certitude d’une Conscience 

La Vierge

 aime

 la précision

 et ne se met

 jamais 

en retard.
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Chacun choisit la date, l’heure et le lieu de sa naissance, en fonction de ce qu’il souhaite 
expérimenter durant cette vie. Mais nous avons tous déjà vécu plusieurs vies au cours 
desquelles nous avons travaillé pour manifester une valeur, qui deviendra un acquis 

nous ouvrant à de multiples possibilités. 

En revenant sur Terre, nous pouvons nous appuyer sur cette valeur intégrée, mais le 
signe solaire nous en propose une autre qu’il nous faudra manifester en fonction de ce 

que nous allons vivre.

C’est ce que le signe de la Vierge nous montre ici.

Gilberte FrançonL
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mettant au travail, s’efforçant de mettre de l’ordre en lui 
et autour de lui, ressentant en l’autre une union, la même 
source entre cette Vierge humble, mais véritable fourmi au 
travail, et lui, Poisson, compatissant envers tous, mais un 
peu noyé dans ses rêves qui lui plaisent tant!

Des valeurs qui rassemblent
La Vierge est stricte, rationnelle, les Poissons sont 
irrationnels, imprécis.  Mais chacun possède en lui une force: 
pour la Vierge, c’est la force de l’Humilité qui lui permet de 
revenir sur ses décisions, ses façons d’agir parfois brutales, 
pour les Poissons qui se donnent entièrement à l’autre mais 
en prenant tout leur temps, jamais pressés d’agir, n’ayant 
aucune méchanceté, c’est  la force de la Compassion.  Alors, 
avec Humilité, la Vierge comprendra mieux les rêveries des 
Poissons et qu’elle-même doit posséder une vision plus 
large de ce qu’elle vit et des autres.  Et les Poissons vont, 
avec Compassion, accepter les remontrances de la Vierge. 
Revenant sur Terre, ils  regarderont leur vie d’un autre œil, 
d’une vision plus acérée, plus étroite, vis à vis d’eux-mêmes 
comme de ceux qui les entourent. 

Ainsi, grâce à l’Humilité, les Poissons vont manifester un 
Courage nouveau et grâce à la Compassion, la Vierge va 
être amenée à pratiquer la Tolérance.  D’opposés, les deux 
signes deviendront alors complémentaires.

Le désir de perfection de la Vierge

 est souvent si prononcé 

qu’il la rend parfois 

intolérante.
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Cosmique peut aider un être de ce signe car il garde en lui 
la mémoire de cette Conscience qui lui permet d’avancer 
silencieusement mais sûrement, vers la Moisson Divine 
qu’il est sûr de retrouver un jour. 

Que nous propose l’allégorie de Martin 
Schulmann?
«A toi, Vierge, Je te demande de juger de ce que l’homme 
a fait de Ma Création.  Tu dois examiner son comportement 
avec attention et lui rappeler ses erreurs de façon à ce qu’à 
travers toi, Ma Création soit accomplie.  Pour cela Je te 
donne la Pureté de l’Esprit.»

Dieu accorde à la Vierge la Pureté de l’Esprit mais elle 
est tellement avide de cette Création Divine, qu’elle doit  
rechercher en l’autre, qu’elle continue à travailler la Pureté.  
Elle reste donc dans l’Humilité, ne faisant pas état justement 
de cette Pureté donnée. 

Il lui est demandé de juger ce que les autres hommes ont 
fait de la Création en leur rappelant leurs erreurs, mais pas 
de n’importe quelle façon!  La Vierge doit donc apprendre 
la Tolérance afin d’exprimer ses remontrances à l’autre 
qui pourra les accepter sans être ni vexé, ni humilié, voire 
honteux! 

L’allégorie montre bien l’accord avec ces valeurs, telles 
qu’elles sont décrites plus haut.

La Vierge et les Poissons, opposés mais 
pourtant complémentaires
La Vierge, signe de Terre, nous venons de le voir, est humble 
mais elle doit travailler la Tolérance.  Les Poissons, signe 
d’Eau, Eaux Universelles, sont emplis de Compassion, mais 
doivent travailler le Courage. 

Il est tout à fait compréhensible que le signe des Poissons 
très intuitif et empli de cette Compassion ressente l’Humilité 
de la Vierge.  Il appréciera cette Humilité.  Par contre, lui 
qui a tendance à tout remettre au lendemain, par manque 
de volonté et de Courage, va mal supporter le manque 
de Tolérance de la Vierge qui va s’acharner à le pousser à 
travailler, à accomplir ce qui lui est demandé.  La Compassion 
du signe des Poissons est telle qu’il va faire des efforts, se 



our la petite histoire, un léger quiproquo avait fait 
comprendre à Edith Butler que nous parlerions des valeurs 
en général et, accessoirement, de l’humilité.  Quelle ne fut 
pas sa surprise quand je lui annonçai, quelques minutes 
avant le tournage, que l’émission traiterait exclusivement 
de l’humilité.  Elle accepta avec sa gentillesse habituelle — 
nous venions de France! — et avec quelques réserves dues 
au trac!  Qu’allait-elle pouvoir dire?  Elle s’installa au piano 
et improvisa pendant que l’équipe technique procédait aux 
derniers réglages.  Moteur!

Jean-Claude:   Au moment de la préparation de 
notre série “Des Valeurs à vivre”, votre nom est 
souvent revenu sur la liste des personnalités 
québécoises pouvant témoigner d’une valeur.
Edith Butler:  Je ne suis pas sûre que l’humilité, ce soit moi 
(rires !).  Par curiosité, je vais regarder la définition qu’offre le 
dictionnaire:  “Humilité:  état d’esprit, attitude de quelqu’un 
qui est humble!”  Nous n’en savons pas davantage (rires).  
“Se considère sans intelligence, est porté à rabaisser ses 
propres mérites”.  Eh bien, je peux vous dire que ça, ce 
n’est pas du tout moi;  je ne suis pas portée à rabaisser mes 
mérites.  Mais continuons: “Qui manifeste une attitude 
volontairement modeste, oui peut-être, et qui manifeste 
l’effacement”.  Je ne suis vraiment pas une personne effacée 
“et sans éclat, sans prétention ou sans importance”!  Ceux 
qui ont écrit cette définition sont “dans les patates” (sont 
dans l’erreur.  NDLR)!

JCG:  Des milliers de personnes vous acclament en 
concert.  Quand le rideau tombe, je suis certain 
que vous retrouvez la vie de tous les jours avec 
naturel.  N’est-ce pas de l’humilité?
Edith Butler:  Je ne suis pas sûre que cela en soit.  Quand je suis 
sur scène, je fais mon métier de chanteuse et de musicienne 
avec autant de passion et d’éclat et sans effacement que 
lorsque je plante mes pommiers.  Aujourd’hui, j’ai fait des 
plantations avec, pour tout public, des chevreuils.  Que je 
sois devant quelques milliers de personnes ou seule, j’ai la 
même attitude.  Mais pour en revenir à notre valeur, pour 
moi, l’humilité découle de la vérité.  Si l’on est vrai, on l’est 
tout le temps, avec toute personne que l’on rencontre, en 
compagnie d’une ou de milliers de personnes.  Ainsi, on ne 
peut pas devenir orgueilleux.  Bien sûr, j’ai un don. Il y a 
beaucoup de musiciens dans la famille de ma mère, donc 
c’est un peu génétique et, je dirai, naturel. Je le porte en 
moi et je suis reconnaissante pour cela.

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE HUMBLE! 
ENTRETIEN AVEC EDITH BUTLER
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JCG:  C’est naturel et vous l’exercez avec plaisir 
et passion, avec éclat et humilité parce que vous 
êtes cela.
Edith Butler:  Oui, je le fais avec plaisir et passion, vérité 
et amour.  Je ne cherche pas à être acclamée, mais j’aime 
partager ce que j’ai en moi.  L’humilité consiste à être soi-
même en toute circonstance et évite de basculer dans 
l’orgueil.  Ma vie a été extraordinaire jusqu’à maintenant.  En 
effet, je viens d’un petit village où a vécu toute ma famille.  
J’ai eu une enfance et une jeunesse totalement libres, sans 
aucune crainte, dans une espèce de féerie où j’ai cru que 
tout le monde était beau, fin et gentil.  C’est seulement en 
quittant mon village que j’ai réalisé qu’il n’en était rien.  Ma 
force, c’est d’avoir conservé cette âme d’enfant.

JCG:  Comment avez-vous gardé votre âme 
d’enfant?
Edith Butler:  Ça n’a pas été difficile et cela, grâce à l’amour 
de ma famille.  Mon enfance avait été tellement fantastique 
que j’ai voulu la conserver de toutes mes forces.  Je n’avais 
donc pas envie de vieillir ou de devenir adulte comme 
certains que la vie a blessés quand ils étaient jeunes.  J’ai eu 
plusieurs étapes dans ma vie où je me suis sentie en phase 
avec mon âge, mais depuis que je suis revenue vivre sur 
“mes” terres, j’ai retrouvé mon enfance et je ne veux plus 
perdre mon cœur d’enfant.

JCG:  Les moments heureux de votre enfance ont 
touché ce que vous êtes intérieurement.  Vous le 
rayonnez et cela donne de la brillance à vos yeux. 
C’est peut-être ça l’amour.
Edith Butler:  L’amour est bien délicat à définir.  Ce n’est pas 
un “petit frisson”, c’est être attentif à l’autre sans qu’il s’en 
rende compte.  C’est savoir ce qu’il veut, ce qu’il aime ou 
pas, afin de le surprendre et de l’émouvoir.  Ce rayonnement 
n’est pas simplement celui des yeux, mais celui du cœur et 
de l’âme qu’il faut entretenir à tout prix.

Dans le cadre d’une série vidéo consacrée aux valeurs et 
tournée au Québec, j’ai demandé à Edith Butler, chanteuse 

québécoise reconnue et appréciée depuis plus de vingt ans, de 
nous parler d’humilité.  Une valeur qu’elle associe d’emblée 

à la vérité et à l’authenticité.  

Jean-Claude GenelP

L’amour
 n’est pas un

 “petit frisson”, 
c’est

 être attentif
 à l ’autre

 sans qu’il s’en 
rende compte.
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JCG:  J’ai bien remarqué que dans tout ce que 
nous nous sommes dit, vous avez toujours évité 
qu’on revienne à l’humilité vous concernant.  Je 
retiens une chose en vous voyant Edith:  que nous 
ayons parlé ou non d’humilité, je vois l’éclat de 
votre regard et ce qui rayonne de vous.
Edith Butler:  Je vous dis humblement merci (rires)!

JCG:  Vos parents doivent être fiers de vous?
Edith Butler:  Ils sont fiers de tous leurs enfants. Ils n’ont pas 
de préférence et c’est bien comme ça.  Chacun a un métier 
différent et l’exerce avec ce même élan reçu de nos parents.  
Et cela se transmet à la génération suivante puisque nos 
enfants sont confiants en la vie et envers ceux qui s’occupent 
d’eux.  J’essaie de partager et de faire comprendre que la 
vie, ce n’est pas passer son existence entière à attendre la 
sixième tasse de café pour se réveiller (rires)!  Quand tu te 
réveilles, tu te réveilles à la vie et il faut “être”.  Mon papa 
me disait tout le temps:  “Je suis reconnaissant tous les jours 
de m’être réveillé!”

JCG:  Vous semblez très proche de la nature, n’est-
ce pas une preuve d’humilité?
Edith Butler:  Peut-être.  Mon père m’emmenait toujours 
avec lui dans les bois.  Il m’a enseigné les différentes 
essences d’arbres, mais aussi les animaux, les fleurs.  Mes 
deux grand-mères m’ont appris à soigner avec des racines et 
des feuilles.  Aujourd’hui encore, quand je me blesse, je me 
soigne ainsi.  Des chevreuils viennent régulièrement dans 
mon jardin;  ils n’ont pas peur parce que je ne les chasse 
pas.  Ils pensent sans doute que j’ai un beau jardin et ils en 
profitent pour manger mes carottes et mes choux (rires)!  
Je les regarde, je leur parle.  Je les laisse faire et il en reste 
toujours assez pour moi.

JCG:  Tout à l’heure, vous avez joué au piano La 
vie en rose.  Jouer les succès des autres, n’est-ce 
pas faire preuve d’humilité!
Edith Butler:  Ce n’est pas de l’humilité, c’est Edith Piaf 
(rires)!  M’installer au piano est quelque chose de naturel.  
La vie en rose est une pièce que j’ai toujours jouée et je vais 
vous dire pourquoi.  Mon père a eu la première télévision 
du village.  Lorsqu’il a installé l’antenne, nous étions tous 
devant l’écran à attendre.  Tout à coup, à travers la neige 
du téléviseur, une chanteuse est apparue et ma mère s’est 
exclamée: “Mais c’est Edith Piaf!”  Et j’en reviens à l’humilité 
car je ne pense pas être une personne humble.  Je pense 
que je suis dynamique et que je suis toujours vraie avec 
moi-même et les autres.  Alors, si l’humilité c’est cela, je suis 
d’accord, mais je ne suis pas une personne effacée!
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DES VALEURS À VIVRE
Des valeurs pour reprendre votre pouvoir personnel et ouvrir la porte au bonheur!

Chaque vidéo de 58 min. est conduite par Lucie Douville (rédactrice en chef du magazine Vivre) et Jean-
Claude Genel (explorateur de l’âme humaine), avec un invité-valeur, des interviews dans la rue, des analyses 

et des exemples pour améliorer votre qualité de vie et devenir, chaque jour, une meilleure personne.

Présentation  http://youtu.be/zHWp1a0JOnE
Courage http://youtu.be/ovUdyTzghKQ
Honnêteté http://youtu.be/2XvbKag-Gv0
Humilité lien URL:sera annoncé prochainement

 

Justice http://youtu.be/cO95eKk4dBE
Obéissance http://youtu.be/Wz3HfELKygQ
Patience  http://youtu.be/r4hGwI103kk
Tolérance http://youtu.be/4zWaCorKGi8

Quand tu te réveilles, tu te réveilles à la vie 
et il faut “être”.
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Peut mieux faire!

Au début de l’entretien, Edith Butler nous dit qu’elle n’est pas sûre d’être humble.  
Mais qui affirmerait l’être, ne le serait pas!  Sa réaction montre la difficulté de 
définir cette valeur.  On la constate d’abord chez une personne qui, comme elle, 
cultive le goût de l’authentique et du vrai.  En reconnaissant ce qu’on n’est pas, 
on se garde de tout orgueil.  L’humilité demande d’être lucide sur nos faiblesses, 
disons nos possibilités non encore exploitées.  La personne humble “ne se 
croit pas”, elle doute et réfléchit sans cesse à ce qu’elle peut améliorer d’elle-
même et offrir de mieux aux autres.  Face à cet état d’âme qui pourrait frôler 
l’insatisfaction permanente, où est l’antidote?  Sans doute dans la reconnaissance 
de nos talents, mais aussi dans le fait de savoir donner la même qualité 
d’attention à celles et ceux qui nous réclament dans les différents domaines de 
notre vie, même là où l’on n’excelle pas!  En effet, il faut savoir être présent à tout 
ce qui tisse l’existence.  Rester soi-même quand “le rideau tombe” nous rapproche 
davantage de l’humilité.  De plus, comme Edith, évitons de croire que l’on se “fait 
tout seul” et reconnaissons que nos talents sont venus avec nous.  Seul nous 
revient le mérite de les avoir mis “au service” d’autrui (donner) comme de nous-
mêmes (recevoir).  Faut-il plus d’humilité pour occuper la première ou la dernière 
place?  Cela n’est ni plus ni moins facile puisque tout est question de dignité.  Etre 
soi-même en toute circonstance est une preuve d’humilité.  Cela nous permet de 
comprendre que nos maîtres (d’école) se trompaient lorsqu’ils indiquaient sur nos 
carnets de notes: “Peut mieux faire!”  L’humilité en nous traduit: “Est-ce qu’il peut 
mieux faire?”



’enseignement compagnonnique, dont le chemin est balisé 
par les sept vertus invite à la réflexion en nous portant 
d’état en état.  C’est avec l’enseignement du labyrinthe 
et des quatre éléments, celui de la tour de Babel et ses 
vertus — la Fidélité, l’Honnêteté, la Fraternité, le Courage, 
la Générosité, la Discipline et la Patience — que l’Aspirant  
commence son Tour de France.

Le premier état: «l’Homme ouvert au métier»
Son parcours de ville en ville lui permet de se perfectionner 
aux différentes techniques de son métier.  Le voyage et la vie 
en communauté exigent et imposent le respect des valeurs 
humaines.  Aussi c’est après plusieurs années de voyage que 
l’aspirant se prépare à la réception: le second état. 

Le second état: «l’Homme ouvert à l’Homme»
Fort de son expérience professionnelle et enseigné par le 
voyage, l’Aspirant s’est ouvert aux autres.  Il prépare alors 
sa réception  de Compagnon.  Le chef d’œuvre en est une 
étape.  C’est un travail qui permet de valider tant la maîtrise 
professionnelle que la manière dont il a été mis en œuvre.  
Les qualités professionnelles, les valeurs humaines et 
l’état d’esprit sont bien sûr en adéquation avec les vertus 
enseignées.  La pyramide, le temple, le tombeau et la 
cathédrale sont les symboles supports de l’enseignement 
de la réception.

Le troisième état: celui de Compagnon
Ensuite, après quelques années, le Compagnon se 
sédentarise.  Bien souvent, il fonde un foyer, participe à la 
vie de l’entreprise ou de sa ville.  C’est alors l’Homme ouvert 
à la cité: «le Compagnon Fini».   

Quelle logique pour moi quand j’ai entendu Jean-Claude 
Genel, exprimer les valeurs!  Ces valeurs ont directement 
fait écho avec les vertus qui m’ont été enseignées et que 
j’ai moi-même enseignées lors des initiations, des adoptions 
et des réceptions.  C’est une prise de conscience d’autant 
plus percutante que les vertus du compagnonnage sont 
transmises à de tout jeunes hommes;  pour ma part, 
j’avais dix sept ans.  Elles sont en harmonie avec ce que j’ai 
reçu et compris de l’enseignement de mes parents.  Il est 
aussi utile de préciser que le cadre de cet enseignement 

est lié au métier et aux valeurs humaines: réaliser l’unité 
de l’Homme et du métier. Aujourd’hui : être le lien entre 
l’esprit et la matière.   Sans dévoiler l’enseignement et pour 
faire un parallèle avec l’imaginaire que nous sommes invités 
à développer, je vous livre un passage de l’adoption qui 
aujourd’hui encore m’émeut:  l’enseignement du labyrinthe 
et des quatre éléments, plus précisément celui de la Main: 
«Je souffle sur tes doigts et les lave au bassin, ainsi sacrée 
conduit l’œuvre à sa fin.  Trace, d’accord avec l’esprit lui-
même, l’harmonieux devis où tient la vision, puis conduit 
l’œuvre à sa fin…».

N’est-il pas dit, nous sommes des êtres spirituels venus faire 
le lien avec la matière!   L’explication des vertus transmises 
lors de l’adoption l’est en ces termes:  (De mémoire) 

La Fidélité:  c’est le maître mot!

L’Honnêteté:  il est des temps où il fut honteux d’en faire 
état, elle était de fait.

La Fraternité:  elle soude entre eux les hommes! 

Le Courage:  il n’est pas celui qui nous fait bondir devant 
l’affront.

La Générosité:  celle du cœur qui donne sans compter et 
n’attend rien. 

La Discipline:  elle nous permet de rester dignes. 

La Patience:  il vous en a fallu beaucoup et, toute votre 
vie, vous comprendrez que c’est par elle que les choses 
arrivent. 

L’Instant présent
Aujourd’hui, je m’efforce de vivre les valeurs: d’une 
part, le Courage, l’Honnêteté, la Tolérance, la Sagesse, 
la Tempérance, l’Obéissance, la Persévérance et, d’autre 
part, la Patience, la Confiance, la Simplicité, l’Humilité, la 
Compassion qui sont reliées au cœur mystique.  Vertus ou 
Valeurs?  Vous vous poserez la question!  Quand bien même, 
elles m’ont accompagné et m’accompagnent encore.  Elles 
m’ont aidé à rester respectueux de la foi qui m’anime, peut-
être naïve, comme celle du charbonnier.  Qui le sait?  Pour 
autant, je sais, au plus profond de moi, qu’elles existent et 
sont les balises qui jalonnent mon parcours de chaque jour.  
Elles me permettent de faire de mon mieux et ainsi d’être 
heureux de chaque instant qui passe.

LES VERTUS DU COMPAGNONNAGE
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Lorsque j’étais un tout jeune homme, mon père 
m’a proposé de faire le tour de France chez les 

Compagnons du Devoir.  Jamais je n’aurais imaginé 
que, plus de quarante ans après, l’enseignement 

reçu ferait écho à ma démarche spirituelle.

GillesL
Trace, 

d’accord

 avec l ’esprit

 lui-même,

 l ’harmonieux

 devis où tient

 la vision, 

puis conduit

 l ’œuvre à sa fin?
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Énergies de Vie 

Le compas et l ’équerre, 
deux des symboles 

du compagnonnage.



LES RESSOURCES DE L’AMOUR

Dans ce livre unique en son genre, l’auteur propose une exploration pas-
sionnante de nos états-ressources, nommés aussi valeurs ou vertus.  Du 
courage au respect, de la tempérance à la persévérance et de l’humilité à la 
compassion, Jean-Claude Genel dévoile un chemin d’énergie à travers douze 
états-ressources qui constituent l’architecture énergétique de l’Homme.  Il 
nous fait ressentir ces forces dans notre quotidien et amorcer une authen-
tique réconciliation avec notre nature spirituelle profonde.  Nous découv-
rons que notre véritable pouvoir – être soi-même – est encore bien endormi.  
Des exercices simples nous permettent de créer une dynamique de pensée 
positive, de développer une énergie de recentrage et de vivre l’Amour infini 
pour toute vie.

NOTA BENE:  cet ouvrage est une édition «revue et corrigée» du livre «Le 
Sens sacré des Valeurs» (Trois Monts).  Édition augmentée d’une préface et 
du DVD «Aimer, Guérir, Réussir» de 2H00 sur le thème des Valeurs.

BONUS:  Le DVD «Aimer, Guérir, Réussir».
Documentaire de 2H00 sur trois personnalités qui témoignent et débat-
tent du bon usage des états-ressources (valeurs).  Ils vous font découvrir les 
richesses souvent inexploitées d’une éthique capable de vous redonner votre 
pouvoir personnel.  Avec Jean-Claude Genel et ses deux invités: Arouna 
Lipschitz et Bernard Leblanc-Halmos.

Le commander: http://www.gproductions.fr/boutique/index.php?idfiche=783
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Nouveautés E.D.M.

VOYAGE CHAMANIQUE DES 
TEMPS NOUVEAUX

Arundhati & Vasistha

Les états de conscience modifiée ne sont 
pas le privilège des chamans.  Nous en 
vivons tous, sans le savoir, et donc nous 
ne savons pas en tirer parti pour notre 
bien-être.  Les auteurs, forts de leur longue 
pratique, vous accompagnent de l’autre 
côté du miroir pour vivre un véritable 
voyage chamanique en totale sécurité.  La 
première partie du livre vous y prépare en 
abordant les thèmes du féminin et du mas-
culin, de l’art et de la beauté, du monde 
visible et invisible.  La seconde partie traite 
de l’illusion du temps, de la musique de 
guérison et de l’expansion de la conscience 
à partir de témoignages vécus.  Pour la pre-
mière fois, les auteurs dévoilent un concept 
inédit: le Mandala sonore et Conscience 
expansée.  Grâce au CD joint, vous entre-
rez en état de conscience modifiée et, au 
cœur d’un bain sonore, vos énergies seront 
harmonisées, vos mémoires cellulaires nettoyées, vos polarités féminine et masculine équilibrées. 

Le commander: http://www.gproductions.fr/boutique/index.php?idfiche=782



e ne pense pas qu’un maître fasse naturellement la démarche 
d’amener son animal en consultation.  Sans doute, ne sait-
il jamais d’avance que, lui-même est peut-être aussi en 
souffrance.  En effet, lors d’une première consultation, rien 
ne prédispose un humain à entrer  en communication avec 
le thérapeute de son animal.  Après avoir erré de médecins 
en médecines, le plus grand des «hasards» l’a conduit chez 
moi. Je suis toujours surpris de la réaction du maître à mes 
questions sur l’origine des maux de son animal car je passe 
outre le symptôme visible qui est l’objet de la consultation.  
En effet, comme l’être humain, l’animal exprime son mal 
être là où il peut.

“Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi” disait Michel 
Odoul.  J’ai déjà dit combien ses écrits avaient changé ma 
pratique médicale des 15 dernières années, non seulement 
pour analyser dans un premier temps mes propres maux 
mais ensuite pour analyser et comprendre les maux de 
tous les êtres que je côtoie quotidiennement au cours des 
consultations.  Le bouche à oreilles sur ma pratique médicale 
devenant de plus en plus important, il est vraisemblable 
que l’orientation que je donne à mes consultations réduit la 
part du hasard qui conduit les clients à mon cabinet.  Mais 
le hasard faisant partie de l’énergie positive qui nous aide 
à trouver un chemin, il est très rare que, même lors d’une 
consultation dite “classique”, personne ne tire profit de ce 
moment privilégié de contact.

Un regard, une parole pour toucher
Je crois l’être humain capable d’une écoute active et 
positive de l’autre quelles que soient les circonstances, 
professionnelles ou autres.  Il me semble plus facile de 
rencontrer l’autre avec le désir de l’apaiser plutôt que 
d’exacerber son hypersensibilité!  Lorsque je reçois un 
animal qui souffre, la logique veut que j’aille toucher “là où 
ça fait mal”.  Or, le propriétaire lui-même a déjà compris, 
souvent à ses dépens, qu’il ne faut pas trop approcher 
de la lésion car les réactions peuvent être violentes.  Une 

main douce et réceptive à l’animal met rapidement tout le 
monde hors du stress habituel d’une consultation médicale. 
Il s’agit avant tout doit d’éviter la zone sensible et d’entrer 
en relation avec l’Être qui souffre et non avec ce qu’il veut 
bien nous montrer de sa souffrance.  La première approche 
thérapeutique ne peut pas être  “Ça lui fait du bien, là où 
ça fait mal”, d’autant plus si le mal est chronique, ce qui 
est souvent le cas, car cela fait tellement longtemps qu’on 
ne s’intéresse qu’à ce qui va mal, qu’on oublie l’être en lui-
même.  Si l’animal souffre dans son intégralité, un regard 
et une parole, à son intention, doivent vraiment être le 
premier contact à effectuer.  Dans ces conditions, dès les 
premières  secondes de la rencontre, le climat change: le 
maître est surpris de l’absence de réaction douloureuse de 
l’animal et lui-même est étonné de ne pas souffrir une fois 
de plus.  Le résultat est souvent spectaculaire.  L’animal se 
détend et ce n’est qu’après plusieurs minutes que je finis 
par prendre un contact plus “physique” avec lui.

Oser affronter le changement
Si le contact physique est absent, le contact thérapeutique 
est, lui, présent dès la phase d’accueil.  La pranathérapie, 
médecine énergétique basée sur l’Aura et l’Energie vitale, 
m’aide beaucoup pendant cette phase car, même sans ce 
contact, le couple “maître-animal” est touché.  Je parle ici 
de ma pratique médicale vétérinaire, mais cette pratique 
peut s’adresser à chacun de nous dans sa vie quotidienne 
et professionnelle.  Est-ce difficile d’aborder quelqu’un dans 
ce qu’il a de positif (son Être) plutôt que dans ce qu’il veut 
bien montrer de sa souffrance?  Faut-il toujours mettre en 
évidence dans la relation tout ce qui va mal:  la maladie, 
la lenteur au travail, l’échec scolaire chez les jeunes, etc., 
toutes choses qui vont sans doute exacerber davantage 
le mal-être?  Ne peut-on voir chez l’autre tout ce qui peut 
l’aider à rayonner afin qu’il sorte de la spirale de l’échec, 
de la douleur et de la peine?  Peut-être est-ce difficile car 
la personne qui se tient là, en état de souffrance avec une 
problématique, est comme aspirée par “sa” problématique, 

LES BERGERS DE NOËL 
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Lorsqu’on veut bien se mettre à l’écoute d’un animal malade, 
il se trouve toujours un humain proche, en attente lui aussi 

d’une écoute active.  Voici l’histoire de Martine dont l’ouverture 
du cœur lui  a permis de libérer ses trois chiens de berger des 

pathologies dont ils souffraient depuis toujours.
 

Marc LEGROS1

www.veterinairebuissondescaves.com

Une main douce 
et réceptive
 à l ’animal 

met 
rapidement

 tout le monde 
hors du stress 

habituel 
d’une 

consultation 
médicale.

 devait résoudre 
tous le

J
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_________________________ 
1  Marc Legros est un vétérinaire qui ouvre sa pratique à l’homéopathie, l’ostéopathie et la médecine énergétique.  
   Sa réflexion sur les maladies de nos animaux de compagnie et le mal à dire de leurs maîtres nous interpellent.
   www.veterinairebuissondescaves.com



se confondant avec elle.  Toutes les minutes de sa 
vie sont tournées vers cet unique centre d’intérêt 
qui la mine et alimente toutes ses pensées et 
toutes ses conversations.

La guérison ou l’amélioration d’une spirale 
d’échec mettrait peut-être au grand jour la vacuité 
de sa propre vie.  C’est ce que je décris comme 
étant les “dommages collatéraux”.  La fin d’une 
pathologie signifie la fin d’un cycle de vie rythmé 
par de très longues heures, de jours et de nuits 
interminables et certains n’y sont pas préparés.  
Un enfant, par exemple, n’attend souvent qu’une 
parole ou un regard pour se sortir de sa spirale 
négative:  échec scolaire, addictions diverses 
(drogues, ordinateur).  Quant à l’adulte, il entend 
bien par le cœur mais sa raison et la peur du 
changement sont encore plus forts que le désir 
d’aller mieux.  Les animaux, eux, n’attendent 
que cela mettant leur vie en péril pour attirer le 
regard de leur maître sur lui-même.  Si le hasard 
fait bien les choses, le maître entendra ce que ma 
main découvre chez son animal souffrant.

Les bergers de Noël
Voici, pour preuve, l’histoire de Martine, 
propriétaire de 3 gros chiens de berger qui 
souffraient depuis toujours de pathologies 
diverses, ostéoarticulaires ou abdominales.  
Avec ces 3 chiens, je revisitais chaque semaine 
tous mes cours d’ostéopathie car leurs maux 
se succédaient malgré les réelles améliorations 
constatées à chaque consultation.  Martine était 
elle-même en arrêt-maladie depuis plusieurs 
mois, pour des hernies discales.  Ses opérations 
chirurgicales étaient médicalement des réussites 
mais les douleurs étaient toujours aussi violentes 
et l’empêchaient de reprendre son travail.  Au 
fil des consultations et malgré le caractère très 
réservé de Martine, j’arrivai progressivement à 
dialoguer avec elle, lui répétant presque à chaque 
fois que, grâce à ses 3 chiens, je révisais toutes les 
pathologies qui affectent les animaux.  Un beau 
jour, lors d’une consultation, elle finit par me 
dire, en souriant (enfin), qu’elle-même souffrait 
de tous les maux que ses chiens présentaient.  
C’était comme s’ils avaient dû être trois — des 
chiens jeunes et vigoureux — pour arriver à 
synthétiser tous les maux dont elle-même 
souffrait.  J’ai abordé avec elle, tranquillement, le 
concept de “l’empathie animale”, comment ses 3 
chiens étaient l’image de ses douleurs et jouaient 
leur rôle d’éponge, expliquant ainsi le but de 
leur présence répétée dans mon cabinet.  Elle 
appréciait beaucoup mon travail et mes résultats 
sur les  diverses pathologies de ses chiens mais 
avait du mal à comprendre la relation entre ses 
souffrances et leurs maux.

Changer pour changer sa vie
Je dois avouer que j’ai eu beaucoup de mal à 
lui faire comprendre ce concept de l’empathie 
animale car je ne voulais pas trop la “secouer”, 
étant donné sa grande fragilité (physique et 

psychique).  Son congé de maladie touchant à sa 
fin, elle m’annonça qu’elle allait bientôt reprendre 
le travail en espérant que ça irait mieux.  Je lui ai 
alors demandé pourquoi elle espérait que ça aille 
mieux puisqu’il n’y avait rien de changé en elle.  
Si l’opération avait été efficace, il y a plusieurs 
mois qu’elle aurait dû cesser de souffrir.  Elle fut 
interloquée par mes dernières paroles mais ne 
voulut pas en dire plus.  Elle dut cependant revenir 
me voir quelques jours plus tard:  on approchait 
de Noël.  J’ai réalisé combien la période de Noël 
est souvent la plus critique pour les pathologies 
récurrentes.  Sans doute et depuis toujours, cette 
fête symbolise la “famille heureuse” et tout le 
monde se sent plus ou moins obligé de se retrouver 
souriant devant le sapin illuminé.  Hélas, combien 
de lourds secrets de famille sont-ils enfouis dans 
les cœurs?  Chacun s’efforce, comme il le peut, 
de camoufler toutes les souffrances familiales 
qui, en temps normal, n’apparaissent jamais au 
grand jour.  Les lumières multicolores de cette 
fin d’année ne font qu’exacerber tous les non-
dits et je retrouve chaque année, aux alentours 
de Noël, mes animaux de compagnie qui ne vont 
pas bien.

La lumière de Noël
Au début de ma carrière, j’effectuais dans ces 
circonstances toute la batterie classique de bilans 
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Pourquoi espérer que ça aille mieux 

quand il n’y a rien de changé en soi?
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médicaux qui n’apportaient rien.  Maintenant, 
les propriétaires viennent, dans une démarche 
très lucide, avec leur animal qui est dans leur 
“mal-être”.  Ce moment, qui devient un rituel 
pour certains, leur permet de mettre une vraie 
lumière sur l’obscurité de leur ressenti familial 
et les aide à retrouver un visage rayonnant dans 
le scintillement des boules de Noël.  Merci mon 
chien, merci mon chat, merci mon cheval, pour 
ce joli cadeau de Noël: une réelle lumière sur ma 
vie!  Les chiens de Martine n’ont pas dérogé à 
cette règle.  La proximité de Noël, ainsi que les 
paroles de la dernière consultation, avaient enfin 
ouvert le cœur, la bouche et l’âme de Martine à 
ce que ses 3 bergers (à Noël) voulaient lui faire 
comprendre depuis plusieurs mois.  Elle m’a avoué 
la souffrance que sa mère lui infligeait depuis sa 
naissance à cause d’un amour dévorant...  Je 
l’ai écoutée avec beaucoup d’empathie, lui ai 
donné quelques conseils en toute amitié puis 
l’ai orientée vers une thérapeute énergéticienne.  
Le chemin de guérison a été entrepris dès la 
veille de Noël et il a été long mais Martine et 
ses 3 bergers ne viennent plus me voir… ou très 
occasionnellement pour le confort ou plutôt le...
réconfort!

 



l y a plusieurs façons de parler des valeurs.  Ce qui 
m’intéresse aujourd’hui, c’est la relation qui existe entre 
les valeurs et la santé.  Pour comprendre cette dimension 
des valeurs et prenant conseil auprès de mes amis qui ont 
effectué de longs pèlerinages à pied sur plusieurs semaines, 
nous pouvons voir qu’il y a plusieurs façons de marcher et 
d’appréhender cette longue marche.

Marcher, dans la vie, c’est comme marcher sur un chemin.  
Il se passe toujours quelque chose.  Il y a bien sûr des 
douleurs, surtout au début, par manque d’entraînement 
ou d’adaptation, et les difficultés, les obstacles à l’avancée 
liés aux vêtements, aux chaussures, à la configuration et à 
la nature du chemin.  Il y a les inconvénients du climat, de la 
température, de l’alimentation, ceux liés au sac à dos qui, au 
fur et à mesure du périple et de l’expérience, est libéré de 
tout superflu.  Il y a, bien sûr, parfois des hésitations quant 
au choix du chemin, à la direction à prendre mais, en réalité, 
ce qui caractérise ces “marcheurs-pèlerins”, c’est l’absence 
d’hésitation sur le chemin en tant que tel, du point de 
départ à l’arrivée et sur les grandes étapes.

Mes amis me disent que tous ces inconvénients qui 
paraissent “extérieurs” à eux sont bien sûr complétés, 
amplifiés parfois par tout ce qui se passe en eux:  leurs 
vécus, leurs ressentis, leurs émotions, leurs pensées, etc., 
et tout ce qui est lié aussi au pourquoi et à la motivation de 
cette “marche-pèlerinage”.  Eh bien, tous ces inconvénients 
sont acceptés, supportés, transcendés, parfois totalement 
ignorés parce qu’ils sont sur le chemin qu’ils ont choisi 
d’arpenter, de parcourir.

La meilleure façon de marcher…
Mais vous connaissez sans doute d’autres situations ou 
même est-ce peut-être aussi votre expérience?  En tout 
cas, personnellement, je me souviens que, préadolescent, 
je passais mes vacances avec mes parents alors que je 
n’avais qu’une envie:  être avec des amis.  Je me souviens 
de certaines randonnées (qui ne duraient pas ce que dure 
un pèlerinage, loin s’en faut !) où je “traînais la grolle” parce 
que j’aurais préféré ne pas être sur ce chemin-là.  Tout y 
était compliqué, lourd, difficile, douloureux.  Cela montre 
bien qu’il y a plusieurs façons de marcher dans la vie!

Je voudrais ici ouvrir une parenthèse pour expliciter certains 
aspects.  La vie, nous le savons, se manifeste à l’instant de 
la naissance.  Or, la naissance, c’est “naître à son sens”.  
C’est donc la preuve, du moins l’indication, que le sens est 
préexistant à la naissance et qu’il y a une antériorité:  un 
projet.  Cette notion de “projet-sens” est très importante 
et permet de mieux appréhender et de compléter cette 
métaphore du chemin, mais ce n’est pas le sujet immédiat.

Parcourir son propre destin 
Pour en revenir aux valeurs et à la santé, nous voyons que si 
nous sommes sur le bon chemin, tous les inconvénients liés 
au chemin peuvent se sublimer.  En tout cas, ils ne constituent 
pas, malgré l’apparence, la difficulté la plus importante.

Quand je dis “bon chemin “, cela ne signifie pas qu’il y a, 
de façon “générique”, un bon et un mauvais chemin.  Cela 
veut dire que, pour chacun d’entre nous, le bon chemin 
est celui qui est le nôtre et pas celui du voisin.  Il ne 
s’agit pas d’établir une hiérarchie dans les chemins, non!  
L’important, c’est d’être sur son bon chemin.  Beaucoup de 
personnes, pour reprendre la métaphore, sont  en marche.  
Elles sont peut-être accompagnatrices ou veulent faire 
plaisir à quelqu’un, ou bien cela leur est imposé, à moins 
qu’elles ne se l’imposent elles-mêmes ou veuillent prouver 
quelque chose, etc.  Vous avez aussi sans doute observé 
que certaines personnes ont “tout” — la réussite familiale, 
professionnelle, affective… — et on pourrait dire que, pour 
elles, toutes les conditions sont réunies pour que leur vie se 
déroule le mieux possible.  Eh bien non!  Pourquoi?  Parce 
que, si à un moment donné, la personne ne marche pas sur 
son chemin, une sorte de dichotomie intérieure s’installe et 
devient de plus en plus béante.  La meilleure façon d’être 
malade, à mon avis, c’est de ne pas marcher sur son chemin, 
de ne pas être à sa place, ce qui signifie ne pas avancer dans 
la vie sur un chemin en accord avec ses valeurs. Je ne dis 
pas en accord avec LES valeurs, non!  En accord avec SES 

LES VALEURS ET LA SANTÉ
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Pour André MASSON, docteur en médecine, nous sommes 
les créateurs de notre vie. Ainsi, prendre conscience du sens 
profond de nos maladies nous permet de nous réapproprier 

notre pouvoir de création et de guérison.

André MASSON
Docteur en Médecine

www.andre-masson.fr

contact@andre-masson.fr

Parce que le sens 

est préexistant

 à la naissance

 et qu’il y a une 

antériorité,

 un projet,

 la naissance,

 c’est «naître

 à son sens».  
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valeurs!  Alors, tôt ou tard, cette incohérence se 
manifestera dans le corps.

Bien sûr, ce n’est pas ici que je vais aborder toutes 
les dimensions des valeurs. Jean-Claude Genel 
nous parle, j’ai envie de dire “amoureusement”, 
de leur sens et de leur signification, de leur 
symbolisme, de leur correspondance y compris 
dans le corps et dans les corps...

L’importance du “Connais-toi toi-même”
Le regard que je souhaite porter aujourd’hui, c’est 
que, parmi les nombreuses valeurs qui existent 
et qu’il est souhaitable de cultiver, nous avons 
tous des valeurs fondamentales sur lesquelles 
nous sommes “construits, avec lesquelles est 
bâtie notre existence et selon lesquelles il est 
souhaitable de dérouler notre vie.  Si je ne tiens 
pas compte de mes valeurs fondamentales, 
alors je prends des risques!  Je peux avoir une 
vie construite sur des valeurs donc, bien sûr, 
ma vie sera “valeureuse”.  Mais, peu à peu, au 
fil du temps, le mal-être et ses conséquences 
s’installent:  je marche “à côté de mes pompes”!  
Certes, je marche sur un beau chemin, avec 
ardeur et décision, mais je ne suis pas à ma place.  
Les valeurs que je manifeste sont peut-être celles 
reçues de l’éducation, des mémoires familiales, 
du transgénérationnel, de la religion ou par tout 
un système de croyances...  Ce sont bien des 
valeurs, mais au fond de moi résident mes valeurs 
intrinsèques qu’il m’appartient de connaître, 
parfois de découvrir, de développer, etc...
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Personnellement, ce qui m’a beaucoup apporté 
dans ce domaine, c’est la PNL (Programmation 
Neuro Linguistique).  Il me paraît important de 
s’arrêter un moment pour s’interroger et faire 
jaillir les valeurs fondamentales.  Il n’y a pas de 
valeur supérieure à une autre, il y a celles qui sont 
importantes pour moi.  Deux individus peuvent 
avoir des valeurs fondamentales différentes, 
voire apparemment opposées et incompatibles.  
C’est ce qui s’observe dans la vie relationnelle 
de tous les jours et particulièrement dans la vie 
de couple.  Il est donc important de connaître 
ses valeurs fondamentales.  On peut ainsi les 
hiérarchiser, décider de développer certaines 
qui seraient plus “aidantes”.  On peut également 
négocier avec soi-même, au sein du couple, de 
l’entreprise, etc., pour que les valeurs respectives 
de l’une et de l’autre personne soient reconnues 
et satisfaites, afin de vivre en plénitude notre vie 
et non une vie de substitution.

La vision d’un monde parfait
Car tôt ou tard viendra l’heure du bilan et tous, 
nous serons confrontés à ce face à face.  Pour 
ma part, je pense qu’il est préférable de le faire 
régulièrement pour éviter l’ultime confrontation 
qui pourrait être difficile.  Autant en prendre 
l’habitude!  A l’heure de ces bilans — c’est mon 
expérience de médecin et de thérapeute —, bien 
des patients m’ont dit quelque chose comme:  
“J’ai fait un beau voyage, j’ai rencontré des gens 
intéressants, tout était magnifique sauf que je 
me retrouve ailleurs que là où je voulais être, je 

ne suis pas arrivé à destination”.  Cette image, 
certes simpliste, est néanmoins très évocatrice et 
explicite de ce que je veux exprimer.  Combien de 
personnes, au cours des ateliers sur les valeurs 
m’ont dit:  “j’étais heureux (dans mon métier, 
ma famille...) mais pas comblé”.  Pourquoi?  Le 
métier contribue-t-il au développement de mes 
valeurs intrinsèques ou m’en éloigne-t-il?

Il est nécessaire de comprendre ce que sont les 
valeurs.  Ce sont elles qui vont me permettre de 
jouer pleinement mon “rôle” dans l’incarnation.  
Pour jouer ce rôle, il importe de le choisir, 
de l’élaborer, de connaître les tenants et les 
aboutissants de la pièce et, pour cela, en avoir une 
vision.  C’est donc à partir de la “vision” qu’il faut 
travailler, la vision toute personnelle et unique 
que j’ai du monde parfait que je créerais si j’avais 
une baguette magique.  Ensuite, quand je crée 
cette vision du monde parfait, quel est le rôle, la 
mission, c’est-à-dire quelle est la partition que je 
voudrais jouer pour que le monde soit tel que je 
l’imagine?  Il est alors plus évident de découvrir 
les valeurs fondamentales qui vont me permettre 
de vivre ce que j’ai imaginé:  marcher sur mon 
chemin car alors je serai aligné, je serai UN. 

Il ne me restera qu’à définir comment 
concrètement je compte m’y prendre pour faire 
vivre ces valeurs.  Ce travail est l’un des plus 
fondamentaux pour moi.  Il permet d’avancer en 
plénitude et de vivre ses rêves.  Être à sa place, 
ici et maintenant, pour être au rendez-vous en 
temps, lieu et heure.

Ce sont les valeurs qui vont me permettre de jouer pleinement mon rôle dans l ’incarnation

Être à sa place, ici et maintenant, pour être au 
rendez-vous en temps, lieu et heure.



Mes impressions au retour des
CROP CIRCLES 2013 
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t si tout l’enseignement que nous pouvions recevoir de 
l’intelligence à l’origine des crop circles avait été donné?  
Et si le temps était venu de commencer véritablement à 
les étudier afin de saisir leur impact sur notre vie?  Il faut 
savoir que visiter les crop circles n’est pas de tout repos.  
Demandez à Francine Blake qui en a répertoriés des 
centaines dans le Wiltshire depuis plus de 25 ans!...  Leur 
présence vibratoire est intense, exceptionnelle la plupart 
du temps.  On s’émerveille et on cherche à comprendre. 
Chaque année, de plus en plus de monde venait les voir, les 
survoler, les photographier, mais aussi manger à l’intérieur, 
chanter, jouer de la musique, imprégner des cristaux, 

Entre 2008 et 2011, j’ai pu explorer les “crop circles” 
chaque été avec des groupes.  En 2012, j’ai choisi de 

renouer avec la Lémurie et je suis parti au Mont Shasta 
(Californie), sachant que je reviendrais en Angleterre 

en 2013. Mais je savais aussi qu’il y aurait nettement 
moins de manifestations d’agroglyphes après 2012. 

Pourquoi cette intuition?

   Jean-Claude Genel 

E
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peluches, que sais-je encore.  Au fil du temps, la quantité 
de gens a supplanté la qualité!  Les crop circles se font 
désormais plus rares.

Un pèlerinage intérieur
Il est même possible que les crop circle se manifestent 
autrement, de manière plus mystérieuse dans les prochaines 
années.  Ils ne s’adresseront qu’aux personnes qui auront su 
rester fidèles au message des années passées, qui l’auront 
travaillé et pourront être porteurs d’une force différente qui 
permettra l’ancrage des énergies du Verseau.  Il ne faut pas 

oublier que nous sommes des êtres 
spirituels, multidimensionnels et que 
les mondes coexistent. Les crop circle 
sont des liens qui permettent cette 
compréhension, ils affinent même 
notre intelligence qui devient alors 
la source vibratoire dans laquelle 
nous pouvons puiser des nouvelles 
vérités.  Cette année, beaucoup 
moins de monde dans les champs et 
donc beaucoup moins d’illuminés et 
d’hurluberlus!  Mon intuition était 
donc juste et c’est dans une ambiance 
«hors saison» que nous avons pu, avec 
le groupe, recevoir beaucoup plus 
que nous le pensions;  nous pourrons 
le vérifier dans les mois qui viennent.  
La sagesse extra-terrestre comme 
celle des guides est de témoigner de 
leur présence, elle ne s’adresse qu’aux 
personnes qui accomplissent, en 
venant ici, une forme de pèlerinage 
intérieur.

Remise à niveau
Cet été, avec le groupe que 
j’accompagnais, nous avons travaillé 
principalement sur 2 crop circles sur 
les 8 recensés!  C’était bien suffisant Francine Blake et Jean-Claude Genel



La revue de l’U.L.V.  www.universite-libre-des-valeurs.com  
MEDI@ME N°6 Novembre-Décembre 2013

pour nous interroger en profondeur sur leurs énergies 
bienveillantes capables de stimuler l’intelligence, celle de 
l’âme.  Une fois de plus, tout nous a ramené à nos états-
ressources, nos valeurs, afin de mieux pénétrer le sublime 
en soi et nous remettre à niveau.  Parce qu’il s’agit de 
cela: comprendre que les crop circles nous aident à nous 
remettre à niveau sur le plan énergétique grâce à leurs 
messages, symboliques ou canalisés.  Je me suis efforcé de 
transmettre mais aussi de travailler ces messages afin de 
dépasser l’image pour entrer dans le ressenti.  Lui seul peut 
traduire l’intention à l’origine de ces géométries sacrées.  
Contacter l’intention donc l’énergie, c’est ce qui permet de 
contacter la mémoire de l’âme et ainsi de s’affranchir des 
énergies anciennes pour mieux recevoir celles du nouveau 
cycle.

Comprendre le Projet divin
Les crop circles recèlent une profonde sagesse et ils nous 
sont donnés pour que nous acceptions ce que le futur 
nous propose.  Les étudier nous empêche d’être troublés 
ou découragés par les bouleversements actuels, peut-être 
même d’être si émerveillés que rien ne se passe!  Ils nous 
demandent de nous mettre à la bonne fréquence pour 
comprendre le Projet divin pour l’ère du Verseau.  Les 
intelligences qui en sont à l’origine témoignent ainsi de leur 
présence d’une manière moderne et interpellent celles et 
ceux dont l’esprit pionnier peut être source de progrès pour 
l’humanité.  Elles nous conduisent sur des terres sacrées 
souvent oubliées et qu’il nous faut reconquérir en nous-
mêmes.  Les lieux sacrés de la grande Tradition ont besoin 
de nous aujourd’hui pour assurer la transmission et le 
renouvellement d’un enseignement millénaire.

L’empreinte des crop en soi
Les Guides ont toujours affirmé qu’ils ne suffisaient pas 
de penduler, d’utiliser la mathématique ou de faire des 
suppositions mais qu’il fallait travailler sur soi, en soi.  
En effet, l’imprégnation des crop circle est une forme 
d’intelligence qui reflète une autre dimension que seule 
notre évolution sait capter et traduire.  C’est le même 
principe quand on travaille nos états-ressources (nos 
valeurs) qui sont le lien invisible qui nous relie à tous les 
mondes.  A tous ceux qui sont allés explorer les crop circles 
cette année et qui auraient pu être désappointés, je leur 
dis ceci: à vous de trouver l’empreinte de ces «signatures 
cosmiques», en dedans de vous.  Attendez-vous à être 
guidés de manière différente, peut-être en d’autres lieux 
ou d’avoir des révélations qui vous encourageront à vivre ce 
que votre être est venu offrir ici-bas.
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Crop CirCles — siGNATUres CosMiQUes

Un film-documentaire sur le phénomène des Cercles de Culture
Quelle réalité se manifeste ainsi?  A côté d’une nécessaire approche analytique et scientifique, l’investigation 
spirituelle a sa place.  

Jean-Claude Genel, avec les capacités peu ordinaires qui lui sont reconnues, explore plusieurs cercles de culture 
et nous rapporte de stupéfiantes observations et des explications éblouissantes.  Avec la participation de 
Francine Blake.

En deux parties de 20 minutes chacune:   Cliquez ici: http://youtu.be/MZiIJnjAaT4

CALENDRIER DES CROP 2014

Voici l’édition 2014 du calendrier Crop, une célébration du 
travail de Francine Blake.  Il contient les tous derniers cercles de 
2013, avec les plus spectaculaires que Francine a sortis de ses 
archives personnelles. 

Achat en ligne ici:   http://www.gproductions.fr/boutique/index.php?idfiche=788

ATTENTION: il s’agit de la dernière édition du calendrier.  Pourquoi? Explication 
dans l’article de Jean-Claude Genel paru  en page 24 et 25, ainsi que dans le 
magazine Sacrée Planète.  Pas d’autres éditions prévues les années suivantes.  
Ce calendrier 2014 est donc déjà un collector.  Pensez aux cadeaux de Noël! 



CONSCIENCE—AMOUR
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Le trait d’union entre les mondes s’appelle «Amour», décliné 
en ce monde en une gamme de nuances vibratoires nommées 

«valeurs».  Elles balisent le chemin qui nous ramène à Dieu et 
leurs nuances vibratoires reflètent les aspects du Divin que nous 

avons à découvrir en nous.

Dominique JACQUIER
jacquier.dom@orange.fr 

06.15.12.94.34 
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Rencontres 

_________________________ 
1  Dominique Jacquier est hygiéniste-Naturopathe, énergéticienne et Motivatrice de Vie au sein de l’Université Libre des 

Valeurs.  Elle co-anime avec Jean-Claude Genel les ateliers «l’Ame guérisseuse».

L
Nous sommes 

chacun un portail 

dans lequel 

s’engouffrent des 

flots d’énergies 

auxquelles, la 

plupart du temps, 

nous sommes 

étrangers.

C’est ainsi que la manne de la vie nous est offerte en 
permanence et  en abondance par le grand champ de 
conscience auquel nous sommes reliés la plupart du temps 
de manière non encore consciente.  

Nous relier à ce grand champ de conscience aidera 
chacun de nous à progresser ainsi que nous le devons 
individuellement.  

L’intériorisation est la porte d’accès à cette Immensité, 
Source de Vie à laquelle nous sommes invités à nous 

abreuver chaque jour.  

Nous sommes chacun la réponse à 
notre propre questionnement:  

savoir écouter est la clé qui 
ouvre la porte à toutes les 

réponses.  

C’est la Conscience-
Amour qui provoque 
l’alchimie dans la 
matière:  la rencontre 

des deux crée une 
fusion  qui permet la 

transmutation du métal 
vil en or, le miracle en lui-

même.

’Être ignorant de cela bafoue l’espace sacré qui lui est 
accordé par la divinité pour se connecter, se relier  à 
l’essence même de la vie dont il est issu.  

Souillure imposée et apposée par l’humain lui-même 
dans son corps, temple de sa divinité  qu’il doit purifier en 
s’élevant vibratoirement, en s’inscrivant volontairement 
dans le chemin du retour à la pureté originelle dont l’éclat 
n’a nul autre pareil.  

Nous sommes chacun un portail dans lequel s’engouffrent 
des flots d’énergies auxquelles, la plupart du 
temps, nous sommes étrangers.  

Et pourtant, nous sommes 
sans cesse traversés 
d’ondes vibratoires 
i n f o r m a t i o n n e l l e s 
destinées à  
nous inscrire 
harmonieusement 
dans la danse 
cosmique des 
particules dont nous 
faisons partie.   

Mais la conscience qui nous 
habite n’accueille qu’une infime 
partie de ce  champ de conscience 
dans lequel nous baignons et auquel 
nous appartenons, perdant ainsi la majeure partie des 
informations offertes.   

C’est par notre élévation vibratoire que nous pouvons capter 
les messages de la vie, de plus en plus subtils, inhérents à 
notre propre évolution, utiles à notre avancement, à notre 
progression spirituelle.  



* * *
Ecrite et interprétée par

 Jean-Claude Genel
sur une musique originale de 

Cyril Campo

https://www.youtube.com/watch?v=A_yAh3MZQRU

Mère, toi qui connais la magie de la beauté,
ouvre notre cœur à ta splendeur.

Permets que notre regard ne voie que la beauté du Divin
la beauté en tous.

Puisses-tu nous aider à parfaire notre dignité,
à aimer avec simplicité dans la paix de ton amour

à l’abri de notre foi.
Veille que nous accomplissions notre destin

avec humilité et sincérité.
Mère, que notre être parvienne

à prendre Conscience de Ta présence sublime, 
que les hommes réalisent

qu’ils sont Un devant le Père,
enfants identiques devant toi.

Mère, que les plis de ton manteau,
faits de vibrations de la Nature, de vie,

nous enveloppent et nous gardent
dans la Conscience divine.



é en 1944 à Prague (République Tchèque), Lukáš Kándl 
est marié et a deux enfants.  Diplômé de l’Académie des 
Beaux-Arts de Prague en 1969, il est naturalisé français 
en 1975.  De 1985 à 2002, il est l’affichiste officiel de la 
Fête du Livre de Saint-Etienne(F), rassemblant plusieurs 
centaines d’auteurs venus du monde entier.  En 1985 il 
gagne le concours d’affiches du Trophée Lancôme.

En 1987, il est élu Sociétaire du Salon d’Automne, salon 
historique français où ont débuté des artistes comme 
Cézanne ou Picasso.  En 1997, il est invité par l’Université 
des Beaux-Arts de Canberra, en Australie, pour initier les 
étudiants à l’art de la copie des Maîtres Anciens.

ÉTRANGE VISIONNAIRE
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Nous vous avons déjà présenté ce peintre du réalisme 
magique dans le N°3 de médiame.  Nous profitons de deux 

nouvelles expositions à Paris pour vous faire découvrir de 
nouvelles œuvres.  Etre ange…

Yannick Le Cam

N
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Visions 

Fleur Bleue sous surveillance - diam 39 cm

©Photo Karel Steiner

Hommage à Goya - 195/130 cm
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Visions

Luxe Calme Volupté - 195/130 cm

Sauvé des Flammes! - huile sur toile - 240/60 cm

En 2002, il est nommé chef de groupe de la section «Visionirique-étrange» du Salon Comparaisons, 
autre salon historique qui se tient chaque année au Grand Palais.  En 2004, Lukáš Kándl crée le 
groupe Libellule et lance la collection de l’Ange Exquis.  

2010, la ville de Viechtach (Allemagne - Bavière) décide de devenir «La» ville de l’art fantastique 
d’Allemagne du sud.  Elle charge Kándl d’organiser une «Biennale d’art fantastique».  Sous le 
parrainage du Ministre de l’Education Nationale, la  ville de Chaumont (F) demande aussi à Lukáš 
Kándl de revenir avec son groupe tous les 2 ans.

La ville de Saint-Germain en Laye lui organise une grande rétrospective au Manège royal, avec 170 
œuvres.

2012, le musée d’art fantastique de Vienne en Autriche lui organise une exposition personnelle. 
Lukáš Kándl a réalisé plus de 60 expositions personnelles à travers le monde et participé à près de 
400 expositions de groupe.  

Ses peintures sont dans de nombreuses collections privées sur les quatre continents, ainsi que dans 
des musées:  Centre de l’Art Fantastique du château de Gruyères (Suisse), Phantasten Museum Wien 
(Autriche), Centre d’Art et d’Histoire du Musée Michelin de Clermont-Ferrand (F), Centre d’Art du 
château de Vascœuil (F), Mouvement d’Art Contemporain de Chamalières (F), Musée de la carte à 
jouer d’Issy-les-Moulineaux (F), Musée de l’Affiche de Chaumont en Champagne(F).

Dans sa vie artistique, Lukáš Kándl a reçu de nombreuses récompenses.  Signalons entre autre la 
Palme d’Or au Festival d’Art de Bruxelles (Belgique), le Prix du Conseil National au Prix International 
de Monte-Carlo (Monaco), le Premier Prix au Festival d’Art d’Osaka (Japon).  Il a été élu Membre 
Honoraire de la Copley Society à Boston (USA) et promu au Grade de Commandeur dans l’Ordre de 
l’Etoile de l’Europe dans le cadre du Prix de la Fondation Européenne.



DEUX  NOUVELLES  EXPOSITIONS

30 octobre au 2 décembre 2013

Galerie Jupiter - 19 rue St Louis en l’Ile - 75004 Paris

www.galerie-jupiter.com

Tous les jours de 11h à 19h (sauf un mardi sur deux)

4 au 8 décembre 2013

Grand Palais - «Art en Capital - salon Comparaisons» - Paris

Lukáš KÁNDL y lancera la nouvelle collection du mouvement «Libellule» 
Pour cette 8ème édition, 17 artistes ont travaillé sur le thème «Hommage 
aux  Maîtres». 

Mercredi 4/12 (14h à 22h30) - Vernissage de 17h à 22h30 – 5 au 7/12 (11h 
à 22h30) - 8/12 (11h à 19h30).
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Visions 

Icterus au Polièdre - huile sur toile - 35x30 cm

L’Énergie de l’Étoile - diam 180 cm
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Visions

La Ruée vers le Paradis - diam 180 cm

La Salamandre d’Or - nutrisco et extinguo - huile sur toile - 46x162 cm



Agenda U.L.V.: Janvier à Octobre 2014

* * *

PARIS
22–23 février  ULV (session 1) «Passeport pour le cycle nouveau»

17–18 mai  ULV (session 2) «Passeport pour le cycle nouveau»

21–22 juin  ULV atelier « Virya » (1/2)

20–21 sept.  ULV (session 3) «Passeport pour le cycle nouveau»

25–26 octobre  ULV atelier « Virya » (2/2)

 

* * *

MONTAUBAN
1er–2 mars  ULV (session 1) «Passeport pour le cycle nouveau»

26–27 avril  ULV atelier « Virya » (1/2)

31 mai–1er juin  ULV (session 2) «Passeport pour le cycle nouveau»

27–28 sept.  ULV (session 3) «Passeport pour le cycle nouveau»

1er–2 novembre  ULV atelier « Virya » (2/2)

 

* * *

LA ROUVRAIE (Suisse)
15–16 février  ULV (session 1) «Passeport pour le cycle nouveau»

24–25 mai  ULV (session 2) «Passeport pour le cycle nouveau»

28–29 juin  ULV atelier « Virya » (1/2)

13–14 sept.  ULV (session 3) «Passeport pour le cycle nouveau»

18–19 octobre  ULV atelier « Virya » (2/2)

* * *

AUXERRE - VÉZELAY
2–3–4 mai  Formation Motivateurs de Vie (ULV module 1/2)

25–26–27 juillet  Université d’été Motivateurs de Vie

22–23–24 août  Formation Motivateurs de Vie (ULV module 2/2)

9–12 octobre  Séminaire à Vézelay

* * *

Agenda 
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BON DE SOUTIEN

MEDI@ME
(Université Libre des Valeurs)

Nom, prénom: ………………………………………………………………………………………..

Adresse: ………………………………………………………………………………………………

Tél.: ………………………………………………  Courriel: …………....…………@..........................

Je soutiens le magazine MEDI@ME (de l’ULV) et fais un don de: ……………….. €

 Chèque (à l’ordre de “ULV” - 4 rue Milliaux, 89000 Auxerre, France)
  
 Espèces
   
 Virement (IBAN: FR76 4255 9000 0141 0200 1285 740 et BIC: CCOPFRPPXXX)

P. Zumthor

« L
e don est échange de vie; et la vie, échange de don. »
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