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     Être Motivateur de Vie

L’Instant Philo
     Du bon usage de la parole Matière et Conscience
     Guérir la Terre en jardinant

  



2 ateliers —19 et 20 avril — Aix-en-Provence
1ateliers —11 mai — Ferney-Voltaire

animés par 
Jean-Claude Genel

Activez votre réalité
CHRISTIQUE
Grâce à son accès aux 
Annales akashiques, 
Jean-Claude Genel 
vous propose 
d’appréhender
au-delà des religions, 
l’importance cosmique 
de la venue de Jésus 
voici 2000 ans.  Vous 
comprendrez l’amour 
christique pour 
le sentir vivre en vous, 
expliquant ainsi 
le sens de votre 
incarnation.  Venez 
stimuler votre 
«mémoire d’âme» 
et saisir les enjeux 
de votre incarnation.

Jean et la réalité angélique
Atelier du samedi 19 avril 2014

Atelier du dimanche 11 mai 2014
En s’appuyant sur l’enseignement 

de Jean, Jean-Claude Genel 
nous invitera à la rencontre de votre 

réalité angélique. Nous suivrons  
le disciple «Bien-Aimé»  qui, 

à la demande de Jésus, effectue un 
contact exceptionnel avec les Anges; 

de quoi réactiver à notre époque 
notre propre connexion angélique.

Comme toujours, Jean-Claude Genel 
se placera à l’écoute de chaque 

participant pour lui confier «sa part 
d’enseignement» et préciser 

sa place dans l’évolution humaine 
ainsi que sa destinée.

Reconnaître en soi l’état christique
Atelier du samedi 20 avril 2014
En se focalisant sur un épisode 

marquant de la vie de Jean,
Jean-Claude Genel vous invitera à 

reconnaître l’état que le Christ 
appelait «Fils de Dieu».  

Il montrera comment nous 
nous séparons du Divin, 

mais surtout comment 
nous pouvons retrouver le lien sacré 

et réactiver l’état christique en soi.
Comme toujours, Jean-Claude Genel 

se placera à l’écoute de chaque 
participant pour lui confier «sa part 

d’enseignement» et préciser sa place 
dans l’évolution humaine 

ainsi que sa destinée.
.
.

Organisé par G. Productions – BP 50236 – 89004 Auxerre cedex - Tél. 03 86 98 20 75
Courriel:  contact@gproductions.fr   et   site:  www.gproductions.fr



omme vous avez pu le constater, afin de répondre en 
priorité à vos attentes et à votre engagement associatif au 
sein de l’Université Libre des Valeurs, notre ligne éditoriale 
s’enrichit.  De nouvelles signatures nous rejoignent et nous 
en sommes très heureux car elles aident à mieux conjuguer 
plénitude spirituelle et exigence de la vie quotidienne. 

La nouvelle année d’enseignement animée par Jean-Claude 
Genel sur le thème «Passeport pour un nouveau cycle» 
tient toutes ses promesses et la pratique de la Virya nous a 
valu des témoignages à la fois sincères et encourageants.

Le présent numéro poursuit son objectif: vous apporter 
des informations, partager des impressions et ouvrir de 
nouveaux axes de réflexion afin que s’épanouisse votre 
passion pour le plus grand des gourous, la Vie!  

Vous êtes de plus en plus nombreux à diffuser Médi@me 
dans vos réseaux de connaissances et nous tenons à vous 
en remercier. 

Continuez de le faire car, au vu de ce que les Maîtres de 
Sagesse nous demandent et de la désespérance d’une bonne 
partie de l’humanité, il devient chaque jour plus évident que 
les valeurs de l’âme apportent le sursaut nécessaire pour 
saisir les opportunités du Verseau et s’accrocher de toutes 
nos forces au mouvement ascendant qu’elles dessinent.  

Medi@me a l’ambition de témoigner de cette nouvelle 
énergie, encore ténue mais bien réelle, dont Jean-Claude 
Genel est un porte-parole inspiré et vigilant.

Bonne lecture!

Yannick Le Cam

L’ÉDITO              
 Yannick Le Cam

NOUS Y ÉTIONS
L’expérience d’une croisière sur le Nil  
 Claudette Florenza

ACTUALITÉ ULV              
Être Motivateur de Vie
 Jean-Claude Genel

L’INSTANT PHILO         
De l’usage de la parole dans une évolution 
spirituelle
 Marie-Claire Daupale

QUESTIONS              
Une «Présence» pas comme les autres!...
 Jean-Claude Genel

HARMONIES ASTRALES          
Le Taureau
 Gilberte Françon

MON INVITÉ VALEUR    
Persévérance et réalisation de soi
 Marie-Lise Labonté

ENERGIES DE VIE (1)                
Guérir la Terre en jardinant
 Laurence Imhoff

RÉFLEXION
Stupéfiantes mauvaises nouvelles!
 Ivan Maltcheff

MATIÈRE ET CONSCIENCE
Les quatre niveaux de la nature de Jésus
 Frank Lalou

ENERGIES DE VIE (2)                
S’éveiller par le corps
 Denis Camp

AGENDA
U.L.V.:  Avril à Novembre 2014

SOUTIEN
Faites un don!
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Les valeurs de 

l ’âme apportent 
le sursaut 
nécessaire 
pour saisir 

les opportunités 
du Verseau.
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L’Édito 



“Aux Portes de la Vie” 
L’expérience d’une croisière sur le Nil

La revue de l’U.L.V.  www.universite-libre-des-valeurs.com  
MEDI@ME N°7 Avril-Mai-Juin 2014

’Egypte est le berceau de l’influence mystique, son énergie 
symbolise la coexistence des Mondes.  C’est une énergie 
puissante qui nous “réveille”.  C’est un pays fascinant pour 
l’âme car nous sommes touchés dans l’émotionnel.  Il faut 
sentir ce qui se passe, vivre le moment présent,  pour être 
éveillé à quelque chose de différent.

AMON-RÄ est le Dieu Créateur, il crée à partir du chaos 
(Isephet), il y a émergence...  De la même façon, une idée 
émerge de notre esprit et permet la création d’un projet, 
d’un acte...

Mais nous sommes souvent trop dans le passé,  donc 
nous entretenons l’imagination, le connu et nous sommes 

Un voyage où le temps s’arrête 

pour profiter de chaque instant...  

Vivre le moment présent dans sa beauté, 

son émotion, son ressenti, sa présence.  

Je vais vous raconter…

   Claudette Florenza 

L

Nous y étions

prisonniers.  L’imaginaire (l’inconnu = le UN connu) nous 
permet d’être créateur.  Les symboles nous aident à réfléchir 
pour dépasser ce qui est connu.

Le futur nous visite continuellement pour nous entraîner 
vers quelque chose d’autre, l’imaginaire, et nous oblige à 
sortir de nos habitudes pour aller de l’avant.  Il faut écouter 
ce que nous ressentons et qui est vivant.  L’imaginaire, 
c’est ouvrir son esprit pour envisager des hypothèses de 
vie.  C’est sortir de nos croyances pour nous amener vers 
quelque chose que nous allons comprendre.

Nous portons les symboles en nous. Pour avancer, il nous 
faut les comprendre et ainsi nous délivrer tout seuls.  En 
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Egypte, ils sont présents partout.  Sameh, notre guide, a su 
si bien nous les expliquer!  Ensuite Jean-Claude Genel nous 
a aidés à transposer, à faire des liens, à en comprendre le 
sens...  Ainsi, le Nil, sur le plan symbolique, est la Voie Lactée 
sur Terre (la voie sacrée), la réplique de l’au-delà (médecine, 
sciences, connaissance), tout ce que nous devons incarner.  
C’est le Ciel sur la Terre.  Nous sommes dans deux Mondes 
en même temps.

Sur la felouque, à l’écoute dans le silence, le vent léger 
dans les voiles murmure à nos oreilles une douce musique 
cristalline qui apaise, chante la vie... et quand  nos yeux 
s’emplissent de la majesté d’un coucher de soleil flamboyant 
qui réchauffe le cœur, nous sommes bouleversés et nous 
nous interrogeons.  Qu’est-ce que cette émotion révèle 
pour moi?  Quel enseignement, quelle évolution ce moment 
m’apporte-t-il?

En Egypte, nous sommes traversés par des énergies qui nous 
travaillent et qui suscitent des questionnements profonds, 
fondamentaux, qui amènent chacun à être l’écoute de lui-
même, à l’écoute du désir humble de comprendre sa vie:

• Qu’est-ce que mon âme est venue chercher?

• Qu’est-ce que je prends de ce pays?

• Qu’est-ce que j’ai compris?

Actuellement, il y a réactivation de l’énergie des Pyramides 
et de tous ces Temples qui s’adapte en nous.  Les temps sont 
liés à des constellations et sont donc capables de s’ajuster 
à un autre taux vibratoire.  Ce voyage, c’est comme un 
baptême.  Traverser ces énergies nous délivre des énergies 
du passé et réactive l’espace qui a dominé notre incarnation 
en Egypte et que nous portons toujours en nous-mêmes.  
C’est une réhabilitation.  Sur le sol d’Egypte, une “Force” est 
éveillée ou ensemencée en chacun.  Un espace intelligent 
(notre futur) va s’amplifier.

Voilà en quelques lignes ce que j’ai compris pendant cette 
croisière sur le Nil, à travers mes ressentis et l’enseignement 
de Jean-Claude Genel.  Je n’en suis pas revenue tout à fait 
comme avant...

Nous y étions

Un berceau mystique!  
Ce voyage a été magnifique et je me félicite de ne pas avoir écouté celles 
et ceux qui nous l’avaient déconseillé.  Bien sûr, quelques inscrits ont 
fini par céder à la peur et ont annulé, ils furent aussitôt remplacés et la 
felouque Queen Farida était complète, à l’immense joie de notre guide 
Sameh et de tout l’équipage.  «Enfin des gens qui nous font confiance et 
ne succombent pas à la peur!...»  

Il est vrai que le groupe et moi nous étions fait un point d’honneur d’être 
solidaires de nos amis égyptiens et de nous fier à leur bon sens et leurs 
informations objectives.  Nous savons les ravages que font les médias 
quand il s’agit de désinformer (voir plus loin l’article d’Ivan Maltcheff).  

Une fois sur place, se retrouver (presque) seuls à visiter Louxor, Karnac 
ou Philae était à la fois un privilège qui favorisait l’enseignement et le 
ressenti profond, mais aussi un crève-cœur devant le désœuvrement de 
celles et ceux qui ne vivent que du tourisme.  Nous avons compris que 
déserter ces lieux millénaires participe à l’effondrement du pays.  Nous 
avons en quelque sorte bravé l’interdit – la France déconseillait de s’y 
rendre, au grand dam de notre guide – parce que nous nous sommes fiés 
aussi à notre ressenti.  

Ne sommes-nous pas en recherche?  

L’Egypte millénaire nous instruit de notre futur et en nous y rendant dans 
des conditions exceptionnelles d’organisation et d’hospitalité, comme à 
chaque fois depuis plus de 15 ans, nous avons refusé de nous laisser 
enfermer dans le passé, prison dont la peur est le geôlier.  La seule prise 
de risque réside dans le fait de se laisser manipuler par les informations 
officielles qui, nous avons pu le constater sur place, sont à charge.  

L’Egypte est et reste un berceau mystique qu’il faut continuer d’alimenter 
de nos visites, de nos prières sur les lieux sacrés et de notre foi.  Nous y 
avons donc apporté notre part, infime goutte d’eau qui aurait manqué si 
nous nous étions désistés comme les autres.  

Et nous y retournerons en novembre 2014 avec deux programmes 
magnifiques: une formation sur la loi d’Attraction en lien avec la sagesse 
égyptienne, suivie d’une nouvelle croisière sur la felouque Queen Farida 
et son équipage hors pair!  Je vous dis au plaisir de vous accueillir et de 
rencontrer nos frères et sœurs d’Egypte.

Jean-Claude Genel
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Y serez-vous?
Profitez des prix exceptionnellement bas!

Du 1er au 15 novembre 2014, nous organisons 2 activités en Egypte:

> 1er au 8 novembre 2014:  Au cœur de lA loi d’AttrAction 
Atelier TCAP en lien avec les images et les enseignements de l’Egypte ancienne. 
Animé par Yannick Le Cam, avec une participation exceptionnelle de Jean-Claude 
Genel la dernière journée.  
Nombre de participants:   19   /   (reste 12 places)  –  plus d’infos: ici

> 8 au 15 novembre 2014:  l’egypte et notre histoire d’âme 
Séjour initiatique animé par Jean-Claude Genel. Il orientera l’enseignement sur le lien 
mystique qui relie notre être intérieur à la connaissance initiatique de l’Egypte ancienne.  
Nombre de participants:   14   /   (reste 9 places)  –  plus d’infos: ici

http://www.gproductions.fr/detail_typeact.php?id=41#id106
http://www.gproductions.fr/detail_typeact.php?id=50


ÊTRE  MOTIVATEUR  DE  VIE

Médiame:   Comment vous est venue l’idée 
de structurer un cercle d’étudiants que vous 
appelez «Motivateurs de Vie»?
Jean-Claude Genel:  Tout est parti d’une constatation 
que j’ai faite voici de nombreuses années et qui se vérifie 
encore aujourd’hui avec l’immense dispersion des gens 
dans le développement personnel.  La plupart vivent une 
spiritualité dont Dieu est absent!...  Ils la vivent donc sans 
implication, comme une mode ou un savoir à acquérir. Ils 
apprennent des choses plus ou moins exactes, agissent de 
moins en moins avec amour mais parlent de plus en plus de 
ce qu’ils ne savent pas!  Tout cela manque singulièrement 
d’une dimension mystique, le mysticisme étant, pour moi, la 
capacité à ressentir la puissance de Dieu en soi et à y rester 
relié.  Au sein de l’ULV, les étudiants sont clairement en 
quête de cette dimension en eux et les MDV, quant à eux, 
choisissent un programme d’entraînement sur deux ans qui 
leur permet de se familiariser avec cette force dynamique 
afin de la laisser agir à partir de leur propre motivation.

Médiame:   Le MDV apprend donc à utiliser 
cette force-là?
Jean-Claude Genel:  Le MDV apprend déjà à la reconnaître 
quand elle se manifeste dans sa vie et à faire la différence 
entre ce qui ressort du volontarisme de l’ego et la volonté 
de l’âme.  La qualité vibratoire n’est pas la même et ne se 
ressent pas dans le corps au même endroit.  Ce que produit 
l’ego est géré par le mental et ce qui vient de l’âme est géré 
par le cœur.  Les MDV apprennent donc progressivement à 
sentir en eux ce que je nomme la «présence divine», c’est-à-
dire le champ d’énergie global dont ils font partie et dont ils 
sont responsables.  Etre motivateur, c’est vraiment utiliser 
cette force première pour mieux vivre son quotidien, aller 
davantage vers une intelligence du cœur qui permet de 
quitter sa zone de confort pour oser explorer sa nature 
divine.

Médiame:   La peur ne servirait donc plus 
d’aiguillon?
Jean-Claude Genel:  Quand on sent cette puissance en 
soi, c’est elle qui nous motive et nous emporte dans un élan 

puissant.  Plus besoin de la peur car la certitude d’être un 
être spirituel venu vivre une expérience humaine s’affirme.  
Il n’y a pas plus belle expérience que d’être motivé par soi-
même car c’est aussi se rencontrer.  Alors, on puise dans 
cette force et la partager augmente notre rayonnement.  
Aider les autres se fait tout seul.  Très vite, le lien avec la 
vie intérieure est plus direct car c’est elle qui motive.  Je 
ne parle pas de la vie quotidienne qui est une illusion, un 
grand mensonge qui nous tient en esclavage tant qu’on 
ne réalise pas que la seule issue est la richesse de ce que 
l’on ressent.  C’est cette vie-là qui nous engage à prendre 
la responsabilité d’aider les autres à trouver leur propre 
source de motivation.

Médiame:   Que recherche avant tout l’étudiant 
qui souhaite devenir MDV?
Jean-Claude Genel:  La notion de service est sous-jacente 
à toute demande.  L’amour est donc au centre de ce qui 
préoccupe les candidats, quelque chose aussi qui est de 
l’ordre de l’harmonie avec soi, qui implique le sens de 
l’éthique, avec la volonté de pratiquer les valeurs ou états-
ressources.  Retrouver aussi la joie de vivre au quotidien 
même si celui-ci peut être dérangeant.  Dans les lettres de 
candidature qui me parviennent, je ressens leur désir d’être 
au cœur de leur vie intérieure, de la rayonner naturellement 
et d’en comprendre les enjeux positifs.  La quête du 
MDV s’articule aussi autour d’une volonté de réfléchir et 
d’analyser avec bon sens tout ce qu’il a appris de lui grâce 
aux valeurs.
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A quelques semaines de l’ouverture d’une promotion de 
Motivateurs de Vie (MDV) au sein de l’Université Libre des 

Valeurs (ULV), nous avons demandé à Jean-Claude Genel de 
préciser le rôle d’un étudiant qui devient «MDV». 

Jean-Claude Genel

Actualités ULV 

Ressentir 

la puissance 

de Dieu en soi 

et y rester relié.
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Médiame:   La formation sur deux ans leur 
permet de travailler en étroite collaboration 
avec vous.  N’est-ce pas ce qu’ils recherchent 
avant tout?
Jean-Claude Genel:  Cela fait partie de la motivation!...  
Mais c’est avant tout un échange, un vrai partenariat. 
Leur présence aux ateliers de formation, puis aux ateliers 
de recherche, me permet d’aller puiser des inspirations 
insoupçonnées, que ce soit des messages, des lectures 
akashiques, l’ouverture d’espaces dédiés à Jean ou à Marie-
Madeleine.  Tout cela leur permet de s’affirmer dans leur foi 
mais surtout de rester naturels.  Etre naturel laisse passer 
le meilleur de soi, donne plus de force et engage à plus de 
responsabilité sans effort et sans vouloir paraître.  C’est une 
forme d’autonomie à partir de ce que chacun sait ce qu’il 
lui faut devenir.  Le MDV n’est pas un recruteur pour l’ULV 
mais un disciple de la vie que j’accompagne au mieux des 
enseignements christiques dont je suis inspiré.

Médiame:   Peut-on dire qu’un MDV apprend à 
devenir un exemple pour les autres?
Jean-Claude Genel:  Il apprend à l’être déjà pour lui-même 
en développant la «présence à soi» aussi souvent que 
possible.  Il développe ainsi des qualités d’observateur, de 
pédagogue toujours en lien avec ce qu’il ressent des forces 
qui l’animent.  Les ateliers que j’anime pour eux sont alors des 
oasis de repos, de bilan et d’enseignement.  Ils représentent 
des moments privilégiés de ressourcement pour continuer 
de se sentir élevé de l’intérieur par la présence de Dieu.  Ce 
sont aussi des laboratoires dans lesquels nous entretenons 
l’alchimie constante des révélations intérieures qui imposent 
un comportement juste et digne.

La revue de l’U.L.V.  www.universite-libre-des-valeurs.com  
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Médiame:   La Virya (gestuelle des valeurs de 
l’âme) fait désormais partie du programme des 
étudiants de l’ULV.  Fait-elle partie du cursus 
des MDV?
Jean-Claude Genel:  Oui, avec en plus la possibilité de 
l’enseigner à l’issue du cursus sur lequel je suis en train de 
travailler.  La Virya est une discipline «toute neuve» et son 
potentiel est illimité.  Je poursuis son exploration et chaque 
MDV en recevra les fruits à titre personnel puis dans le 
cadre de son bagage pédagogique s’il souhaite l’enseigner.  
La Virya va devenir un outil d’activation et d’intégration 
corporelle des douze états-ressources et ce travail en 
profondeur aidera les MDV à augmenter leur sensibilité aux 
énergies du nouveau cycle.  La période est propice et c’est 
pourquoi une nouvelle promotion commencera début mai 
2014 en Bourgogne.

Devenir MDV, 
c’est devenir disciple de la Vie!
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Il n’y a pas plus belle expérience que 

d’être motivé par soi-même 

car c’est aussi se rencontrer.
 

Devenez Motivateurs de Vie!
— Surfer maintenant sur l’énergie de l’ère du Verseau et du nouveau cycle.
— Faciliter l’accès au meilleur de soi en travaillant les fondements de l’enseignement. 
— Entrer dans le cercle des Motivateurs de Vie et effectuer une plongée au cœur de l’enseignement 

christique en bénéficiant d’un travail personnalisé avec Jean-Claude Genel.
— Acquérir la capacité à enseigner la Virya.
— Formation répartie sur 2014 et 2015 

Le tarif  pour l’année 2014 comprend: les 3 rencontres universitaires 2014 et les 
matinées de ces week-ends, les 2 premiers modules de formation, l’enseignement 
écrit «Conduire sa vie par le pouvoir des Valeurs», un tarif  préférentiel pour les 
ateliers Virya: 1600€ (facilités de paiement sur demande)

Renseignements: Geneviève: 06 10 39 94 64 - ulv.genevieve@gmail.com 
                                       www.universite-libre-des-valeurs.fr 

Date limite d’inscription:  15 avril 2014  (prochaine promotion en 2016) 

Logo ULV © ULV

Logo de la Virya © ULV



DE L’USAGE DE LA PAROLE
dans une évolution spirituelle
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Une évolution spirituelle authentique ne saurait faire 
l’économie d’un travail de maîtrise des pensées et, par suite, 
du discours.  Savoir se taire pour éviter des paroles nocives 
ou, au contraire, oser prendre la parole pour partager des 

idées constructives et bienfaisantes, voilà qui relève d’un 
grand Art auquel il convient modestement de s’exercer.  

Marie-Claire Daupale
Enseignante de Philosophie

Devenir artiste 
dans l ’échange 

verbal, c’est 
embellir le réel.

C ar le mot, c’est le Verbe, et le Verbe, c’est Dieu, affirmait 
poétiquement Victor Hugo, montrant ainsi que la parole, 
lorsqu’elle est consciemment formulée et mise au service du 
Bien, possède des pouvoirs créateurs insoupçonnés.  Seuls 
les Maîtres possèdent le pouvoir démiurgique (capable de 
créer) de la parole, car ils sont en permanence reliés à Dieu 
et donc au Verbe divin.  Quant à nous, qui sommes leurs 
disciples, nous avons pour devoir de progresser dans notre 
maniement conscient des mots.  Plus nous serons reliés à 
la Source divine, plus nos paroles seront limpides, claires et 
pures, comme une eau cristalline.

Poétiser sa vie par la parole ciselée
Dans une conversation, beaucoup de registres se mêlent: la 
prise de contact, la transmission d’informations, le partage 
d’émotions, l’instauration d’une ambiance…  Nous sommes 
habitués depuis notre plus tendre enfance à manier une ou 
plusieurs langues qui sont autant de prismes sur le réel et, 
par ce biais, à entrer en communication avec autrui.  Certains 
propos sont anodins, comme échanger sur la situation 
météorologique, on parle alors «pour ne rien dire», d’autres 
sont plus engageants, comme effectuer une promesse.  Il est 
important d’être sensible aux multiples facettes du langage 
pour en faire le meilleur usage possible.

Parler pour embellir le réel
Au langage verbal s’ajoutent les langages corporel ou 
gestuel, musical ou symbolique.  Tous ces modes de 
communication peuvent être consciemment mobilisés pour 
incarner en paroles et en actes une poésie charmante ou 
une courtoisie affable.  Il est en effet possible de devenir 
artiste dans l’échange verbal, c’est-à-dire d’embellir le réel 
et ses relations avec les autres, grâce à une parole créatrice.  
Quelle délicatesse dans les propos de celui qui forge sa vie 
comme une œuvre à perfectionner chaque jour, qui ne 
cesse d’enchanter le monde par ses mots ciselés, délicats, 
choisis!  La grande écriture est peut-être moins celle sur le 
papier que celle inscrite dans l’étoffe du réel, même si ces 
deux modes d’expression peuvent se compléter.  En effet, 

les belles pensées appellent des paroles bienfaisantes, de 
même qu’un noble idéal appelle des actes constructifs.

Poétiser sa vie par la parole ciselée
«Poiésis» en grec, d’où provient le mot poème, signifie 
produire ou fabriquer.  L’étymologie nous invite donc à 
penser qu’un discours est produit par l’homme à l’image 
d’un poème.  Manier le verbe avec finesse résulte d’un 
alliage réussi entre la volonté consciente de parler avec 
justesse et une mystérieuse inspiration reçue comme un 
don de l’Esprit.  «L’alchimie du Verbe», dont parlent les 
poètes, pourrait se manifester dans nos conversations 
lorsque nous parvenons à mobiliser nos facultés pour les 
mettre au service d’un langage universel, celui de l’Amour 
de bienveillance ou de l’Amour charitable.  Qu’il serait 
doux et merveilleux de discuter avec des personnes aptes à 
dialoguer véritablement (c’est-à-dire à manifester par la voix 
la Sagesse du Logos, du Verbe) et, pour ainsi dire, à parler 
musicalement, car alors ces paroles seraient harmonieuses, 
leur tonalité serait juste, leur rythme plaisant, le fond et la 
forme adéquats!

Plus précieuse qu’un diamant
En attendant de devenir des poètes confirmés du discours, 
entraînons-nous à faire usage le plus souvent possible 
d’une parole généreuse, sachant encourager et soutenir les 
bonnes volontés, couper court aux propos inconvenants, 
participer à donner voix aux vertus.  Des discours édifiants 
peuvent être salvateurs et curatifs.  Les âmes aspirent à 
recevoir des mots bienfaisants, semblables à des parfums 
délicats.  Une parole de sagesse peut être plus précieuse 
qu’un diamant lorsqu’elle délivre une âme d’un tourment, 
d’une épreuve ou d’une difficulté dans laquelle elle est 
empêtrée.  La grande poésie, véritablement inspirée, fait 
resplendir une lumière clarificatrice qui touche les âmes 
sensibles.  Ainsi, les discours des mystiques, constellés 
de louanges à Dieu et de bénédictions envers toutes les 
créatures, sont semblables à des poèmes radieux.

L’Instant Philo 
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Une parole de bienfaits
Dans sa prière matinale, Saint François d’Assise préconise un 
exercice spirituel relatif à l’usage de la parole: «Seigneur… 
garde ma langue de toute malveillance, que seules 
des pensées qui bénissent demeurent en mon esprit».  
Remarquons qu’en tout premier lieu, il se relie au Seigneur, 
ce qui permet une jonction de l’âme à l’Esprit hissant l’être 
vers le meilleur de lui-même.  Dans un premier temps, il 
indique un travail cathartique ou purificateur à effectuer 
avec attention: il s’agit de s’exercer à éviter les propos 
destructeurs, trop sévères ou trop critiques, inutilement 
nuisibles, qui font gratuitement du tort à autrui ou à soi-
même.  Evoquons des exemples significatifs: l’humour, 
censé être porteur d’une hilarité bénéfique, peut devenir un 
instrument de persécution ou d’incitation à la haine, ce qui 
est clairement un mésemploi.  Il convient d’en faire un usage 
vivifiant et harmonieux, et non pas virulent ou belliqueux.  
Un autre travers dans lequel il est facile de tomber pour 
quiconque n’est pas vigilant, c’est celui de la médisance 
ou de la calomnie: dire du mal d’autrui et colporter des 
idées négatives à son sujet est communément répandu.  
Parler ainsi est indigne d’une personne responsable qui 
sait combien ces rumeurs font du mal et s’appuient sur 
des jugements à l’emporte-pièce, souvent totalement 
déconnectés du réel.

Dans les jardins de nos âmes
La malveillance peut également se manifester par 
de l’intransigeance, ainsi qu’en font preuve certains 
supérieurs hiérarchiques: en s’enfermant dans l’illusion de 
détenir seuls la vérité, ce qui se manifeste par une dureté 
excessive, ils condamnent les idées divergentes et imposent 
autoritairement leur avis.  Ils recourent souvent à une ironie 
mordante ou cinglante, ce qui rompt toute discussion.  
Ces monologues abrupts sont dommageables.  Bien 
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communiquer devrait instaurer une relation de confiance, 
sincère et constructive.  Saint François d’Assise procède, 
dans un second temps, à une recommandation pour 
instaurer du bon: il convient de ne conserver en son esprit 
que des pensées qui bénissent.  Il y a donc un tri à effectuer 
pour que «seules» ces pensées généreuses, douces et 
prévenantes, fleurissent dans les jardins de nos âmes.  
Prendre soin de ne cultiver que des idées constructives, 
vivifiantes, joyeuses, aimables, respectueuses, voilà un 
défi quotidien qu’il faut essayer de relever pour gagner en 
mansuétude, compréhension, largesse d’esprit, tolérance.  
Bénir est une forme de consécration, c’est une parole sacrée, 
exprimée ou maintenue secrète, qui est porteuse d’une 
lumière, d’une limpidité, d’une bonté active.  Cultiver cette 
capacité à bénir, c’est entrer dans des courants supérieurs 
qui élèvent les êtres au-dessus des blocages d’un mental 
destructeur.

Des louanges à Dieu
La bénédiction hisse la conscience vers l’universalité de 
l’Amour divin, elle permet l’advenue, en soi et autour de soi, 
d’une énergie fluidificatrice, renouvelante, constructive, 
apaisante, porteuse d’évolution, de progression.  On peut 
mentionner l’usage de la bénédiction dans de multiples 
activités, allant de la consécration d’un lieu ou d’objets, à 
celle de personnes, d’activités, de collectivités, ou encore 
de nations ou même de la planète Terre....  Teilhard de 
Chardin pratiquait une prière pour le monde qui consistait 
à bénir mystiquement la création divine, ce qui montre que 
cette pratique peut ouvrir sur des expériences spirituelles 
qui élargissent la conscience jusqu’aux confins de l’univers.  
Saint François d’Assise, quant à lui, chantait des louanges à 
Dieu à travers des prières qui célèbrent les éléments, la vie, 
les étoiles, autant de façon de bénir toutes réalités et, ce 
faisant, de relier christiquement l’Esprit à la Matière, mission 
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admirable qu’accomplissent les Maîtres de l’humanité.  En 
pratiquant ce recours à l’action de grâce, chaque âme peut 
contribuer à sa mesure à instaurer un monde meilleur, car 
la bénédiction consiste à répandre le Bien, en pensées, en 
paroles et en actions, à apporter des clartés pacificatrices.

Et la parole jaillit du silence
«Seul le silence est grand», constatait le poète romantique 
Alfred de Vigny, voulant ainsi souligner le fait que les plus 
belles paroles ne peuvent égaler l’absolue Beauté du Silence 
divin, Silence empli de toutes les virtualités, Silence riche de 
tous les discours possibles, Silence habité de la Présence du 
Très-Haut.  A l’origine, l’Esprit divin surpuissant rayonnait 
d’une fulgurance silencieuse d’où a jailli le Son premier de 
la Création.  Dieu s’est alors manifesté comme Logos, Verbe 
créateur, actualisant des mondes innombrables.  L’homme, 
créé à l’image de Dieu, en méditant à cette advenue 
originelle, peut recevoir un écho ou un éclat de ce mystère 
grandiose qui lui intime de faire un usage nouveau de la 
parole, puisque celle-ci est originellement destinée à créer, 
édifier, faire advenir du Bon («Et Il vit que cela était bon», 
Genèse).  Pour que les paroles des hommes deviennent 
créatrices, bienfaisantes, cristallines, il importe qu’elles 
découlent d’un esprit serein, ayant trouvé du calme, du 
repos «à l’ombre du Tout-Puissant» (Psaume 91).  En effet, 
un esprit agité, obnubilé par des idées tournant en boucle, 
prononcera des paroles tapageuses, aussi dures que 
creuses.  Cela est particulièrement visible pour des états de 
colère, de tristesse ou de jalousie.   

Un retour à l’équilibre
Lorsque qu’un disciple éprouve des émotions négatives, il 
serait prudent qu’il essaye de s’abstenir de parler pour ne 
pas regretter ensuite des paroles qui seraient allées au-delà 
de ce qu’il aurait voulu.  L’adage populaire qui dit qu’«il faut 
tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler» 
prend ici tout son sens.  Au lieu d’extérioriser des paroles 
venimeuses, la sagesse préconise d’attendre, de prier, de 
se tourner vers le Seigneur.  En se reliant à l’Amour Infini, 
l’âme se déprend du fini, de ses imperfections et de ses 
contrastes, ce qui permet un dégagement, une libération, 
une élévation, un retour à l’équilibre.  Si la prière est intense 
et sincère, confiante et authentique, elle permet une 
transformation en profondeur des états d’âme.  Pratiquée 
avec régularité, elle donne peu à peu accès à des mondes 
silencieux où tout n’est que paix, lumière, douceur.

Une intériorité régénérante
Socrate affirmait qu’il fallait «prendre soin de son âme», 
c’est-à-dire être attentif à la qualité de sa vie intérieure.  Dans 
nos sociétés postmodernes où prévaut un individualisme 
consumériste associé à un tapage médiatique intempestif, 
les âmes sont détournées du recueillement nécessaire à 
l’instauration en elles d’une sérénité enracinée dans la paix 
christique.  Le rythme trépidant des vies, où les personnes 
assument des charges croissantes, génèrent du stress, 
des tensions, de l’anxiété, et une précipitation langagière 
contre-productive, autant de désagréments qu’il convient 
de neutraliser par une ascèse spirituelle consistant à prendre 
régulièrement du temps pour se déconnecter de l’extériorité 
et se ressourcer dans une intériorité régénérante.  La 
méditation, la contemplation, la consécration, la prière, le 
chant religieux, etc., voilà autant d’activités sacrées qui, en 
hissant l’être vers des splendeurs intérieures, permettent 
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progressivement l’advenue en soi d’idées lumineuses, 
sources de paroles magnifiées, joyeuses, aimables.

Une parole apte à guérir
Tourner son regard intérieur vers le Très Haut pourrait 
se comparer à prendre une bouffée d’air pur et vivifiant 
de montagne, qui rend l’esprit alerte, souple, vigoureux, 
ouvert à des dialogues constructifs.  Plus l’être parvient à se 
connecter aux mondes situés au-delà du voile de l’illusion 
(les apparences sensibles sont en effet trompeuses) pour 
effectuer des «promenades immobiles» (Plotin) dans les 
contrées métaphysiques, plus il devient récepteur d’un 
silence mystérieux et profond, d’une substance de paix 
qu’il pourra diffuser au moyen d’un langage conscient, 
au service du Bien.  Les mots sont alors ourlés d’un relief 
vivant, leurs sonorités sont riches d’une ambiance radieuse, 
leurs bienfaits sont manifestes.  Chacun peut emprunter ce 
chemin ouvert par les plus grands Maîtres de l’Humanité, 
en étant fidèle à leurs enseignements.  Le Christ, en union 
totale au Père, possédait une parole magique, apte à 
guérir, ramener à la vie corporelle ou à la vie spirituelle, 
chasser les démons et éclairer les nations.  «Je suis la voie, 
la vie, la vérité», annonçait-il.  En méditant ses paroles, 
en pratiquant ses recommandations et ses prières, les 
âmes de bonne volonté peuvent faire fleurir en elles des 
possibilités épanouissantes et bienfaisantes, dont l’une est 
de découvrir un nouveau langage, aussi charmant que le 
chant des oiseaux.

Parler dans toutes les langues
Le mythe de la Tour de Babel représente l’incompréhension 
généralisée qui s’installe entre les hommes lorsqu’ils sont 
guidés par des intentions funestes, en l’occurrence, par 
l’orgueil d’édifier une tour défiant la puissance divine.  Cette 
tour matérielle symbolise toutes les fausses grandeurs de 
ce monde, le pouvoir associé à l’argent, l’autosatisfaction 
ambitieuse ou égoïste, l’esprit de lucre, la recherche d’une 
vaine gloire personnelle.  Ces mobiles navrants génèrent des 
dialogues de sourds, des quiproquos sans fin, personne ne 
comprend plus personne, les intérêts divergent, les paroles 
dégénèrent, la polémique règne.  Or, le Christ annonce à 
ses disciples que l’Esprit Saint donne le pouvoir de parler 
dans toutes les langues, ce qui équivaut à un correctif 
symbolique de la démultiplication des langues envisagée 
comme sanction divine face à la vanité humaine.

Etre polyglotte, dans ce cas-là, c’est posséder le don de 
la traduction nécessaire pour adapter ses paroles à l’âme 
rencontrée, afin qu’un dialogue réel, stimulant et fécond, 
s’instaure dans un climat de confiance, de respect et de 
foncière bienveillance.  Il devient clair que tout ce qui peut 
contribuer à mener les âmes vers la sainteté, à savoir la 
pratique incessante des vertus et d’exercices spirituels 
élevants, les conduit ipso facto vers le maniement d’un 
discours audible par tous: de fait, le langage de l’Amour 
est universel.  Seuls les cœurs totalement endurcis sont 
hermétiques à la bonté, à l’amabilité, à l’affection, à 
l’amitié.  Toute participation à l’Amour de charité s’exprime 
dans un langage sensible aux cœurs.  Voilà pourquoi, l’une 
des formes les plus émouvantes de la tendresse est celle 
de l’amour maternel, dont la Vierge Marie est l’incarnation 
exemplaire.  Son langage silencieux exprime l’insondable 
Mystère du pur Amour.



Médiame:   Lors des conférences annuelles 
«Présence des Maîtres de Sagesse» en 
décembre 2013, vous avez transmis pour 
la première fois des messages de «Marie-
Madeleine».  C’est plutôt inattendu, que 
vient faire un personnage biblique dans un 
channeling du 21ème siècle?
Jean-Claude Genel:  Au-delà du personnage historique 
dont l’Eglise a soigneusement brouillé l’identité jusqu’à en 
faire une sorte de phantasme, il existe une femme réelle 
et initiée.  Plusieurs lectures akashiques que je publierai 
bientôt ont révélé son rôle de compagne de Jésus et 
d’initiée dans la transmission des enseignements premiers 
du Christ.  Pour moi, elle est indissociable du rayonnement 
christique.  A travers le Maître Jésus, elle touche à sa 
lumière, elle connaît son amour.  Tous deux forment un 
couple alchimique dont l’intelligence va adombrer l’ère 
des Poissons et influencer l’ère du Verseau.  Au même titre 
que Jean, l’être cosmique qu’elle représente est un «Maître 
du Verseau».  Avec d’autres Maîtres, elle vient présider à 
la mise en place du nouveau cycle.  Voici 2000 ans, Marie-
Madeleine est venue ensemencer et vient maintenant 
nous montrer comment récolter la puissance christique, 
comment recouvrer notre pouvoir personnel à travers les 
valeurs et accéder à l’amour christique.  Elle est une sorte de 
catalyseur qui facilite l’émancipation de tous les mystiques 
sincères et volontaires.

Médiame:   Toujours lors des conférences 
«Présence», vous avez présenté une nouvelle 
discipline; la «Virya».  Pendant plusieurs 
minutes, l’assistance a appris et pratiqué une 
gestuelle spécifique liée à la valeur Courage?  
En dehors du fait que vous souhaitiez faire 
connaître la Virya, y avait-il une autre raison?
Jean-Claude Genel:  Tout d’abord, je dois dire que j’ai été 
à la fois surpris et émerveillé de voir plus de 100 personnes 
à chaque conférence dans une attention aussi soutenue et 
une pratique si harmonieuse.  Le mouvement d’ensemble 
état magnifique et m’a confirmé que la Virya a bien vocation 
à offrir au collectif ce que les participants vivent pendant 
sa pratique.  Cette gestuelle est initiatique car elle ouvre 
la conscience à l’énergie des valeurs et je souhaitais que la 
manifestation «Présence» de cette année bénéficie d’un 
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taux vibratoire exceptionnel.  Ce phénomène est largement 
amplifié pendant les sessions de l’ULV car nous travaillons 
la gestuelle à plusieurs niveaux, mais l’essai à «Présence» a 
été très positif.  La Virya facilite la conscience du sacré en 
soi et autour de soi.  C’est aussi une manière de réhabiliter 
le corps dans sa majesté en lui permettant de rayonner qui 
nous sommes dans nos valeurs.  La Virya permet de nous 
approprier l’intelligence des chakras et des valeurs qui y 
sont associées.  C’est un accompagnement pour prendre 
conscience que nous sommes un être spirituel.

Médiame:   Pour la première fois, les Maîtres 
ont évoqué l’existence d’un monde préexistant 
à celui que nous connaissons.  Vous l’appelez 
le «Monde d’avant» et il nous aurait laissé, 
à la suite d’un basculement vibratoire dont il 
est question dans le livre «La grande Vague», 
quelques vestiges de civilisations anciennes. 
Pouvez-vous revenir sur ce «Monde d’avant»?
Jean-Claude Genel:  Je suis persuadé que l’univers 
dont notre planète fait partie a déjà existé dans une 
autre dimension.  Et je pense qu’à la faveur de cycles très 
particuliers, des basculements vibratoires se produisent.  
Etant donné que tous les mondes coexistent, cela expliquerait 
ce genre de phénomènes.  Ce «Monde d’avant» est celui 
que l’on recherche inconsciemment à travers les civilisations 
anciennes qui nous ont laissé des vestiges.  Certaines de 
ces civilisations prestigieuses n’appartiennent pas à notre 
monde actuel mais la connaissance et la 
sagesse qu’elles ont manifestées font partie 
d’un patrimoine universel qui est donc aussi 
le nôtre.  Je crois vraiment qu’à la faveur 
de passage à l’ère du Verseau, nous avons 
la possibilité de retrouver l’intelligence qui 
présida au «Monde d’avant», ce qui mettrait 
en évidence que nous avons tout en nous.  Je 
pense même que cela nous guérirait d’une 
forme de nostalgie.

__________________
Conseil de lecture: 
La grande Vague et les Maîtres du Verseau 
...sur le site www.entre-deux-mondes.net

3 QUESTIONS À JEAN-CLAUDE GENEL
Une «Présence» pas comme les autres !...

En décembre 2013, les 3 conférences «Présence des Maîtres» 
ont présenté des particularités sur lesquelles nous avons 

souhaité que Jean-Claude Genel revienne:  la présence de 
Marie-Madeleine, la pratique collective de la Virya et le 

mystérieux «monde d’avant».  Explication.

Jean-Claude Genel
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e Taureau, premier signe de Terre du zodiaque, symbolise cet 
élément.  Amoureux de la nature, la Terre fertile lui procure 
de la joie, celle de la voir produire.  Il aime la végétation, les 
pâturages et tout ce qui est verdure.  Il sort de la Terre, cette 
Terre qu’il aime toucher, palper, pétrir dans ses mains.

Le Taureau est un être très possessif, jaloux, souvent entêté 
mais qui est aussi d’une extrême sensibilité, d’une tendresse 
profonde, notamment envers les enfants et tout ce qu’il 
aime, ce qu’il regarde.  Il veut voir grandir ce qu’il a semé car 
il souhaite faire fructifier cette Terre, la contempler lorsque 
poussent les semences qu’il aime choyer longuement.  Pour 
lui, la Terre-Mère est nourricière avant tout, elle l’entoure 
de paix, d’amour et de joie. 

Il sait que pour nourrir les hommes, cette Terre a besoin 
de tous ses soins.  Il prend donc tout son temps pour s’en 
occuper.  Il l’aime réellement.  La contemplation des arbres 
dont les branches se chargent de fleurs, puis de feuilles au 
printemps, le jardin qui s’épanouit peu à peu sous le soleil, 
les légumes qui s’offrent à lui, tout séduit le Taureau qui se 
sent alors comblé et renforce encore son travail.  Il donne le 
meilleur de lui-même avec une grande constance; il est bien 
dans la Persévérance.

Vénus Hathor
Vénus encourage le Taureau dans tout ce qui est beauté, 
amour.  Mais cette Vénus, qui veut bien rejoindre l’autre, 
prend tout son temps pour le faire.  Elle a besoin d’être 
poussée à cette réalisation car elle a tendance à être lente, 
à se laisser vivre.  Le Taureau est de la même essence, il est 
jouisseur, souvent très lent, pesant même.  Il peut même 
être borné, voire étroit d’esprit, à force de se laisser vivre.  
Il lui faut acquérir une autre vision des choses qu’il vit et 
aime, qu’il aspire à vivre aussi!  C’est Hathor qui, peu à peu, 
va lui permettre cet épanouissement en la lui apportant par 
des idées neuves et des ressentis profonds. 

Le Taureau possède un atout important: c’est dans sa 
Maison, la Maison II cosmique, que sont enfouies les 
racines des vies antérieures.  Mais si cela est valable pour 
chacun de nous, ici, cette Maison II est celle du Taureau, 
c’est donc dans sa Maison et dans son signe que le Taureau 
possède ses vies antérieures.  Il en ressort une sorte de 
continuité, un peu comme s’il poursuivait la culture de ce 
qu’il a déjà vécu, semé par le Bélier mais surveillé et soigné 
par lui.  Il peut se souvenir de dons acquis, de différents 

LE  TAUREAU

aspects de sa vie, heureux ou tristes, ou des ressentis dont, 
le plus souvent, il ignore la provenance.  C’est parce que 
le Taureau est un être heureux en général, parfois un peu 
limité ou égocentré, qu’il peut, grâce à ce respect profond 
manifesté à la Terre-Mère, s’épanouir et offrir aux autres un 
don d’amour inconditionnel, universel.

Obéissant à la volonté du Père
Mais, pour atteindre cette dimension, le Taureau doit 
travailler l’Honnêteté envers lui-même qui conduit l’être au 
«Connais-toi toi-même».  Cette première étape franchie, 
le Taureau passera à l’étape suivante: «Et tu connaîtras 
l’Univers et les dieux».  On commence donc par se connaître 
soi-même pour se voir tel que l’on est – et pour cela 
l’Honnêteté est primordiale – afin de parvenir à connaître 
l’Univers et enfin les dieux. 

Le Taureau peut travailler cette valeur car la nature lui en 
donne l’exemple.  En regardant comment elle se comporte, 
à chaque changement de saison par exemple, elle nous 
enseigne comment nous comporter nous-mêmes.  Elle 
nous montre aussi combien elle est obéissante à la Volonté 
du Père et nous incite à nous voir tels que nous sommes, 
souvent réfractaires justement à tout cela parce que nous 
nous croyons au-dessus de toutes ces contingences: nous 
ne sommes pas Honnêtes envers nous-mêmes.  Or, le 
Taureau est celui qui est le plus proche de cette nature: 
il la comprend le mieux et l’utilise aussi au mieux car il la 
respecte au plus profond de lui-même.  Il la ressent en lui, 
elle fait partie de lui, il la vit.  Il s’appuie sur la Persévérance 
qui lui fait prendre son temps et, comme l’animal poursuit 
son travail sans relâche, c’est avec la même ardeur qu’il 
déploie à cultiver sa Terre qu’il va œuvrer pour acquérir cette 
Honnêteté qui le conduira peu à peu à la Connaissance. 

Allégorie de Schulmann
«A toi, Taureau, Je donne le pouvoir de rendre la semence 
substantielle.  Ton travail est de la plus haute importance, il 
demande de la patience car tu dois achever tout ce qui a été 
entrepris, au risque de voir tes graines emportées par le vent.  
Tu ne dois ni douter, ni changer d’idée en cours de route, non 
plus que dépendre des autres dans le travail que Je t’ai destiné.  
Pour cela, Je te fais don de la force.  Uses-en avec sagesse.» 

On constate tout de suite que le Taureau est habilité à 
faire fructifier la semence pour nourrir les hommes.  Il 

Pour le 

Taureau, 

la Terre-Mère

 est nourricière

 avant tout.

 Elle l ’entoure 

de paix,

 d’amour et 

de joie.
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En naissant dans le signe du Taureau, nous choisissons 
de venir avec l’acquis de la valeur Persévérance.  Mais 

quelle autre valeur devons-nous travailler avec les 
caractéristiques de ce signe?  Gilberte Françon nous invite à 

nous pencher sur la valeur Honnêteté. Itinéraire!

Gilberte FrançonL

Harmonies Astrales
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vers un idéal qu’il convoite, le Scorpion qui attendait avec 
Patience de trouver la solution à ses problèmes, trouve sa 
stabilité dans le Taureau, si paisible, et devient Persévérant.  
Celui-ci lui apporte l’appui dont il a besoin alors que lui-
même va peu à peu s’épanouir dans une dimension dont 
bien souvent, il ne soupçonnait même pas la hauteur.  Cela 
le confortera dans son travail accompli avec Persévérance 
pour atteindre l’Honnêteté qui le conduira à se diriger lui-
même avec force et sagesse. 

Ainsi les opposés deviennent complémentaires et c’est bien 
le but fixé par le zodiaque.  On peut également conclure 
ce propos en examinant tout ce que la Terre nous a offert 
jusqu’à ce jour, avec ses joies, mais aussi ses incertitudes, ses 
bouleversements.  Réfléchissons bien à tout ce qu’elle nous 
montre actuellement et efforçons-nous d’en comprendre le 
sens profond, pour remédier à ses phénomènes physiques.  
En allant au-delà de cette réflexion, nous comprendrons que 
le psychisme y prend un sens particulier et que c’est à nous 
de modifier nos façons de vivre, d’apprendre à considérer 
les éléments de façon différente, de les apprécier à leur juste 
valeur et de montrer que nous ne sommes pas seulement 
des êtres humains mais bien des êtres spirituels!

Hommage au Taureau  
116 x 116 cm huile sur toile 

www.kandl.net
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va lentement, en prenant tout son 
temps, surveillant les graines semées 
par le Bélier, leur apportant tout son 
amour pour cette Terre afin qu’elles ne 
soient pas «emportées par le vent»!  
Chaque jour, il réitère le même travail 
avec Persévérance.  La force d’abord 
physique dont il a besoin, il l’a en lui car 
le travail de la Terre est pénible, mais il 
va aussi se poser des questions vis-à-
vis de lui-même parce qu’il ne veut pas 
dépendre des autres.  S’interrogeant sur 
ses motivations, ses réactions, il ne se 
réfugie plus derrière des arguments qu’il 
sait sans valeur ou des personnalités 
qu’il sait incapables de mener à bien 
son travail.  Il apprend donc à se 
connaître en pratiquant l’Honnêteté 
vis-à-vis de lui-même, de ses idées, de 
ses comportements.  Comme le précise 
l’allégorie, ce travail, d’une importance 
extrême, n’est pas facile à mener car 
pour atteindre le but fixé, il faut non 
seulement de l’Honnêteté et de la 
Persévérance mais aussi du courage 
et surtout en tout premier lieu, la 
Connaissance de soi. 

Vers la germination spirituelle
Le signe opposé du Taureau est le 
Scorpion dont il doit devenir complémentaire.  Le Scorpion, 
signe d’Eau, à la recherche de son Devenir, a tendance à 
tourner sans cesse dans sa mare, une mare faite d’eau 
stagnante, donc pas très pure!  La valeur sur laquelle il peut 
s’appuyer est la Patience afin de travailler la Persévérance.  
Or, la Persévérance, le Taureau la possède en lui, en partie 
bien sûr, jamais en totalité, sinon il n’aurait plus besoin de 
revenir sur Terre!  Mais il est intéressant de voir qu’une valeur 
déjà possédée en partie par un signe doit être travaillée 
par son opposé.  Qui va pouvoir aider à transformer cette 
opposition en complémentarité?  C’est Vénus-Hathor qui 
va jouer un rôle important car elle donne au Taureau des 
idées nouvelles, parfois même à profusion et lui apporte 
des sensations qui vont modifier son comportement.  Le 
Taureau ne se contentera plus de contempler la germination 
matérielle, comme il le ferait avec Vénus, mais il prendra 
avec Hathor conscience de la germination psychique, 
spirituelle.  Il ressent et comprend peu à peu que derrière 
cette beauté physique que lui offre la nature, il en existe 
une autre, celle de l’Ame, celle de l’Esprit.

Or, c’est cette beauté-là que recherche le Scorpion, lui qui 
veut savoir et comprendre où le conduit cette incarnation 
et ce qu’elle cache, lui qui veut la liberté et la lumière.  Il 
sait d’instinct qu’il y a une autre Vie, vraie celle-là, et il 
veut absolument la connaître.  Tiraillé entre ses appétits 
terrestres, apanages du Scorpion, et le désir de s’élever 
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Jean-Claude Genel:   Nos plus beaux élans 
ne serviraient à rien sans la persévérance. 
C’est, semble-t-il, la qualité qui t’a permis de 
recouvrer la pleine santé.  Car c’est bien la 
maladie qui t’a révélée cette valeur?
Marie-Lise Labonté:  En effet, on m’a diagnostiquée 
“incurable” à l’âge de vingt-cinq ans et ce fut la descente aux 
enfers.  La médecine était impuissante et je ne parvenais 
pas à comprendre le sens de cette maladie.  Devant le fait 
d’être en chaise roulante, très limitée dans mon corps, face 
à la souffrance physique et psychique, j’ai rapidement perdu 
tout espoir et j’ai souhaité mourir.  Pourtant, un déclic a eu 
lieu.  J’ai pris conscience que personne d’autre que moi 
ne pouvait me guérir puisque mon corps et cette maladie 
étaient miens.  Je suis entrée dans une grande réceptivité et 
j’ai senti que je pouvais guérir, malgré les apparences.

Jean-Claude Genel:  Quelles étaient ces 
apparences?
Marie-Lise Labonté:  Les médecins me disaient que 
mes méridiens étaient ceux d’une femme de 75 ans!  Ils 
exprimaient une réalité qui s’appuyait sur des analyses.  
Mais, à l’intérieur de moi, je percevais une autre vérité et 
je leur répétais: “Je sais que je suis encore malade, mais je 
sais aussi que je suis aussi en train de me guérir”.  Et j’ai 
persévéré.

Jean-Claude Genel:   Les médecins avaient 
les résultats des examens et toi, ta force 
intérieure.
Marie-Lise Labonté:  Oui, et j’avais cette foi au-delà du 
“Je crois”, c’était indescriptible.  Rien ne pouvait toucher 
cet espace intérieur et même dans les moments difficiles - 
moments de peine, de découragement, etc. -, je savais que 
j’étais sur la bonne voie.  La persévérance est pour moi une 
forme de certitude intérieure sur laquelle j’ai pu m’appuyer 
et qui m’a aidée à traverser les épreuves.

Jean-Claude Genel:   Comment s’est amorcée 
la persévérance?
Marie-Lise Labonté:  La première étape a été de rester 
en présence de mon désir de guérir.  Ce que j’observe chez 
les personnes avec qui je partage mon travail depuis, c’est 
qu’elles ont de magnifiques projets et même des visions.  
Certaines sont en contact avec des élans profonds, d’autres 
sont davantage alimentées par un conditionnement social, 

PERSÉVÉRANCE & RÉALISATION DE SOI 
ENTRETIEN AVEC MARIE-LISE LABONTÉ
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familial ou personnel qui les fait entrer dans une forme 
de volontarisme, qui, pour moi, n’est pas la persévérance.

Jean-Claude Genel:   Quelle serait ta définition 
de cette valeur?
Marie-Lise Labonté:  La persévérance vient d’un état 
intérieur que j’appelle le “Je sais!”  Cet état fait que, face 
à des événements de la vie et à des choix essentiels, on 
a l’impression qu’il est possible d’accomplir de grandes 
choses en maintenant toujours une présence à cette 
sensation du “Je sais!” (je sais que c’est ça ma voie, que 
c’est ça, mon expérience).  Trop de gens sont conditionnés 
par des croyances, des fausses valeurs et des schémas de 
vie stéréotypés.  Ils sont alors dans un volontarisme qu’ils 
confondent avec la persévérance. Je rencontre beaucoup de 
ces gens malades qui avaient persévéré dans ce genre de 
démarche et s’étaient abîmés à la tâche.

Jean-Claude Genel:   Pour toi, la persévérance 
est donc reliée à la foi.
Marie-Lise Labonté:  Oui, elle est reliée à cette foi qui n’est 
pas alimentée par un système de croyances extérieures.  
Croire en Dieu est une chose, vivre l’expérience de Dieu en 
est une autre.  Cet état intuitif très profond génère, malgré 
des expériences difficiles ou en contact avec ses élans très 

Psychothérapeute, auteure et formatrice, Marie Lise Labonté 
a vaincu une maladie dite incurable par un processus d’auto-

guérison.  La persévérance fut sa fidèle compagne sur le 
chemin qui la mena au plus profond d’elle-même. Analyse.  

Jean-Claude Genel

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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Conclusion de Jean-Claude Genel

La persévérance est essentielle dans toute 
démarche d’accomplissement.

Elle permet la consolidation du but poursuivi et 
nous entraîne vers la réalisation de ce que nous 
nous sommes fixés.  

La motivation nous met en mouvement, l’honnêteté 
détermine la qualité de notre action, le courage 
nous propulse et la persévérance nous permet de 
perpétuer l’intention et de garder le cap.  

Elle est active tant que nous restons centrés sur nos ressources.  

Elle s’évanouit si nous donnons la préférence à l’entêtement de l’ego ou 
au fanatisme intolérant.  

Elle est le lien subtil entre l’énergie du commencement et le but à 
atteindre.  

C’est ainsi que notre parcours, même semé d’obstacles, reste éclairé, la 
persévérance agissant comme une lumière dans la nuit.  

Cette valeur, septième facette du joyau de l’amour inconditionnel, nous 
fait progresser en “terrain connu”.  

En effet, elle nous maintient connectés au “guide intérieur” ou à la “petite 
voix” qui nous montre les solutions à mesure qu’en nous-mêmes, nous les 
acceptons.

Jean-Claude Genel:   Tel que nous l’abordons, il 
n’y a de persévérance que si nous restons reliés 
à nos ressentis intérieurs; cette intelligence 
maintient notre intégrité.
Marie Lise Labonté:  Elle est “une” dans tous les secteurs de 
notre existence (famille, travail, loisirs, etc.).  Elle est aussi un 
état d’esprit.  Tout à fait, et cet état d’esprit touche à cette foi 
intrinsèque et, devant un obstacle qui paraît infranchissable, 
on est capable de prendre le temps de retrouver la force du 
“Je sais”. J e vis de plus en plus la persévérance comme un 
accueil de l’inconnu.  En effet, quand on entre dans le “Je 
sais”, il ne s’agit pas du “connu” rassurant mais bien d’entrer 
en résonance avec cette part de soi qui ne se révèle que dans 
la profondeur de l’expérience.

profonds et ses rêves, la certitude que cela va s’accomplir.  Il 
faut simplement se maintenir dans un état de persévérance 
et non s’acharner à contre-courant de sa vie ou de son 
destin.

Jean-Claude Genel:   La persévérance serait-t-
elle une force capable de nous garder sur notre 
véritable chemin?
Marie Lise Labonté:  Oui, cette réelle persévérance - à 
l’opposé du volontarisme - nous fait entrer dans un état de 
fluidité intérieure.  Les choses s’ouvrent et vous êtes dans 
la fluidité de votre mouvement de vie.  La persévérance est 
alors un accompagnement intérieur de ce que l’on a ressenti 
ou pressenti comme étant juste pour soi.  Elle préserve 
notre élan et notre rêve dans son accomplissement.

Jean-Claude Genel:   La persévérance que l’on 
sait écouter nous guiderait donc vers notre 
destin?
Marie-Lise Labonté:  Oui, et le destin, pour moi, c’est suivre 
le mouvement de notre être profond.  La persévérance est 
innée chez l’être humain.  Mais les gens qui sont encore 
aux prises avec des conditionnements et des systèmes de 
croyances éprouvent des difficultés à contacter cet état 
intérieur par lequel leurs élans et leurs rêves se manifestent.  
Ils savent ce qu’ils ont à accomplir, mais ils vont le refuser et 
choisir un chemin opposé.

Jean-Claude Genel:   Nos élans et nos rêves 
viennent d’un contact très profond avec 
ce que tu appelles le “soi”, l’énergie de nos 
profondeurs, notre chemin de vie.
Marie-Lise Labonté:  Oui.  Et pour moi, la persévérance est 
la force qui accompagne cet état intérieur même si, parfois, 
nous avons l’impression que les réponses attendues ne 
sont pas au rendez-vous ou qu’elles se manifestent de bien 
d’autres façons.  Cette valeur entraîne un état d’humilité, 
d’écoute et de grande réceptivité.

Jean-Claude Genel:  La persévérance nous 
permet aussi de comprendre, d’être lucide 
quant à nos choix et décisions.
Marie-Lise Labonté:  Elle sait nous faire attendre non 
de manière passive, mais en étant réceptifs.  Ce n’est en 
aucun cas un état de lutte pour atteindre à tout prix les 
buts de la personnalité, mais davantage un état de “guerrier 
intérieur” au service des grands mouvements de notre 
être.  La persévérance nous maintient dans la vigilance des 
signes extérieurs et intérieurs pour identifier le prochain 
mouvement, la prochaine étape à accomplir.

Jean-Claude Genel:  La persévérance aurait 
donc le pouvoir de nous relier à l’être d’amour 
que nous sommes?
Marie-Lise Labonté:  Oui, et au grand tout. Lorsque 
je persévère, ce qui m’entoure - même les difficultés 
rencontrées au quotidien - perd de son influence sur moi.  
Je ne mets donc aucune charge sur ce qui bloque et je 
retrouve un état de fluidité induit par la qualité dont nous 
parlons.  Elle est un fil conducteur qui nous relie à tous les 
événements de notre quotidien et au grand mouvement de 
vie que chacun porte en lui.  Pour se guérir, il est important 
d’être en état de réceptivité de soi-même et de rester uni 
aux forces de guérison.
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“DES VALEURS À VIVRE”

Une collection de 13 vidéos 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.

Retrouvez la Persévérance sur http://youtu.be/EHtN3tpRXQk

Mon Invité Valeur
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GUÉRIR LA TERRE EN JARDINANT
avec les Intelligences de la Nature
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Chaque espace de notre planète correspond à 

une réalité énergétique qui cherche à se réaliser 

dans la forme, presque toujours bafouée par 

les décisions arbitraires de l’Homme. 

En collaboration avec les Intelligences de la Nature, 

l’être humain peut retrouver la dynamique sacrée du lieu 

où il jardine, et guérir la Terre.

Laurence Imhoff
laurence.imhoff@gmail.com

__________________
1 Le Jardin de Perelandra, Guide complet du jardinage avec les Intelligences 

de la Nature, Machaelle Small Wright - www.perelandra.com 
2  Les Dévas sont donc des intelligences actives de niveau archangélique  

absolument indispensables à toute vie sur terre.
3  Le jardin de Perelandra, tome I et II, de Machaelle Small Wright, traduits 

en français par François Deporte, Ed. Co-créatives (www.jardins-
cocréatifs.com).

C ela faisait très longtemps que j’avais entendu parler du Jardin 
de Perelandra1.  C’était à l’époque où tout le monde parlait 
de Findhorn.  Le livre de Machaelle Small Wright, que j’avais 
pris le soin de commander en Virginie était entièrement 
en anglais, barrière que j’avais courageusement décidé 
d’escalader en me lançant dans une traduction littérale 
mot à mot dictionnaire à la main, laborieux travail que je 
n’ai jamais réalisé…  Il me semblait aussi qu’il fallait avoir 
un don de claire audience pour espérer jardiner un jour 
ainsi, que cela n’était pas donné à chacun et nécessitait 
sans doute beaucoup de temps.  Lorsque je m’y essayais, 
quelques informations fulgurantes un peu troubles 
m’apparaissaient sans que je sache vraiment s’il s’agissait 
de bon sens, d’instinct ou d’une réelle transmission venue 
des Devas2.  C’était trop imprécis pour être efficace et plutôt 
décourageant…

Alors, en 1999, j’ai choisi d’opter pour les soins énergétiques. 
J’ai assis mon alignement, appris à capter la lumière, à la 
laisser traverser mon corps, mon cœur et mes mains, à 
percevoir le parfum et la note particulière de chacun, à 
produire des sons qui rééquilibrent la vibration des cellules, 
à voir et lire le corps physique, les corps subtils, les auras, 
les centres énergétiques et les nadis de l’organisme humain, 
comme on lirait un roman, avec tout le plaisir et l’amour du 
monde.  J’ai découvert ainsi avec les autres, qu’en posant 
mes paumes ici ou là, le corps réagissait et les émotions, 
les pensées, l’âme se réajustaient ensuite d’elles-mêmes, 

retrouvant leur fluidité, leur équilibre et la guérison.  Et à 
chaque fois m’a été donnée la confirmation que nous étions 
un Tout, un système merveilleux et relié sur lequel il était 
possible d’agir ici en apportant une guérison là.

Soigner aujourd’hui en jardinant
Il en est de même pour la Terre.  Tout ce qu’on y fait a 
une étonnante répercussion sur l’ensemble.  En effet, il 
est possible aujourd’hui de la soigner en jardinant car, 
au lieu de placer une main ou une huile essentielle sur 
un corps, planter un jour précis un brocoli ou une variété 
de fèves à un endroit déterminé permet de retrouver la 
géométrie sacrée du jardin que l’on sert et d’en recréer ainsi 
l’équilibre énergétique dont il a besoin.  Cet équilibre, par 
la loi d’attraction, va harmoniser tout ce qui est alentour, 
comme si — et cela en surprendra plus d’un — une onde 
de guérison d’une portée qu’il est possible de mesurer et 
qui aura un impact sur le sol et sur tous les êtres végétaux, 
minéraux, animaux et humains, vivant sur ce rayon d’action 
se diffusait.  Enthousiasmant, merveilleux et réconfortant!

Un jardin cocréatif
Machaelle Small Wright se consacre à l’apprentissage et 
à la découverte de ce qu’est réellement la Nature depuis 
1976, date à laquelle elle a commencé à recevoir les 
enseignements, les informations et les directives des 
Intelligences de la Nature, pour élaborer un jardin incluant 
toute vie, basé sur les principes de l’équilibre.  Ce travail 
de cocréation par une méthode de communication avec 
les Esprits et les Intelligences de la Nature étonnamment 
simple, concrète et facile, qu’elle a su rendre accessible au 
grand public, est réuni dans ses deux livres principaux3.  
Elle y transmet certains messages des Devas, les aspects 
essentiels de cette nouvelle façon de jardiner et de cultiver.  
Elle y propose les questions à poser ainsi que les protocoles 
qui permettent d’entrer en relation avec les Esprits et les 
Intelligences de la Nature afin de recevoir les informations 
spécifiques liées au lieu de culture de celui qui va pratiquer.  

Énergies de Vie (1)  
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En effet, chaque petit coin de terre est spécifique 
et se trouve au sein d’un environnement unique.  
Les besoins d’équilibre et de guérison seront donc 
différents d’un lieu à un autre, mais aussi d’une 
année à l’autre.  La relation avec les Intelligences 
de la Nature qui, elles, savent ce dont le jardin 
a besoin, est donc essentielle pour un travail de 
cocréation avec la Nature qui dictera ce qu’il faut 
planter ou semer, de quelle manière et à quel 
moment.

Un jardin thérapeutique
Chaque espèce vivante sur terre est gouvernée 
et développée par des Êtres de Lumière d’un très 
haut niveau vibratoire et d’une connaissance qui 
va bien au-delà des connaissances humaines.  
Pour qu’une plante puisse exister, c’est-à-dire se 
développer dans le plan subtil puis dans la matière 
tangible, il est nécessaire qu’un architecte en ait 
dessiné le plan (la forme) et que des ouvriers 
en assemblent les éléments indispensables 
reconnus par l’architecte (la manifestation).  
Ainsi le rôle des Dévas, êtres spirituels grands 
spécialistes de l’ordre, de l’organisation et de la 
vitalité, est de s’occuper de  la forme de la plante.  
Les Esprits de la Nature, quant à eux, sont les 
ouvriers chargés de réaliser la manifestation de 
cette plante à partir des instructions données 
par les Dévas.  L’être humain peut participer à 
cet ouvrage en recevant et en appliquant leurs 
instructions sur la forme à donner au jardin, pour 
révéler et redynamiser la géométrie sacrée du 
lieu.  Les Dévas indiqueront également à chacun 
le type et le nombre de légumes à planter, leur  
emplacement ainsi que les dates de plantation.  Le 
jardin ainsi créé, totalement équilibré, générera 
une large portée d’harmonie, de vitalité, de paix 
et de guérison alentour.
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Un jardin participatif
La collaboration avec les Esprits de la Nature se 
fera au moment des plantations.  À l’heure de 
semer la graine, le jardinier thérapeute pourra se 
mettre en contact avec le Deva de cette espèce.  
Il demandera que tous les composants d’énergie 
individuelle de la plante soient rassemblés ce 
qui, sans cette intervention,  n’est pas toujours 
le cas car la plupart des graines — y compris 
bio — ont une structure énergétique altérée par 
les destructions et l’émotionnel humain.  Puis 
il s’adressera aux Esprits de la Nature pour leur 
demander de recevoir ces énergies et de les 
faire converger, en essence, vers la graine qui 
détient le potentiel de perfection de la plante 
afin que ce potentiel soit activé et transformé 
en réalité sensorielle.  Tous les gestes concrets 
visant à mettre la graine dans le sol, à arroser 
(en ayant bien pris soin de demander avec quoi 
et en quelle quantité), sont ensuite effectués par 
l’homme. Le fruit de ce travail trinitaire donnera 
une plante vigoureuse, équilibrée, joyeuse et 
pleine de vitalité, qui partagera son harmonie, 
son équilibre et sa communication personnels 
avec les autres plantes  et tous les êtres vivants 
du jardin.

Coopération efficace
En collaborant avec le Deva du Sol, par exemple, 
le jardinier thérapeute peut aussi recevoir des 
indications sur la façon de le préparer.  Selon le 
moment et l’endroit, il sera parfois nécessaire 
d’apporter des feuilles sèches, un certain paillage 
ou quelques crottes de poules, mais l’équilibrage 
et la stabilisation du sol peut aussi se faire très 
facilement de façon énergétique.  En suivant 
un protocole précis, le jardinier thérapeute 
recueille différents échantillons (sel de mer, 

algues, argile, levure de bière, etc.), et teste 
avec le Deva du Sol ce dont la terre a besoin à 
un emplacement déterminé.  Le responsable 
des Esprits de la Nature est ensuite sollicité pour 
transférer l’énergie des échantillons retenus à 
l’endroit souhaité, en quantité et à la profondeur 
nécessaires.  Ce sont les Esprits de la Nature 
qui vont réaliser «concrètement» ce travail de 
transfert énergétique dans le plan subtil.  Bien 
que chacun d’eux interagisse sur des plans 
vibratoires différents, à partir du moment où 
les procédés de communications sont clairs — 
le test kinésiologique proposé par Machaelle 
Small Wright les rend aisés, précis et efficaces — 
les choses se passent comme dans une équipe 
d’amis qui coopèrent, où chacun accomplit avec 
soin et en conscience la tâche qui lui incombe, et 
ce dans un but commun. 

Paroles des Intelligences de la 
Nature
«Dans le cadre de l’évolution de notre 
développement sur la planète Terre, il est 
trop tard pour que l’homme se contente 
de reconnaître simplement son ingérence 
et se retire complètement de la scène pour 
permettre à la nature de se reconstruire 
elle-même et de suivre à nouveau sa route.  
L’interdépendance entre l’homme et la 
nature est trop étendue et le développement 
de la technologie trop sophistiqué pour 
permettre un tel mouvement.  Entrer 
ensemble dans un partenariat cocréatif est 
à présent l’action appropriée et recherchée 
(…).  Plutôt que de nous reléguer à vous 
divertir et à vous charmer dans vos 
représentations artistiques, je vous suggère 
d’essayer de nous considérer comme vos 
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Énergies de Vie (1)  

professeurs.  Nous désirons ardemment ce contact 
avec vous.  Tout ce que vous avez à faire est de nous 
ouvrir votre cœur et votre intention.  Vous serez 
très surpris de la rapidité avec laquelle nous nous 
emploierons à vous communiquer notre savoir et ce 
dont vous avez besoin.»

Un jardin de paix
Les emplacements préconisés ou les instructions données 
par les Devas ne correspondent pas toujours à la logique 
humaine et demandent de l’humilité et une grande 
confiance en la très haute connaissance des Intelligences 
de la Nature.  Mais au fur et à mesure de son engagement, 
le jardinier thérapeute s’émerveille de la guérison du lieu 
et découvre quelle est sa propre place et la valeur de celle-
ci. Il reçoit intuitivement et par déduction, une nouvelle et 
profonde compréhension de ce qu’est réellement la Nature, 
sa grâce, sa beauté et ses merveilleuses interactions.  
Cette guidance douce et naturelle est un cadeau d’une 
valeur inestimable qui, personnellement, me touche à 
chaque fois profondément et m’emplit de gratitude pour 
ces Êtres sublimes, si souvent négligés, et pour toutes les 
manifestations qu’ils développent.  Il est aussi extrêmement 
émouvant d’entrer en relation avec la note particulière 
de chaque légume et de l’Être qui le gouverne.  Chacun a 
son caractère, sa tonalité, sa particularité et toujours cet 
immense amour.  Cultiver ainsi permet de créer un jardin 

__________________
4 S’inspirant de l ’écologie scientifique, la permaculture prend modèle sur la 

façon dont fonctionnent les écosystèmes sauvages pour établir et maintenir des 
systèmes (et des sociétés) conceptuellement, matériellement, énergétiquement, 
économiquement et socialement efficaces, peu technologiques, localement et 
globalement auto-suffisants, pérennes, régénératifs, résilients, non polluants, 
non dangereux, non destructeurs (ni pour la Terre, ni pour les personnes), et 
d’une étonnante diversité et adéquation aux conditions locales, tant physiques 
qu’humaines.

5  www.editionslep.ch/detail.php?lep=918422&domaine=Grandir&theme=2Jeunesse.

de paix où chacun est reconnu pour ce qu’il est, a le droit 
d’être et se trouve à sa juste place.

Dans cette nouvelle étape de transition où chacun est 
invité à se responsabiliser et à créer concrètement le 
nouveau monde, cet outil merveilleux plus novateur que 
les «nouvelles techniques» (comme la permaculture4 où 
l’homme décide arbitrairement de l’emplacement du jardin, 
de son contenu, de l’emplacement des légumes et des 
amendements) propose à chacun de se mettre entièrement 
à l’écoute des conseils des Intelligences de la Nature.  Un 
partenariat joyeux et humble est possible avec les Devas 
et les Esprits de la Nature pour réparer les erreurs de la 
destruction humaine, féconder le sol et les êtres vivants 
dans un  esprit de beauté  et  de  guérison  durable.  Pratiqué 
comme un  jeu d’enfants par les spécialistes des soins 
énergétiques qui peuvent ainsi étendre leurs compétences 
des soins subtils de l’humain aux soins à la Nature, il peut 
aussi être utilisé par tous ceux qui souhaitent cultiver 
leur jardin et apporter leur contribution à la guérison de 
Gaïa.  Il peut même se réaliser en ville avec les plantes 
d’appartement.  Nous sommes en 2014, le temps de la 
guérison responsable de la planète est arrivé et les clés 
sont là.  À nous d’accepter de les accueillir et de les utiliser 
en agissant concrètement, sans précipitation mais avec 
engagement, amour, disponibilité et plaisir.

Informations:

Laurence Imhoff est formatrice consultante depuis 1983.  Elle s’est 
formée avec Anne Givaudan et Antoine Ashram aux soins esséniens 
qu’elle pratique depuis 2001.  Passionnée depuis toujours par les 
contes traditionnels, la pédagogie et la lumière, elle a écrit en 1995 
Une ville dans la nuit5 qui relate l’histoire d’une population qui 
ressemble aux Terriens.  Ils ne connaissent que la nuit, mais chacun 
va poser des actes pour faire advenir la lumière, car leur besoin et 
leur rêve de clarté est puissant.  Elle travaille sur les processus de 
réconciliation avec soi, a enseigné l’éducation à l’intime, à la santé 
et à la paix.  Elle organise occasionnellement des journées «Guérir 
la Terre en jardinant» dans son village et avec ses amis.  
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LA GRANDE VAGUE
et les Maîtres du Verseau

Si nous vivons une période décisive de notre évolution 
spirituelle, nous devons admettre qu’elle se caractérise 
par de grands changements souvent violents 
sur le plan humain.

Mais l’auteur, comme tous les grands mystiques, attire 
notre attention sur un phénomène vibratoire avec lequel 
nous devons compter: une grande vague d’énergie cyclique 
prend place et nous influence.  Elle permet de nous 
structurer dans les états-ressources de notre âme et 
de nous ouvrir au futur.  Pour la première fois, 
les Maîtres décrivent cette force majeure qui marque 
l’entrée de l’humanité dans l’ère du Verseau.

Ils nous font partager leur vision, tout particulièrement 
Marie-Madeleine et Jean qui posent les bases 
d’un nouvel enseignement capable de libérer 
les forces de l’âme et d’initier les  changements positifs 
du nouveau millénaire.
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l est aujourd’hui courant parmi les personnes engagées dans 
la transformation sociétale et personnelle de se référer à 
cette maxime fameuse attribuée à Gandhi de «devenir soi-
même le changement que l’on désire pour le monde».  Je 
propose d’appliquer ce principe au déferlement quotidien 
de mauvaises nouvelles qui, jour après jours, nous rend 
addicts!  Grâce aux spécialistes de la publicité et de la 
communication, nous savons que la répétition d’un message 
permet de l’inscrire durablement dans notre esprit.  Ceci est 
largement démontré pour les produits de lessive comme 
pour les hommes politiques.  Nos communicants nous 
apprennent également que, si ces messages s’impriment 
si facilement, c’est uniquement parce qu’ils rencontrent un 
écho favorable de notre part.

La fabrique de «La Réalité»
Une question pour la santé de l’esprit s’impose donc: 
avec quelles informations acceptons-nous de nourrir nos 
esprits?  A qui, à quoi consentons-nous «de louer notre 
temps de cerveau disponible» si bien défini par un ancien 
patron de chaîne télévisuelle?  Il est inexact de dire que 
les informations diffusées par les médias reflètent «La 
Réalité».  Elles reflètent des choix, pour certains conscients 
et pour d’autres inconscients, basés sur des critères allant 
de l’audimat à la sélection de données qui confortent les 
systèmes de croyances dominants.  Très souvent, le choix 
de l’information contribue à démontrer ce que l’on cherche 
à priori.  Tout le reste, ce qui ne sert pas cet objectif est 
soit ignoré, soit pas même perçu.  C’est ainsi que dans le 

STUPÉFIANTES MAUVAISES NOUVELLES! 
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Faits divers, récits de guerre et de terreur, étalage incessant

d’injustices et de turpitudes humaines…  Ce torrent qui, 

à n’en pas douter, charrie nos émanations les moins 

réjouissantes pourrait aisément nous emporter avec lui. 

L’auteur des Nouveaux collectifs citoyens: pratiques et

 perspectives (Yves Michel Editeur) analyse ce phénomène.

 Ivan MALTCHEFF

Avec quelles 
informations 

acceptons-nous 
de nourrir nos 

esprits?

Imaginons des 
médias qui 

diffuseraient des 
informations 

constructives tout 
au long 

de la journée. 
Serions-nous 

aussi intéressés?
 devait résoudre 

tous le

I

Réflexion 
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traitement de l’information s’opère un premier 
choix de sujets à fort contenu conflictuel 
ou problématique, souvent déprimants ou 
mortifères.

Une poubelle qui brûle
Si l’on en croit les spécialistes, les nouvelles 
positives et porteuses d’espérance ne suscitent pas 
la même excitation auprès du public puisqu’elles 
ne se vendent pas.  Un second choix s’opère 
ensuite sur le traitement de l’information: plutôt 
que de vouloir présenter les différentes facettes 
d’une situation pour un même type d’évènement, 
seule la facette à forte sensation émotionnelle 
de préférence choquante et instantanée sera 
mise en avant.  C’est ainsi qu’une manifestation 
de quelques jeunes en colère qui brûlent des 
drapeaux devant l’ambassade américaine fait 
le tour des caméras alors qu’au même moment 
plusieurs manifestations pacifiques d’envergure 
restent invisibles.  Rendre compte de la totalité 
des faits ou actions est impossible.  Un parti pris 
préside à la sélection de l’information.  Quel est-
il?  Une poubelle qui brûle en banlieue retiendra 
l’attention alors que le travail patient de citoyens 
et d’associations sur le terrain n’est même pas 
mentionné.  Le monde entier est inondé, minute 
après minute, des moindres informations sur le 
conflit israélo-palestinien et sur les exactions des 
groupes islamistes violents.

Le plat de la désespérance
Qui a entendu parler des Congrès Mondiaux pour 
la Paix entre Imams et Rabbins qui se tiennent 
depuis environ 10 ans?  Les dizaines de milliers 
de rencontres, d’actions de transformation et de 
propositions positives de la société civile en pleine 
effervescence silencieuse passent inaperçues (lire 
à ce sujet le dernier numéro spécial de Kaizen sur 
la France en Transition) alors que la manifestation 
de personnes en colère contre la hausse des 
charges est un sujet qui fait dire que la France 
est au bord de l’implosion.  C’est comme si seuls 
la violence, la colère et le désespoir étaient des 
choses sérieuses ou pouvaient permettre de 
transformer les choses.  Si nous n’osons pas croire 
que l’espérance, le bonheur et les réalisations de 
transformations peuvent vraiment changer quoi 
que ce soit, alors nos médias ont raison de nous 
servir le plat de la désespérance, de la misère 
humaine et de la colère.

Je me demande souvent si les actions de 
transformations positives, créatrices de joie, 
de bonheur et l’absence de problèmes nous 
intéressent vraiment.  Imaginons des médias 
qui diffuseraient des informations constructives 
tout au long de la journée: seraient-ils crédibles?  
Serions-nous aussi intéressés?  L’exploration de 
l’inconnu, du nouveau, du rêve que nous portons 
en nous nous mobilise-t-elle plus que l’exposition 
de nos souffrances?  Je ne suis pas tout à fait 
certain de notre réponse.  De façon consciente ou 
inconsciente, nous sommes devenus «addicts» à 

la négativité ambiante sinon comment expliquer 
cette consommation massive de stupéfiantes 
mauvaises nouvelles.

Se débrancher de l’énergie négative
Dans notre regard existe une chose qui se 
consolide en croisant celui des autres.  Ainsi, 
nous pouvons voir dans nos vies le triste ou le 
gai, le triste avec un regard gai ou le gai avec le 
regard triste, ou encore plus rien du tout.  Cela 
dépend de notre façon de considérer le monde: 
quel regard utilisons-nous et de quel point de vue 
nous plaçons-nous? 

«La Réalité» est une construction interactive avec 
notre environnement.  A quoi ressemble donc 
notre création?  Nous réapproprier notre pouvoir 
d’agir et de changer en soi et autour de soi passe 
par la prise de conscience de cette dépendance.  
Cette prise de conscience nous amène, lorsque 
nous n’en pouvons plus, à nous débrancher 
de ce type d’énergie afin de réorienter notre 
pouvoir créateur vers autre chose que la triste 
contemplation d’un monde qui se meurt.  Dès 
que la porte commence à se fermer sur ces 
dépendances, nous sommes libres de nous 
intéresser aux multitudes de transformations 
positives et porteuses d’espérances qui 
fleurissent aujourd’hui sur notre planète.  Jamais 
nous n’avons eu autant d’informations à ce sujet. 
Il suffit de regarder et de choisir.  Il faut oser sortir 
de l’intoxication des émotions et de la pensée.

Tous co-créateurs
Mon propos n’est pas de nier que les évènements 
mortifères existent réellement mais de nier que 
ces évènements constituent la réalité.  C’est 
comme si, pour décrire la vie d’un quartier ou 
d’un village sur une journée, on concentrait en les 
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Nous intéresser aux multitudes de transformations 
positives et porteuses d’espérances qui fleurissent 

aujourd’hui sur notre planète.

Réflexion

amplifiant tous les heurts, les propos déplacés, 
les procès d’intention, les échecs, les accidents et 
les décès en ignorant tout le reste.  Objecter que 
changer de regard peut permettre d’ignorer ces 
situations mais pas de les éviter ni de modifier 
leur réalité est possible.  C’est oublier que nous 
sommes tous co-créateurs, à la fois conscients 
et inconscients de ce qui arrive autour de nous.  
Sinon qui d’autre que nous, collectivement, 
a créé la société dans laquelle nous vivons?  
En choisissant délibérément d’orienter notre 
attention, notre regard, notre pensée, notre 
énergie, notre action vers ce que nous voulons 
pour le monde, nous contribuons à le changer.  On 
pourrait aussi tenter de culpabiliser en pensant 
que la seule façon d’aider un mourant, c’est de 
rester à son chevet.  Certainement, mais pas en 
mourant avec lui…

La «Une» de demain…
Il y a un monde qui se meurt avec une partie de 
nous-mêmes.  C’est celui basé sur la prédation, 
la conquête, la guerre, le prosélytisme, la 
domination, les murs de séparation (homme-
nature, masculin-féminin, esprit-matière, terre-
étoiles), les vérités uniques, l’individu isolé du 
monde, l’égologie.  C’est lui qui agonise en direct 
sous nos yeux.  Mais il y a aussi un monde qui naît 
avec une partie de nous-mêmes.  Il est fondé sur 
l’équilibre, l’interdépendance de toutes choses, 
la reliance, la coopération, les vérités multiples 
incluses dans l’unité, la non séparation (homme-
nature, masculin-féminin, esprit-matière, 
terre-étoiles), la paix intérieure et extérieure, 
l’écologie.  Ce monde ne fait pas encore la une de 
l’information!  Nous sommes dans le passage et 
il nous appartient de savoir choisir quel bout du 
tunnel nous intéresse.  Avez-vous choisi? 

__________________

L’ouvrage de référence «Les nouveaux collectifs 
citoyens» disponible aux éditions du Souffle d’Or 
(ici) 

Retrouvez Ivan Maltcheff sur www.impulse.fr 

ou lui écrire: ivan.maltcheff@club-internet.fr
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Les quatre niveaux de 
LA  NATURE  DE  JÉSUS

La revue de l’U.L.V.  www.universite-libre-des-valeurs.com  
MEDI@ME N°7 Avril-Mai-Juin 2014

Dans son «Autobiographie de Jésus», Frank LALOU 

livre près de quarante années d’un combat 

au corps à corps avec ce personnage nommé Jésus.  

 L’auteur revisite la métaphysique juive et éclaire  

du même coup les événements de son parcours personnel

 comme celui de tout un chacun. 

Il lève ici le voile sur les quatre niveaux de la nature de Jésus.

Frank Lalou

L’introspection et l’honnêteté intellectuelle et spirituelle 
nous poussent à nous voir comme des millefeuilles.  
Pour explorer la nature de l’homme et de celle de Jésus, 
abordons la notion fondamentale des Quatre Mondes de 
la Kabbale.  La lumière de l’Un, dite Or Qadum, emplissait 
l’Infini équanimement avant le grand instant premier du 
Tsimtsoum, de la contraction de Dieu.  Puis la Kabbale 
nous décrit une première lumière, Or Nietsal, émanation 
dans l’espace vide laissé par le Tsimtsoum.  À partir de cette 
émanation lumineuse s’étagent quatre mondes éternels, 
secrets.  Ces quatre mondes sont à comparer aux quatre 
états de la matière: le Feu, l’Air, l’Eau et la Terre.  Une même 
substance peut selon sa température être extrêmement 
légère ou terriblement lourde.  Le parcours des émanations 
est de cet ordre, celui qui passe du monde le plus éthéré 
d’Atsilouth au monde le plus pesant d’Assiah, l’Action.

Le monde de l’Émanation ou du Divin, le olam haAtsilouth

Le monde de la Création, le olam haBeryah

Le monde de la Formation, le olam haYétzirah

Le monde de l’ Action, le olam ‘Assiah

• Le monde de l’Émanation ou du Divin

Le ‘olam haAtsilouth 

(les archétypes, les concepts, le mental abstrait)

Ce premier monde est le plus mystérieux, le plus indicible, 
le plus lumineux.  Son élévation nous prive de mots pour 
le décrire.  Il est en relation directe avec le Eïn Sof qui créa 
l’univers.  Son étymologie est Etsel, proche, c’est-à-dire 
proche de la Source des sources.  En Atsilouth, l’Arbre de vie 
est dans son énergie la plus pure.  Les Séphirot comprises 
dans ce monde sont: Kéther, ‘Hokhma, Bina: la première 
triade de l’Arbre.  Elle est liée à la première lettre du 
Tétragramme, le Yod, symbole du don, de la puissance du 
Nom indicible.  Lettre spermatique par excellence.

• le monde de la Création

Le ‘olam haBeryah

(le mental concret, les formes pensées)

Le deuxième monde est celui de la Création.  Il est 
l’intermédiaire entre le monde de l’Émanation Atsilouth et 
Yétsirah, le monde de la Formation.  Il contient tout ce qui 
sera créé dans l’univers.  À partir de lui, les âmes commencent 
à se distinguer.  Béryah est le tout premier monde émané 
ex-nihilo.  Sa matière est encore informe.  Il reste le monde 
des projets potentiels qui pointent mais n’ont pas encore 
trouvé leur matière.  La Kabbale dit qu’il est le monde des 
Anges.  Le monde de Béryah est considéré dans la Kabbale 
comme le monde du trône.  Le royaume d’Atsilouth siège, 
pour ainsi dire, sur le trône de Béryah.  Le mot trône (kissai) 
dérive de la racine qui signifie couvrir.  Le trône couvre et 
cache la lumière et la gloire d’Atsilout.  Le monde de Béryah 
est l’origine spirituelle de l’intelligence humaine.  Imma, la 
Mère, (Binah, la compréhension et l’intelligence en général) 
réside dans le monde de Béryah.

• le monde de la Formation

Le ‘olam haYétzirah

(les émotions, les sentiments, l’astral)

Le troisième monde est le monde du potier (étymologie) qui 
donne une forme à son projet.  Comme le potier sur son 
tour, la création se fait par des cercles en mouvement.  À 
notre échelle humaine, ces mouvements sont nos émotions, 
positives, comme négatives.  L’énergie émise par Atsilouth, 
décantée et formulée par Béryah, se prépare par Yétsirah à 
revêtir une véritable matérialité qui aboutira concrètement 
dans le monde qui suit: ‘Assiah.  Outre son étymologie qui 
désigne le potier, Yétser évoque les penchants, les pulsions, 
les passions.  Par exemple ce qui pousse une personne à 
agir mal est le Yétser haRa’, sa face sombre.  Ce qui l’invite à 

Matière et Conscience  
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bien agir est le Yétser haTov, la face de la Bonté.  
Cet aspect passionnel est incontournable pour 
la suite de ce qui doit advenir, sans le désir, 
rien ne peut se réaliser, s’incarner.  La Kabbale 
attribue à chacun des mondes une lettre du saint 
Tétragramme.  Yétsirah est lié à la lettre Vav qui 
est celle qui relie tous les antagonismes.

• le monde de l’Action

Le olam ‘Assiah

(la cristallisation)

L’ultime monde est de celui de l’action, le monde 
physique.  ‘Assiah correspond au monde terrestre 
sur lequel les humains ont une prise directe. 
Les actions dans le judaïsme sont extrêmement 
importantes, il n’est pas une croyance abstraite 
basée sur des spéculations métaphysiques.  C’est 
par nos actions que nous pourrons remonter 
l’Arbre de Vie.  Une célèbre phrase de la Torah 
dit: na’assé venishma, fais et tu comprendras!  
Fais d’abord, agis d’abord.  Ce monde est le 
nôtre, riche de notre matérialité mais aussi riche 
de nos questionnements.  Ces deux aspects le 
constituent.  Le premier est celui où nous devons 
agir pour subvenir à nos besoins, communs aux 
autres créatures, manger, dormir, se reproduire, 
étendre le territoire.  Le monde où chaque 
chose a sa cause et est elle-même la cause 
d’une prochaine.  Le deuxième est celui de nos 
questions, de nos aspirations, celui qui toujours 
est en appel d’élévation, toujours nostalgique 
des mondes qui l’ont précédé.

L’homme est comme le funambule de Nietzsche 
en balance avec sa matérialité et sa spiritualité.  
Mais dans ‘Assiah les règles, les lois de la matière ne 
peuvent pas être évitées.  Pour s’élever l’homme 
devra conjuguer ses deux natures avec le monde 
physique qu’il habite.  ‘Assiah n’est pas isolée des 
autres mondes, elle est l’aboutissement créateur 
de toutes les énergies qui l’ont précédée.  Voilà 
comment George Lahy dans son indispensable 
Dictionnaire Encyclopédique de la Kabbale décrit 
‘Assiah: une image pour illustrer: «J’ai le désir de 
me construire une maison»; les quatre stades 
suivants seraient engagés de la naissance de 
l’idée à sa matérialisation:

a. une idée générale, mais non encore définie,

b. une idée définie de la maison dans mon esprit,

c. les plans ou projets précis,

d. la construction proprement dite de la maison.

Le monde qui concerne celui des Séphirot 
sera ce premier, celui de l’Émanation, le Olam 
haAtsilouth.  La lumière primordiale de l’Eïn Sof 
opère sa descente dans le monde pour donner 
son souffle à toutes les créatures animées et 
inanimées.  Elle s’épanche et se répartit sous la 
forme de dix saphirs, dix lumières.  Ces Séphirot 
recèlent chacune une qualité de la puissance de 
la lumière afin que ce qui doit être, advienne. 
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Le mouvement de ces énergies a un double 
déploiement: un premier vers l’extérieur animant 
la création et un second vers l’intérieur, attestant 
dans son intimité la présence cachée du Un dans 
tout ce qui est.

Les Séphirot respectent un équilibre entre le don 
de la lumière et la réception.  Tout déséquilibre 
rendrait le monde impossible.  Chacun a donc 
une valeur à la fois masculine, spermatique et 
une autre féminine, matricielle.  Charles Mopsik 
dans son livre incontournable, Le Sexe des Âmes, 
précise: Chaque Séphira, et donc l’ensemble 
de l’Emanation, est à la fois mâle et femelle, 
épanchant et recevant.  Youssef Gikatila, grand 
kabbaliste du Moyen âge renforce cette idée 
de bisexualité des Séphirot: Chacun des degrés 
sans exception de YHVH possède deux forces; 
une force reçoit de ce qui est au-dessus d’elle, 
et sa seconde face épanche de la bonté à ce qui 
est au-dessous d’elle, jusqu’au nombril de la 
terre (Malkhout).  Chaque degré sans exception 
se trouve donc posséder deux instances: 
une puissance de réception pour recevoir 
l’épanchement de ce qui est au-dessus de lui, et 

une puissance d’émission pour épancher du bien 
à ce qui est en dessous de lui, de cette façon les 
structures sont dites androgynes, en tant que 
recevant et épanchant.  C’est là un grand secret 
parmi les mystères de la foi.

Cette androgynie des Séphirot exprime la nature 
profonde du Divin qui est à la fois Mâle et 
Femelle.  La tradition rend cette double essence 
de Dieu en lui donnant deux noms: YHWH, face 
féminine, de miséricorde et Élohim, face de 
rigueur.  Tout cela serait très simple, mais la Bible 
vient elle-même contrarier ces attributions car il 
arrive que YHWH soit du côté de la rigueur et que 
élohim de l’amour.  La Kabbale divise l’arbre des 
Séphirot en quatre sections qui correspondent à 
autant de mondes.  Ces quatre mondes ne sont 
pas successifs mais contemporains, ils coexistent 
dans un même temps.  Ils sont la rationalisation 
d’un seul et même monde.  Pour les décrire, 
l’esprit sépare ce qui est réuni.  Selon le niveau de 
conscience, chacun percevra les superpositions.  
Chaque être forcément, même et surtout à son 
insu, comme un inconscient, ressent ces quatre 
états.
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MONDE 1

ATSILOUT
ÉMANATION

MONDE 2

BÉRYAH
CRÉATION

MONDE 3

YÉSTIRAH
FORMATION

MONDE 4

‘ASSYAH
ACTION

LES QUATRE MONDES
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Les quatre, plus une, natures de Jésus pourraient, 
avec une dose avouée de poésie, correspondre à 
ces quatre niveaux que nous décrit la Kabbale:

– Jésus l’homme procèderait du monde de 
‘Assyah.

– Jésus philosophe hanterait le monde de 
Yétsirah

– Jésus prophète serait nimbé du monde de 
Béryah

– Jésus fils de Dieu serait directement immergé 
dans le monde mystique de Astilout.

Jésus Dieu, lui, serait dans le dehors des mondes 
et de l’arbre et serait confondu avec l’Eïn Sof, 
l’infini ou mieux l’indéfini, source de toute 
chose.

Ces cinq étapes sont autant de spires d’un seul 
et même tronc.  On ne peut jamais en retirer 
une sans abattre le Tout arbre.  Dans le foetus 
bien au chaud dans le sein de sa mère, se 
trouve le nourrisson à naître, le bébé qui dit ses 
premiers mots, l’enfant qui fait ses premiers pas, 
l’adolescent qui éprouve ses premiers émois à 
la vue des courbes féminines, le jeune homme 
qui apprend goulûment le monde, l’homme qui 
trouve sa place dans la société par son travail, 
la personne mûre qui enseigne tout un savoir 
acquis, le vieillard au corps diminué mais riche 
de sa bibliothèque intérieure, l’agonisant serein 
ou effrayé qui affronte le terme d’une vie, de 
sa vie unique.  Le foetus, comme le montre 
avec splendeur Stanley Kubric dans son 2001 

l’Odyssée de l’Espace, tient en lui tous ces âges.  
Mais le fait est qu’il les réserve dans les spirales 
de son ADN, qu’il les réalise dans l’immédiateté.  
Ces différentes phases de son être tricotent avec 
le temps.  Je ne peux pas au sortir de la matrice 
résoudre des équations ou donner des conseils 
à des amis dans la détresse.

Être Dieu ne peut pas se donner sans passer par le 
temps et l’épreuve de la chair.  L’homme est Dieu, 
de même que l’enfant Albert est Einstein.  Mais 
ce futur Einstein fait comme ses camarades caca 
dans sa culotte et pipi au lit, pourtant personne 
ne peut nier que ce morveux est Einstein, le 
grand Einstein.  Ce moutard est Einstein à l’âge 
de deux ans, cet enfant est Einstein à l’âge sept, 
ce garçon boutonneux est Einstein à quatorze 
ans.  Il en est de même pour le Dieu en nous 
qui arrive.  Nous continuons à jouir et souffrir 
de la chair, mais ce n’est pas pour cela que 
nous ne sommes pas Dieu.  Nous sommes Dieu 
à l’état d’homme. Dieu âgé de 13,7 milliards 
d’années.  Dieu dans l’homo sapiens, tellement 
cruel, tellement bon, tellement tout.  Dieu dans 
le Sapiens Sapiens, seulement cent mille ans. 
Dieu dans l’homo sapiens mutant ayant créé 
ses propres mutations en déjouant les lois de 
la génétique.  La jubilation, enjeu universel de 
Tout, ne peut se réaliser que dans l’exploration 
des limites.  Sans limite, il n’y a plus de jouir.  
Dieu joue à l’homme pour mieux jouir de son 
oeuvre. L’homme joue à Dieu pour mieux sortir 
du jeu et découvrir les règles du Grand Jeu.  Que 
font les scientifiques, les poètes, les mystiques, 
les ascètes, les libertins, si ce n’est jouer avec le 

feu de la passion pour soulever le voile qui nous 
montrera les fils tendus du marionnettiste.  Le 
grand OH! sera de voir que celui qui agite les 
Bras d’Albert, c’est Albert, habillé tout en noir 
pour que les spectateurs ne le voient pas.

– Qui es-tu?

Il confessa, il ne nia pas, il confessa:

– Je ne suis pas le Christ.

– Qu’es-tu donc?  lui demandèrent-ils.

– Es-tu Elie?

Il dit: Je ne le suis pas.

– Es-tu le prophète?

Il répondit: Non.

(Jean 1, 19-21)

Grâce à Dieu, le maître ne donne jamais une 
réponse explicite!  En donner une serait créer 
immédiatement une secte autour de sa personne.  
Il doit rester comme Dieu, comme l’homme en 
face de moi, une essence, une chair à jamais non 
identifiable.  Ne pas tomber dans la réduction, 
dans l’univocité, l’unidimensionnalité.  Il restera 
ainsi pour toujours un mystère.  Le mystère de 
Jésus, le mystère de l’autre.  Moi-même mystère 
de moi-même.  Être tout et rien à la fois.  Un et 
deux.  Deux et Trois.  Femme et homme. Riche et 
pauvre.  Dieu est ce papier gras qui virevolte sur 
mon chemin.

Le livre de Frank Lalou:  ici 

L’auteur, Frank LALOU, est écrivain, essayiste, 
illustrateur et poète.  
Il est aussi l ’ambassadeur d’une calligraphie juive 
vivante qui s’expose en galerie dans le monde entier. 
 Il a publié une quarantaine d’ouvrages (Trédaniel, 
Albin Michel, Descléee De Brouwer,) des essais 
bibliques, des nouvelles et des poésies.

http://www.lalou.net

 

http://www.entre-deux-mondes.net/autres-auteurs/autobiographie-de-j�sus/


S’ÉVEILLER PAR LE CORPS
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L’Homme occidental ignore souvent la véritable nature 

de son corps.  Il est pourtant la condition 

de son incarnation et, par là même, 

une source sensible de sagesse. 

Exploration!

Denis CAMP

C omment puis-je croire être épanoui lorsque je porte un 
front plissé sur mes pensées?  Comment puis-je prétendre 
vouloir avancer quand le pied douloureux m’empêche de 
marcher?  Comment puis-je espérer m’abandonner alors 
que je ne parviens à décroiser ni jambes, ni bras?

Une autre vérité de moi
Vous l’avez compris, dans l’exercice de la sagesse, le corps 
n’est désormais plus à ignorer.  Pourtant, trop préoccupés 
par la roue intarissable de la raison, je ne me laisse pas 
enseigner par mon corps.  Tout au plus, je me contente de le 
regarder dans son apparence ordinaire, alors qu’il manifeste 
physiquement, chaque jour, ma vérité existentielle.  Certes, 

je prends le temps de le considérer lorsqu’il me limite 
dans mon action et mon bien-être;  je le juge alors comme 
un empêcheur de tourner en rond.  Et lorsque je veille à 
exercer une entière conscience, je dénigre souvent ma 
chair, la pensant juste subalterne, juste contingente.  Si je 
me refuse ainsi de ressentir et d’écouter pleinement mon 
corps, je dois me l’avouer, c’est par peur d’approcher une 
autre vérité de moi, bien éloignée de celle que je pense être 
car, fondamentalement, mon corps n’est pas un autre, il est 
mon «je» incarné.

Mon corps, condition du voyage
«Nous sommes des êtres spirituels venus vivre une 
expérience humaine», nous rappelle Jean-Claude Genel.  
Cette intention initiale de l’âme à venir s’incarner sur 
Terre m’invite à ne plus négliger mon corps.  Il s’agit de le 
considérer désormais comme la condition indispensable 
à mon voyage initiatique sur Terre.  Si je relève le défi de 
cette expérience merveilleuse, je n’ai plus à attendre pour 
vivre pleinement et consciemment mon corps, éprouver 
ses possibles, ses limites, ses sens; le regarder comme 
un indispensable laboratoire par lequel mon âme trouve 
une source sensible de sagesse.  Car l’expérience de la 
contingence humaine, la fragilité et la limite de mon corps 
me ramènent à éprouver au plus profond de moi la valeur 
de la vie et à ressentir l’appartenance à la communauté 
humaine.

Mon corps devient alors la condition d’un enseignement riche 
et sensible des valeurs qui, de l’incarnation, me fait toucher 
l’être spirituel que je suis et m’enjoint à me perfectionner.  
Vivre pleinement l’expérience humaine à laquelle mon âme 
m’invite, reconnaître et écouter mon corps, c’est partir pour 
l’aventure de l’incarnation, à la recherche d’un trésor de 
sagesse.  C’est dans cette ambition que la Virya restaure le 
corps dans sa fonction mystique.  Cette pratique gestuelle 
gracieuse, porteuse de l’enseignement des valeurs de l’ULV, 
veut précisément m’enseigner par le corps et y révéler la 
force de mes états ressources.

Énergies de Vie (2)  
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La Virya 
restaure le corps 
dans sa fonction 
mystique.



Agenda MEDI@ME 7

Atelier «Réactiver votre réalité christique»
Animé par Jean-Claude Genel 

Aix-en-Provence: atelier du samedi 19 avril – «Jean et la réalité angélique»

Aix-en-Provence: atelier du dimanche 20 avril – «Reconnaître en soi l’état christique»

Ferney-Voltaire: atelier du dimanche 11 mai – «Jean et la réalité angélique»

Renseignement & inscription: ici
 

Atelier Virya
Animé par Yannick Le Cam

Aix-en-Provence 7+8 juin – Paris 21+22 juin – Ferney-Voltaire 28+39 juin.

Renseignement & inscription: ici
 

Méditation Wesak 
Animée par Jean-Claude Genel

Ferney-Voltaire – samedi 10 mai à 14h30

Paris – mercredi 14 mai 20h00

Renseignement & inscription: ici
 

Manifestation été 2014
En préparation 

«Passeport pour un nouveau cycle»
La Rouvraie (Suisse), Paris et Montauban

Enseignement de la VIRYA à l’Université Libre des Valeurs

Deuxièmes sessions en Mai 2014

Renseignement & inscription: ici  

Séminaire «Marie-Madeleine, âme solaire»
Animé par Jean-Claude Genel

Vézelay (Yonne) - 9 au 12 octobre

Renseignement & inscription: ici

 

EGYPTE – NOVEMBRE 2014  ... Profitez des prix exceptionnellement bas!

> 1er au 8 novembre 2014:  Au cœur de la loi d’attraction, atelier TCAP en lien avec les images 
et les enseignements de l’Egypte ancienne.  Animé par Yannick Le Cam, avec une participation 
exceptionnelle de Jean-Claude Genel la dernière journée.  Nombre de participants: 19 (reste 12 
places) – plus d’info: ici

> 8 au 15 novembre 2014:  L’Egypte et notre histoire d’âme, séjour initiatique animé par Jean-
Claude Genel. Il orientera l’enseignement sur le lien mystique qui relie notre être intérieur à la 
connaissance initiatique de l’Egypte ancienne. Nombre de participants: 14 (reste 9 places) – plus 
d’info ici

Agenda 
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     Du bon usage de la parole Matière et Conscience
     Guérir la terre en jardinant

  

http://www.gproductions.fr/detail_typeact.php?id=38
http://universite-libre-des-valeurs.com/index.php?id=63
http://www.gproductions.fr/detail_typeact.php?id=56
http://universite-libre-des-valeurs.com/index.php?id=54
http://universite-libre-des-valeurs.com/index.php?id=65
http://www.gproductions.fr/detail_typeact.php?id=41#id106
http://www.gproductions.fr/detail_typeact.php?id=50
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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. »

Soutien
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Il propose des axes de réflexion et de travail pour 
tous ceux qui, du PDG aux collaborateurs, voudront 
œuvrer à la mise en place d’une méthode de pensée 
qui place l’Homme au centre de toutes les 
préoccupations.

À chaque cause de souffrance au travail correspond 
une proposition d’action concrète, efficace et 
précise qui est en mesure de l’empêcher.
  
L’auteur montre en quoi les valeurs de liberté, de 
tolérance et de respect sont absolument nécessaires 
pour que les entreprises retrouvent le chemin du 
bonheur mais aussi celui  de l’efficacité, 
de la créativité et de la compétitivité.

L’auteur nous fait part de son expérience 
approfondie du monde de l’entreprise, 
acquise lors d’une longue carrière dans 
les secteurs public et privé.
  
Il pose ici les bases de l’entreprise 
humaniste.
  
Ce livre n’est pas une nouvelle 
méthode de management mais 
un rappel au bon sens et au 
pragmatisme des règles fondamentales 
nécessaires au bonheur dans 
l’entreprise.

Michel Jonquère, Président du Mouvement des 
Entreprises du Val d’Oise, auteur de la préface de ce 
livre, réaffirme la nécessité de placer l’Homme au centre 
des entreprises.  

Il rappelle combien l’application des règles humanistes 
est aujourd’hui nécessaire, pour inscrire les entreprises 
de demain dans la dynamique du développement 
durable.

Bande annonce:
ICI


