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 Courriel des lecteurs 
Vos réactions à medi@me n°1 

Toutes mes félicitations. Une revue vraiment très 
belle, superbe mise en page et présentation. Mais bien 
entendu l'essentiel sont les articles dont plus d'un a de 
la « portée ». 
Revue Paradoxe 

J’ai pu explorer medi@me: jolie présentation, douce 
dans les couleurs de la couverture, comme les valeurs 
qui viennent mettre de la douceur dans nos vies ! 
Doumé J. 

Les articles éveillent la curiosité pour aller plus loin, se 
poser des questions et s’interroger soi-même. 
J’apprécie la présentation et sa dynamique. Les liens 
sont faciles. 
Marie-Roseline G. 

Ce journal est de grande qualité, dans sa diversité, son 
honnêteté et sa dynamique créatrice : une ouverture 
d'exploration pour accompagner les âmes vers la lu-
mière de l'Esprit. 
Claire Rösler L. 

Medi@me est bien conçu, facile à feuilleter. Le choix 
des rubriques proposées est varié. J'y ai trouvé de 

l'intérêt notamment : Mon invité Valeur, même si j'ai 
préféré la vidéo, c'est plus vivant. 
Michelle C.  

Belle concentration de "l'œuvre" ! Tout ce dont parle 
Jean-Claude Genel, je le retrouve réuni dans ces ar-
ticles. A lire et à parcourir. Prévoyez-vous de mettre 
dans medi@me des anciennes conférences telles que 
"Ma santé, mes valeurs"?  
Line V. 

La couleur m’a donné envie de lire de suite ! C'est re-
posant, on se glisse dans la revue. La présentation est 
structurée, l'ouverture des thèmes intéressante. Ce 
que j'en retiens : l'intervention de Claudette F. car j'ai 
l'application concrète des valeurs. C'est du vécu et 
bien présenté intelligemment. Pourrait-on avoir 
d'autres interprétations ? Harmonies astrales de Gil-
berte Françon est un régal. Globalement, c'est la colo-
ration de ce que veut véhiculer Jean-Claude Genel : la 
qualité des thèmes et des intervenants. Tous mes 
vœux de réussite pour cette naissance et belle applica-
tion de "naître à Soi" ! 
Micheline Z. 

 
  

 
Bande annonce : ici  

En vente: ici 

Vos Valeurs sont votre 
boussole intérieure ! 

 

 
 
Les Valeurs sont nos instruments de navigation dans l’existence.  
Découvrez les richesses inexploitées d'une éthique capable  
de vous redonner votre pouvoir personnel. 

Trois personnalités témoignent et débattent du bon usage des valeurs. 

 

http://www.universite-libre-des-valeurs.com/
mailto:Medi@me
mailto:medi@me
http://www.gproductions.fr/boutique/index.php?idfiche=478
http://www.gproductions.fr/boutique/index.php?idfiche=478
http://www.gproductions.fr/boutique/index.php?idfiche=478
http://www.gproductions.fr/boutique/index.php?idfiche=478
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L’INSTANT PHILO 
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HARMONIES ASTRALES 
Le Lion 
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L’obéissance, un mot qui nous gratte les 
oreilles ! 
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ENERGIES DE VIE 
Conduire sa vie… 
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Doumé Jacquier - juillet 2012 

MYSTERE ET SENS 
Mystérieuse communication animalière 
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Séjour initiatique au Mont Shasta 

VISIONS 
À la recherche du sublime 

AGENDA 
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Cocréateurs, le futur s'écrit au présentes 
Cocréateurs, le futur s'écrit au présent 
A travers les yeux de Jean (niveau 2) 
NOUVEAUTES - Boutique en ligne 

 
 
 

oute l'équipe de medi@me se réjouit de vous retrouver pour ce 
deuxième numéro qui réserve de belles surprises ! Nous vous re-
mercions de vos très nombreux témoignages de sympathie et d'en-

couragement. Beaucoup d'entre vous ont diffusé l'information parmi leurs 
connaissances et nous avons constaté à quel point l'effet réseau fonction-
nait. Ce deuxième opus a été pensé comme le « journal de bord » de l'été 
qui vient de s'écouler pour mieux partager avec vous nos choix rédaction-
nels et nos coups de cœur. 
La nature est à l'honneur car nous avons choisi de nous rapprocher de nos 
amis de toujours... les animaux ! En donnant la parole à celles et ceux qui 
ont découvert leur jardin secret, vous partagerez deux expériences fortes. 
Des animaux à la nature, il n'y a qu'un pas et nous sommes fiers d'être la 
première revue francophone à présenter l’œuvre de Malteste, un photo-
graphe inspiré rencontré à Montréal. Il nous dévoile la sublime beauté de 
la nature dans ses couleurs authentiques, celles que la vie moderne nous a 
fait oublier depuis longtemps et qui nous renvoient à nos émotions les 
plus pures. Il a répondu à nos questions et livré un peu de son âme. Nous 
lui devons la couverture de Medi@me. Et cet été, la nature sauvage du 
Mont Shasta nous a accueillis pour une immersion dans nos profondeurs 
spirituelles. Les chamans disent que, dans la nature, tout attend d'être 
contacté ; c'est pourquoi nous avons laissé ses énergies nous parler de 
nous. Authenticité et ressourcement étaient donc de mise pour approcher 
la légendaire civilisation lémurienne et bénéficier d'information sur le de-
venir mystique de notre humanité. 
Nous continuons avec enthousiasme de tisser des liens en vous offrant de 
l’information, des réflexions et des témoignages à partager. Media@me 
est une voix à faire entendre dans le grand concert spirituel et nous sou-
haitons, avec votre soutien, qu’elle porte haut et fort le message essentiel 
des valeurs de l’âme. 

Yannick Le Cam 

 

T 

 
MEDI@ME 
La revue qui donne du sens, crée du lien et philosophe. 
Directeur de la publication : Yannick Le Cam 
Rédactrices en chef : Karen Mayence  
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Remerciements à Malteste pour la 
photo de Une.  
« L’Ange Gabriel 
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 Focus Presse  
La zoosphère

Qui regarde qui ? 
On a pu le vérifier dans tous 
les zoos parcourus à recher-
cher la relation humain-
animal : l’humain se plante 
devant la vitre, attend un 
regard de la bête encagée, 
un signe, une reconnais-
sance, comme pour tisser 
un lien. Il m’a regardé, je le 
regarde, il me reconnaît, on 
échange, on existe l’un par 
l’autre. Il n’est pas certain 
que beaucoup d’animaux 
aiment être regardés ; on ne 
leur a pas demandé leur 
avis. Les animaux peuvent difficilement se soustraire 
aux regards alors que se cacher est une des caractéris-
tiques de nombre d’entre eux, même si certaines es-
pèces ont un sens de l’exhibition remarquable comme 
les chimpanzés. Certains zoos offrent dorénavant des 
lieux où les animaux peuvent échapper aux regards. 
L’idée est que les animaux viennent voir spontanément 
ceux qui les visitent, selon l’envie et que ce soit un mo-
ment partagé tant par l’animal que par le visiteur. 
Libération 18/7/2012 

Les animaux sont des meubles !  
C’est vrai en France au sens juridique (Code civil). Au 
contraire de la Suisse par exemple où on affirme ex-
pressément que les animaux ne sont pas des choses. 
Plusieurs députés français ont déposé des propositions 
de loi demandant que les animaux soient reconnus 
comme « des êtres vivants doués de sensibilité ». Mais 
les chasseurs, pêcheurs et agriculteurs - ou du moins 
leurs représentants - s’opposent à tout changement de 
ce statut. Les autres codes applicables sont moins res-
trictifs. Le Code rural interdit l’exercice de mauvais trai-
tements envers l’animal - être sensible - qu’il soit do-
mestique ou tenu en captivité. Le Code pénal, lui, ré-
prime les délits de cruauté contre les animaux même si 
l’application des peines relatives à ce délit reste négli-
geable. 
Le Monde 2/5/2012 

Droit animal 
Le droit animal est très peu enseigné en France contrai-
rement à d’autres pays tels que l’Espagne, le Canada, 

l’Australie et la Grande-
Bretagne. Aux USA, un mas-
ter exclusivement consacré 
au droit animal va être lancé 
cet automne et déjà 120 
universités y proposent des 
cours dans cette matière. 
Par sa nouveauté, son inéga-
lable richesse résultant de 
sa transversalité (droit civil, 
droit pénal, droit de 
l’environnement, droit ad-
ministratif, droit constitu-
tionnel), son originalité, 
l’apport de notions philoso-
phiques et éthiques, ses 
opportunités de carrière, le 

droit animal attire aux USA de plus en plus d’étudiants. 
Certains universitaires français ne désespèrent pas de 
faire évoluer les choses. Il existe une revue semestrielle 
de droit animalier. Les étudiants sont de plus en plus 
demandeurs et c’est devenu une question de société et 
non plus seulement de lobbies socioprofessionnels. 
Le Monde 2/5/2012 

  

 
Avertissement 

Les médias sont souvent en retard dans leur 
découverte de thèmes nouveaux qui nous sont 
déjà familiers, nous qui côtoyons des milieux 
alternatifs et des revues marginales mais sou-
vent d’avant-garde. Il est donc important de 
montrer ce qui finit par éclore dans les colonnes 
de ces médias pour repérer les évolutions et le 
progrès des consciences. Il en est ainsi des ani-
maux qui « bénéficient » d’un traitement jour-
nalistique nouveau.  

http://www.universite-libre-des-valeurs.com/


 

 
MEDI@ME -  La revue de l’U.L.V. – n° 2 septembre – octobre - novembre 2012 
 www.universite-libre-des-valeurs.com 

4 

Journées sans viande ! 
Sodexo, qui prépare les repas de 700 restaurants 
d’entreprise, a eu l’idée en avril dernier d’organiser des 
« journées sans viande ». Sodexo a fait apposer des 
affichettes où on pouvait lire par exemple : « Le carni-
vore européen moyen aura mangé dans sa vie, 760 pou-
lets, 20 porcs, 29 moutons et 5 bœufs ». De quoi révol-
ter les producteurs qui ont hurlé. Résultat, Sodexo a 
rapidement retiré les affichettes et a promis de « dé-
sormais travailler à réhabiliter la viande ». 
Le Canard Enchaîné 20/6/2012 

Numérique 
Aux zoos de Toronto (Canada) et de Milwaukee (USA), 

des orangs outans ont appris à se servir d’iPad (tablette 
tactile). Si les scientifiques observent ces initiatives avec 
intérêt, l’objectif premier est de procurer du plaisir à ces 
animaux intelligents qui souffrent de leur enfermement. 
Les équipes des deux zoos ont lancé un projet commun : 
elles ont installé des bornes Wifi dans les cages et vont 
bientôt faire communiquer les orangs outans des deux 
zoos en direct. L’une des pistes de travail ultérieure 
consisterait à inventer un langage visuel à base d’icônes 
interactives que les orangs outans seraient capables de 
maîtriser. Le rêve ancestral de pouvoir discuter avec les 
bêtes, présent dans toutes les cultures humaines tradi-
tionnelles, pourrait se réaliser. 
Le Monde 22/07/2012 

 
La sagesse des poulets 
Les poulets sont des créatures qui pensent et ressen-
tent selon des voies complexes qui leur sont propres. Ils 
ont une prodigieuse capacité à mémoriser la physiono-
mie de centaines de congénères, la faculté des poussins 
de trois jours à reconnaître des objets visibles seule-
ment en partie. Quand l’un de ses amis meurt, l’animal 
peut exprimer du chagrin. Les mâles ne pondent pas 
d’œufs, ils sont peu rentables. Et pourtant, des millions 
d’entre eux sont gazés chaque année et d’autres sont 
broyés vivants dans des rotatives qui les morcellent 
instantanément ! 
Book mai 2012 

Zoonoses 
Les zoonoses sont les maladies infectieuses transmis-
sibles de l’animal à l’homme (et à la femme !). Une 
étude confirme que 60% des maladies infectieuses hu-
maines et 75% des affections émergentes sont des zoo-
noses qui provoquent chaque année la mort de 2.2 mil-
lions de personnes et en rendent malades 2.4 milliards. 
Elles proviennent pour l’essentiel des 24 milliards de 
volailles, cochons, bœufs, chèvres et chameaux 
d’élevage. Cibler les pays les plus touchés par ce phé-
nomène est important pour préserver la santé mondiale 
ainsi que pour réduire la misère des éleveurs les plus 
pauvres. 
Le Monde 12/07/2012  

A lire 
Confessions d’une mangeuse de viande – M. Iacub Faut-il 
manger les animaux ? – J. Safran Foer 
Anthologie d’éthique animale – J.-B. Jeangéne Vilmer 
Eléments pour une éthique de la vulnérabilité – C. Pelluchon 
Le point de vue animal, une autre version de l’Histoire –  
E. Baratay 
L’homme, l’animal et la machine – G. Chapoutier et F. Kaplan 
Que diraient les animaux si on leur posait les bonnes ques-
tions ? – V. Despret 
Une autre existence, la condition animale – F. Burgat 
Fauna – A. York 

Claude Rousseau-André

http://www.universite-libre-des-valeurs.com/
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 L’Instant Philo 
L’art d’instaurer la paix par la parole 

Quand dire, c'est faire et écrire, c'est guérir

 

Et si la parole, ramenée à son 
essence la plus pure, était 
créatrice ? « Car le mot, c’est 
le Verbe et le Verbe, c’est 
Dieu » (V. Hugo). Claire Rösler 
Le Van nous guide dans le 
pouvoir démiurgique du lan-
gage que l’homme désire se-
crètement partager avec Dieu. 
Elle nous révèle les conditions 
requises pour enraciner nos 
discours dans une énergie 
créatrice et bienfaisante, con-
tinuellement renouvelée. 
 

hacun de nous a pu 
l’expérimenter dans son 
quotidien : certaines 
paroles sont comme des 

caresses pour l’âme, elles encou-
ragent et réconfortent ; d’autres, 
au contraire, distillent un poi-
son qui offense, blesse et af-
flige. Nous voulons mener ici 
une réflexion sur le travail 
intérieur que l’on peut effec-
tuer pour parvenir à mieux 
maîtriser ses prises de parole, 
afin d’être un artisan de paix. 

L’effet Pygmalion : dire, 
c’est créer 
Dans la mythologie grecque, 
Pygmalion était un sculpteur fort 
talentueux qui réalisa une statue 
de femme si belle qu’il en tomba 
éperdument amoureux. Il de-
manda à Aphrodite de lui donner 
vie, ce que la déesse accomplit. 
La création artistique est donc 
source de vie. Il en va de même 
en pédagogie. L’effet Pygmalion 
consiste à susciter des succès ou 

des échecs scolaires grâce à des paroles prophétiques. En effet, un péda-
gogue persuadé des talents de ses élèves va communiquer avec eux d’une 
manière favorable à leur éveil et leurs progrès. Son discours sera encoura-
geant, laudatif, déférent et exigeant. A contrario, un enseignant qui n’a 
qu’une piètre estime de ses élèves usera d’un discours critique, dévalorisant, 
réducteur, et à terme, inhibant. Ainsi, ce qu’un adulte projette sur de jeunes 
intelligences a des effets notables sur leurs possibilités d’accomplissement et 
d’épanouissement. Il s’agit de « prophéties autoréalisatrices », c’est-à-dire de 
prédictions qui provoquent ce qu’elles prédisent. Elles peuvent s’actualiser 
dans toutes relations, y compris vis-à-vis de soi-même (on parle alors de « 
self fulfilling prophecy »). Ainsi, nos pensées et nos paroles ont une influence 
sur notre avenir et sur celui des autres. Dès lors, il convient d’être vigilants 
sur la manière dont nous nous considérons : se dévaloriser constamment 
revient à s’emprisonner soi-même, à limiter considérablement ses possibili-
tés. De même, il convient de pratiquer un regard bienveillant envers autrui, 
afin de laisser s’épanouir le meilleur de lui-même. Nous pourrions nous ima-
giner que nous sommes comme des entraîneurs sportifs vis-à-vis de nous-
mêmes et de ceux que nous fréquentons : tout en étant exigeants, nous de-
vrions être stimulants. Nous obtiendrions ainsi de belles victoires ! 

Le langage performatif : dire, c’est faire 
« Au commencement était le Verbe » dit la Bible, ce qui accorde une préémi-
nence absolue au « Logos » (terme grec difficile à traduire, qui signifie à la 
fois la parole, le discours, la raison). Ainsi, l’intelligence suprême qui préside 
à la Création se manifeste par le biais d’un discours créateur : c’est le Verbe 

divin qui ordonne toute chose et assigne 
une harmonie au cosmos. Goethe, ainsi 
qu’il le spécifie au début de son Faust, a 
restitué la fameuse expression qui ouvre 
la Genèse par : « Au commencement 
était l’action », mettant ainsi en lumière 
le lien profond qui existe entre parler et 
agir. Les linguistes vont jusqu’à déceler 
un mode « performatif » du langage, ce 
qui signifie que certains mots sont des 
actes (l’exemple paradigmatique étant le 

« oui » du mariage, c’est à la fois un mot, mais aussi un engagement et une 
promesse). Bien plus qu’il n’y paraît, nos paroles ont des effets. Les orateurs 
grecs avaient pris conscience du pouvoir éminent que confèrent des paroles 
maîtrisées (l’éloquence donne en effet une puissance de persuasion sur 
l’auditoire). De nos jours, quantité de professionnels (qu’il s’agisse des 
hommes politiques, des avocats, des médecins, etc.), utilisent habilement 
des discours pour parvenir à leurs fins. La question qui se pose concerne les 
valeurs qui sous-tendent les usages experts du langage. Quelle est l’éthique 
qui préside à ces différents modes de communication ? S’agit-il de discours 

Ainsi, ce qu’un adulte pro-
jette sur de jeunes intelli-

gences a des effets notables 
sur leurs possibilités 

d’accomplissement et 
d’épanouissement. Il s’agit de 
prophéties auto réalisatrices. 

C 

http://www.universite-libre-des-valeurs.com/
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sophistes peu soucieux de la véri-
té ou de discours authentiques 
épris de sagesse ? 

L’éthique de la communica-
tion 
Des philosophes contemporains 
comme Jürgen Habermas et Carl 
Otto Apel ont recentré le débat 
éthique sur les règles qui prési-
dent à la discussion. Ces dé-
marches mettent l’accent sur 
l’importance de réguler les 
échanges de paroles pour 
ne pas sombrer dans des 
dérives qui confinent au 
silence, au mensonge, à 
l’absurde, au monologue 
ou au cynisme. Un 
échange authentique pré-
suppose une volonté de 
dialogue réciproque fon-
dée sur la bonne volonté, 
l’intégrité, l’écoute atten-
tive et bienveillante. Quantité de 
filtres (en particulier ceux d’une 
froide raison) interfèrent dans 
notre façon de recevoir la parole 
d’autrui et de l’interpréter. On 
valorise à tort cette tendance 
déformante comme « esprit cri-
tique ». S’il est utile d’avoir un 
discernement éveillé, vigilant, 
pour ne pas se leurrer ou tomber 
dans des illusions, toutefois ad-
mettre que l’intelligence a une 
finalité essentiellement nihiliste 
ou négative, voilà qui est une 
pétition de principe contestable. 
Jacques Maritain ne cessait de 
rappeler avec sagesse qu’une 
parole n’a de sens véritable que si 
elle émane non seulement de 
l’intellect, mais d’une connexion 
intime entre le cœur et la raison. 
Nous pourrions en déduire que le 
cœur a ses raisons que la raison 
ne doit pas ignorer ! L’impératif 

éthique qui en découle pourrait être énoncé de la manière suivante : « Fais 
constamment attention à l’esprit qui anime tes prises de parole ». Il convien-
drait de se demander : ce que je m’apprête à dire résulte-t-il d’une tonalité 
affective « dure » (peu soucieuse d’autrui, donc intransigeante) ou d’une 
tonalité affective « douce » (réellement empathique, donc sensible) ? La 
douceur en question n’est en rien assimilable à de la complaisance, bien au 
contraire, elle est l’apanage d’une finesse d’esprit capable de tenir vérita-
blement compte de l’interlocuteur en instaurant un échange profondément 
respectueux. Les valeurs essentielles qui permettent un dialogue fécond sont 
donc celles qui proviennent d’une intelligence aimante. 

Les clefs d’un langage irénique : des paroles de paix 
Dire, c’est créer. Parler, 
c’est agir. La parole est 
donc une puissance, dont 
il faut user avec sagesse. 
Avant de parler, il convient 
de se demander si les 
mots que l’on va pronon-
cer seront des sources de 
vie. En effet, la parole est 
un instrument qui peut 
être bien ou mal orienté, 
qui peut édifier ou blesser. 

Ce constat est illustré par certains contes populaires où la méchanceté con-
duit à cracher des serpents et insectes venimeux, contrairement à la bonté 
qui se traduit par des pierres précieuses et des fleurs jaillissant de la bouche 
de l’héroïne. Ainsi, bien parler requiert certes de posséder une maîtrise tech-
nique du langage, mais plus encore, une maîtrise éthique : parler en vue 
d’instaurer du Bien. Une communication réussie demande de la part des 
membres de la discussion de faire preuve d’altruisme et de philanthropie (la 
bienveillance envers autrui découlant de la bienveillance envers tout 
homme). Un discours constructif s’enracine donc sur la pratique des vertus 
(évoquons principalement l’humilité, la sincérité, la recherche de la vérité, la 
tolérance, la bonté, l’espérance, la foi et la charité). Un progrès dans les ver-
tus requiert, ainsi que le souligne Aristote, des exercices réitérés chaque jour 
: par exemple, remplacer méthodiquement une réaction de colère à une 
situation récurrente par une réaction pondérée, détachée, sereine. Ce travail 
sur nos pensées et émotions se fonde sur la volonté de se libérer des empri-
sonnements intérieurs qui nous font souffrir, et par ricochet, font souffrir 
autrui. Pour sortir des impasses où nous mènent des sentiments négatifs et 
des pensées sombres générant des paroles destructrices, n’est-il pas urgent 
de repenser avec sérieux à notre responsabilité d’homo  
loquens ? 

(Lire la suite…) 
Claire Rösler-Le Van 

 

Certains mots sont des actes… 
Le « oui » du mariage est à la fois un mot, 

mais aussi un engagement  
et une promesse.  

Bien plus qu’il n’y parait,  
nos paroles ont des effets. 

http://www.universite-libre-des-valeurs.com/
http://www.universite-libre-des-valeurs.com/index.php?id=111#suite
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 Harmonies astrales 
Le Lion

Chacun choisit la date, l’heure et le lieu de sa naissance, en fonction de ce qu’il souhaite expérimenter 
durant cette vie. Mais nous avons tous déjà vécu plusieurs vies au cours desquelles nous avons travaillé 
pour manifester une valeur, qui deviendra un acquis nous ouvrant à de multiples possibilités. En revenant 
sur Terre, nous pouvons nous appuyer sur cette valeur intégrée, mais le signe solaire nous en propose une 
autre qu’il nous faudra manifester en fonction de ce que nous allons vivre. C’est ce que le signe du Lion 
nous montre ici. 

e Lion peut s’appuyer sur 
l’Obéissance pour travailler 
la Simplicité. Le Lion, second 
signe de Feu du zodiaque 

est fait pour rayonner. Il aime oc-
cuper la première place, un peu 
par orgueil, mais aussi souvent 
parce qu’il craint d’être rejoint, 
voire dépassé. Il a besoin d’être 
sécurisé et s’il se trouve à la pre-
mière place, il se sent en sécurité. 
Lui qui aime être « en vue », tolère 
difficilement qu’on lui prenne 
cette place qui le flatte. Ses pul-
sions sont ainsi faites à la fois de 
force - comme l’animal, le Lion sym-
bolise la force -, mais aussi de fai-
blesse parce que, dès qu’il se sent 
devancé, qu’il n’est plus ou risque de 
ne plus être le leader, il perd ce qui, 
somme toute, n’est qu’une façade. 
Car le Lion se dissimule derrière cette 
façade, elle le met à l’abri de ses 
craintes. C’est une force de la na-
ture, en analogie avec le cœur, cet 
organe primordial qui contient à la 
fois la vie et l’amour. C’est aussi 
pourquoi, il est le « Je » humain et 
s’exprime au travers de ce « je ». 
C’est en quelque sorte un maître 
qui supporte difficilement la con-
tradiction. Il aime être admiré, se 
remettant peu en cause mais, cu-
rieusement, il vit de souvenirs, 
comme si ceux-ci le rappelaient à 
une forme d’Obéissance qu’il a dû 
accepter pour atteindre le niveau 
où il est parvenu.  

Obéissant à plus grand que lui. 
Comme la nature à cette époque, sa planète exotérique et ésotérique est le 
Soleil, soleil qui à cette période est au maximum de sa splendeur. C’est l’été, 
il apporte à la nature sa beauté, son rayonnement, sa force. Le Lion fait de 
même, il est soumis aux mêmes exigences. Il marque la plénitude, mais 
pour rayonner ce qu’il est totalement, il faut qu’il soit obéissant à cette na-
ture terrestre. Pour cela, il a fallu qu’il dompte le lion en lui, donc, qu’il 

obéisse à la Volonté Divine. Cela se fait le plus souvent sans qu’il en ait véri-
tablement conscience, mais cette Obéissance, va le pousser peu à peu à 
comprendre, à ressentir que la force n’est pas tout, qu’elle peut cacher 
autre chose et le Lion, qui refuse la seconde place dans un emploi, un 
groupe ou même au foyer, qu’il soit natal ou conjugal, va modifier son com-
portement.  

Rayonner avec simplicité ? Une gageure… 
Il va prendre conscience que cette première place n’est pas si enviable que 
cela, qu’il pourrait au minimum, s’exercer ne pas l’étaler comme il aime tant 
à le faire et que l’on peut rayonner en étant modeste, moins tyrannique 
dans ses demandes, en ne s’exposant comme le meilleur aux yeux de ceux 
qui l’entourent. Il travaille alors la Simplicité et là, il restera rayonnant, mais 
d’une valeur profonde, ancrée en lui, qu’il manifestera, sans orgueil, sans ce 

L 

http://www.universite-libre-des-valeurs.com/
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« Je », comme si lui seul existait 
dans le monde. Il pourra montrer 
ses capacités, mais de façon natu-
relle et, au lieu de déplaire à ceux 
qui l’entourent, il sera plus facile-
ment accepté et apprécié pour ce 
qu’il est réellement.  

La tempérance à mettre en 
œuvre. 
Il faut bien comprendre que 
s’étaler comme le Lion le faisait 
depuis sa naissance, se croire le 
meilleur, le plus fort, le plus intelli-
gent n’apporte pas pour cela une 
reconnaissance, une amitié de 
l’autre ! Au contraire, celui-ci peut 
fort bien faire le dos rond devant 
le Lion, acceptant sa volonté, ses 
exigences parce que, pour des 
raisons personnelles, matérielles 
ou d’emploi, il est obligé de le 
supporter, mais ce n’est pas pour 
cela qu’il l’aime ! Tandis que, si ce 
même Lion sait doser sa volonté, 
ses désirs, ses capacités qui exis-
tent évidemment, il rayonnera de 
façon bien plus puissante car ce 
qu’il montre sera reconnu, accepté 
et le respect, l’affection, l’amitié, 
l’amour seront présents.  
Ainsi, le Lion devient rayonnant de 
cette valeur d’Obéissance et, en 
manifestant la Simplicité, il 
rayonne aussi cet amour qui 
l’entourera de plus en plus et lui 
apportera ce qu’il désire au fond 
de son être, la force, la puissance 
de la première place.   

Que nous propose l’allégorie 
de Martin Schulmann1 ?  

1 « Astrologie Karmique  Vol.1 « Nœuds 
de la Lune et Réincarnation » – Éd. Sum  

« A toi, Lion, Je te donne la tâche 
d’étaler aux yeux du monde Ma 
Création dans tout son éclat. Mais 
tu dois te méfier de la fierté et 
toujours te souvenir qu’il s’agit de 
Ma Création et non de la tienne. Si 

tu l’oublies, les hommes te mépriseront. Tu trouveras de grandes joies dans 
le travail que Je te donne si tu l’accomplis parfaitement… Pour cela, tu dois 
avoir le don de l’Honneur. » Avec ce texte, nous comprenons que la fierté 
que le Lion a de lui-même peut être un obstacle à sa vie, pourtant promet-
teuse de belles choses. Il doit se souvenir que la Création vient de Dieu, ce 
qui le remet à sa modeste place, et qu’il doit être Obéissant à Sa Volonté. 
L’obéissance que le Lion a en lui et sur laquelle il peut s’appuyer pour aller 
de l’avant exprime bien cet aspect. S’il montre trop d’orgueil, les hommes le 
mépriseront ! S’il se montre plus simple, au lieu de le mépriser, comme lui-
même a tendance à le faire, ils l’aimeront. Cela corrobore ce qui est dit plus 
haut. Le Lion, possesseur de l’Obéissance pour travailler la Simplicité, va 
vers de grandes joies qui, lui conférant l’Honneur, le conduisent à l’amour 
des hommes et du Père. 

Le Lion opposé au Verseau  
Le Lion opposé au Verseau peut-il en devenir complémentaire ? Le Lion, 
signe de Feu, et le Verseau, signe d’Air, sont deux signes fixes, statiques en 
opposition, c’est-à-dire que leurs forces ont tendance à un équilibre. Nous 
venons de voir que le Lion possède l’Obéissance pour prendre conscience 
de ce qui lui manque et rechercher la Simplicité pour mieux vivre. Le Ver-
seau, lui, indépendant par nature, doit travailler l’Obéissance mais en 
s’appuyant sur la Justice. Le Lion possède donc la valeur que le Verseau doit 
travailler. Si le Lion, qui aime être obéi par l’homme, a compris qu’il doit 
Obéissance au Père, il percevra dans ses rapports avec le Verseau que celui-
ci possède en lui la Justice. Le Verseau prêt à tout sacrifier pour servir un 
être, une idée, un groupe, digne de ce qu’il juge comme le conduisant vers 
la Lumière, va ressentir cette Obéissance dans le Lion. Même si celui-ci 
l’ignore lui-même, il commence à comprendre qu’il a un travail à assumer : 
rechercher en lui la Simplicité. Le Verseau l’aidera à travailler cette valeur 
qui conduira un être aussi rayonnant que le Lion à se transformer.  

Lion et Verseau réunis dans l’Amour de Dieu. 
Et lui, le Verseau indépendant, va se mettre au travail. Il devient Obéissant 
acceptant totalement ce qu’exprime le Lion, volontaire, dirigiste, comme 
celui-ci, acceptant les valeurs du Verseau actif, intelligent, se laisse conduire 
tranquillement et sans effort apparent à la Simplicité. Ce n’est pas un signe 
d’Air amenant une tempête, mais un souffle pur, juste, qui entraîne le Lion 
vers l’autre, cet autre qu’il voulait dépasser constamment. Et ce n’est pas un 
Feu brûlant, qui conduit le Verseau vers la Volonté Divine, mais une flamme 
pure et belle qu’il accepte totalement. Le Verseau, qui maîtrise les causes et 
les effets et veut réunir l’Humanité entière dans l’amitié et la fraternité, 
offre au Lion imbu de sa personne l’amitié, voire l’amour de tous les êtres 
en manifestant la Simplicité. Et le Lion rayonnant, prend le chemin du Cœur 
qui le guide, pour conduire le Verseau vers la flamme de l’Amour Divin qu’il 
cherche, abandonnant alors son indépendance pour n’être qu’Obéissant à 
ce Divin. Simplicité envers les hommes, Obéissance à l’égard de Dieu, la 
complémentarité est acquise, chacun se retrouve dans sa force, sa lumière, 
son équilibre et l’Amour de Dieu. 

Gilberte Françon 

 

http://www.universite-libre-des-valeurs.com/
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Mon Invité Valeur 
L’obéissance, un mot qui nous gratte les oreilles ! 

Entretien entre Rémi Tremblay et Jean-Claude Genel 

Pour la série vidéo « Des Valeurs à Vivre », j’ai demandé à Rémi Tremblay1 comment se vit l’obéissance au 
sein de son entreprise. Toujours à l’écoute de ses collaborateurs et n’obéissant qu’à son intuition, il se con-
fie sur cette valeur qui lui permet d’être toujours lui-même. 

orsque tu m’as demandé de 
parler de l’Obéissance, j’ai 
immédiatement pensé à mes 
professeurs. Ils se rouleraient 

par terre de rire, parce que je n’étais 
pas considéré comme quelqu’un 
d’obéissant. Et pourtant, les gens 
qui travaillent avec moi diront que 
je suis d’une obéissance totale. 
M’obéir à moi-même est un cadeau 
extraordinaire que je sais me faire. 
Mais c’est aussi ce qui me permet 
de suivre au doigt et à l’œil les con-
signes de ma principale collabora-
trice, Linda, dans les moments 
d’urgence que notre entreprise peut 
traverser. 

Comment cela se manifeste-t-il ? 
Je suis un idéaliste, un peu naïf et, 
dans ces situations, Linda est un vrai 
pompier (rires) ! Aussi, je lui délègue 
totalement le pouvoir de décider et 
j’obéis à ce qu’elle me dit. Dans ces 
moments-là, elle est d’une authenti-
cité exceptionnelle, alors que 
j’aurais tendance à m’éloigner de 
moi-même. 

Cette obéissance à l’autre exige 
une grande considération et 
même une totale confiance. 
Peut-on parler d’une forme 
d’amour ? 
Effectivement, je réalise que j’obéis 
aux gens que j’aime. Mais je n’obéis 
pas moins à ma collaboratrice qu’à 
la valeur qu’elle incarne. J’obéis 
donc à un talent que je n’ai pas, 
mais si je ne l’aimais pas, je pense 
que je ne lui obéirais pas. C’est la 
même chose vis-à-vis de moi-même, 

j’essaie maintenant de 
suivre le talent que j’ai 
découvert au fil des 
années. Mais pour 
cela, je sais que je dois 
m’aimer et aussi 
m’accepter. 
J’ai le sentiment que 
cette valeur te conduit 
à en vivre d’autres. Il y 
a en toi une résonance 
évidente avec celles 
qui sont traitées dans notre série. 
Oui. Pour moi, l’obéissance fait automatiquement appel au courage d’être 
soi-même et à l’humilité. Pourquoi l’humilité ? Parce que je sais que je ne 
pourrais pas obéir à ma collaboratrice si je convoitais son talent. Ne 
l’ayant pas, je dois avoir l’humilité de le reconnaître si je veux lui obéir. Et 
honnêtement, quand je ne le fais pas, je me trompe presque toujours 
(rires). Je prends cet exemple, mais il existe bien d’autres personnes au-
tour de moi auxquelles j’obéis. Et si je ne les aimais pas, si je ne leur re-
connaissais pas la grandeur ou le talent que je n’ai pas, je ne pourrais pas 
le faire. 

Je trouve remarquable que, dans une entreprise, un patron 
obéisse aux talents de ses collaborateurs, quelle que soit leur fonc-
tion. C’est peut-être le secret d’une véritable communication, 
d’une vraie relation que vous savez entretenir et qui fait votre suc-
cès, chacun reconnaissant son propre talent, celui des autres et 
chacun étant à sa place. Est-ce ainsi que vous avez réussi ? 
C’est la façon que nous avons trouvée. Est-ce la meilleure ? J’ai beaucoup 
de difficultés avec les modèles. Je pense que si les schémas de gestion 
d’entreprise ou de gestion de vie fonctionnaient, il n’y aurait pas autant de 
détresse et de milliards de dollars dépensés en santé mentale dans nos 
organisations. Il y a donc urgence à explorer de nouvelles pistes et nous 
l’avons fait en nous explorant nous-mêmes au fil des années. Nous avons 
commencé par définir nos besoins, nos rêves et, très vite, nos valeurs. 
Nous nous sommes demandé comment nous voulions vivre entre nous. 
Notre approche a donc été plus philosophique et nous avons ensuite 
abordé la spiritualité. Nous avons fait en sorte que tout au long de notre 
découverte, notre “ organisation ” – autant notre entreprise que notre 

L 

http://www.universite-libre-des-valeurs.com/
http://youtu.be/Wz3HfELKygQ
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propre famille – nous ressemble 
toujours et qu’elle soit le reflet de 
ce que nous sommes. 
Nous avons réalisé que la cons-
cience, dans une équipe, peut être 
exprimée par différentes personnes 
selon les circonstances. Le patron ne 
doit pas toujours être le visionnaire. 
Adolescent, je n’avais aucune consi-
dération pour le talent que j’incarne 
aujourd’hui parce que je voulais 
avoir celui des autres ! Mais le jour 
où je l’ai reconnu, c’est devenu plus 
facile d’accepter de ne pas posséder 
les autres et d’y être fidèle. 

Après avoir été président 
d’Adecco Québec, tu as accepté 
le poste de PDG d’Adecco Cana-
da. Tu avais pourtant refusé 
cette proposition auparavant. A 
quoi as-tu obéi ? 
Je ne sais pas trop ce qui s’est passé, 
mais j’ai à la fois désobéi et obéi 
(rires) ! Ce n’est pas aussi simple 
que ça, finalement. Ce que je sais, 
c’est que je n’ai pas cinquante ta-
lents, j’en ai un, c’est ma capacité à 
voir le meilleur de l’autre. Avec 
cette proposition, j’ai réfléchi à ma 
mission. J’ai toujours voulu être au 
service des personnes, d’une organi-
sation. Je voulais tellement être 
fidèle à cette idée que j’ai refusé à 
deux reprises. C’est alors que le PDG 
m’a dit : “ Pourrais-tu envisager ce 
poste en étant toujours toi-même, 
fidèle à ce que tu es et au service de 
ce que tu veux faire ? ” Je ne sais 
pas ce qui s’est passé, mais le len-
demain matin, c’était clair. 
L’entreprise avait besoin d’une per-
sonne capable de rebâtir une cul-
ture de confiance, non d’un ges-
tionnaire. Alors, j’étais la meilleure 
personne, j’allais être très bon. C’est 
à cela que j’ai obéi. 

Avec cette nomination, tu parles de mission et non de défi ou de 
poste. Cette culture de confiance passe sans doute par la valeur de 
l’obéissance. Peut-elle être une source de motivation suffisante 
pour que les gens se redécouvrent, s’organisent, s’apprécient et 
construisent ensemble ? 
Oui, tout à fait. Nous avions déjà fusionné avec d’autres organisations et 
j’ai voulu que les gens obéissent à notre philosophie d’entreprise, à notre 
modèle. Aujourd’hui, j’ai changé et ma mission est peut-être d’amener 
chaque leader de l’organisation, chaque personne, à se découvrir afin 
d’être en cohérence avec elle-même. Chacun devra comprendre et accep-
ter que, si on ne s’aime pas, on ne se découvrira pas les uns les autres. 

En obéissant à ce que tu as ressenti lors de prises de décisions im-
portantes, tu as fini par récolter ce que tu avais semé : la cohé-
rence, l’honnêteté, la confiance, l’amour et la réussite profession-
nelle. Peut-on aller jusqu’à affirmer que l’obéissance à ce que l’on 
est, ce que l’on perçoit ou ce que l’on ressent peut être porteur 
des changements de société que les gens espèrent ? 
Beaucoup de gens me l’ont dit. Et même au moment où je ne m’écoutais 
pas, je suppose que cela a eu un effet dans mon inconscient. J’ai 
l’impression d’avoir reçu dix fois ce que j’ai demandé à la vie. Cela va 
m’aider dans ce travail de reconstruction de l’équipe canadienne. Mais je 
ne pense pas l’exprimer ainsi à mes équipes. Je vais essayer de partir à la 
découverte de qui ils sont et de devenir leur regard sur eux-mêmes. Cer-
tains des leaders m’ont déjà dit : “ Rémi, quand on se regarde dans tes 
yeux, on a l’impression qu’on se voit mieux que dans le miroir ! ” J’essaie 
juste de partir à la découverte de leur grandeur afin qu’ils y obéissent. 

Auras-tu un message à leur transmettre d’emblée ? 
Ce sera de leur dire qu’il faut être sans attente. Leur entreprise a vécu des 
moments très difficiles et je leur demanderai où ils étaient quand tout ça 
s’est produit. A l’instant, tu parlais de semer et récolter. Eh bien, je pense 
qu’il faut le faire d’abord pour soi. Le danger est de devoir le faire pour les 
autres. Semer de l’espoir, ça me va, mais semer des réponses est un risque 
et j’ai un peu cette tendance… Si je sème des jonquilles et qu’ils attendent 
des tulipes, ça ne va pas. Il faut s’assurer ensemble de semer “ la bonne 
affaire ” et ça, c’est une responsabilité qui nous appartient. 
Depuis le début de cette série sur les valeurs, nous découvrons comment 
chacune d’elles révèle à sa manière notre beauté intérieure. Toutes sem-
blent connues, mais chaque entretien permet aussi de les redéfinir. Merci 
Rémi de l’avoir fait avec l’obéissance. 
1 Remy Tremblay : Leader d’influence au Québec par sa pensée et sa cohérence 
dans l’action, il a été PDG d’Adecco Canada. Auteur de deux ouvrages : Découvrez 
et Les fous du roi (AVM diffusion avmlib@wanadoo.fr) 

Jean-Claude Genel 

Voir la vidéo sur Youtube, ici 
  

http://www.universite-libre-des-valeurs.com/
http://youtu.be/Wz3HfELKygQ
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 Energies de vie 
Conduire sa vie… 

Au cours de l’animation 
d’ateliers sur le thème Con-
duire sa vie par le pouvoir des 
valeurs, Doumé nous offre en 
partage, ses ressentis et 
l’essentiel des témoignages 
émis par les personnes y 
ayant participé. 

otivatrice de Vie au 
sein de l’Université 
Libre des Valeurs, il 

m’est fort agréable de vivre et 
partager cet enseignement enri-
chi de mes propres expériences 
et acquis.  
En effet, je peux affirmer que la 
mise en œuvre constante de 
l’énergie intelligente des valeurs, 
au cœur même de la vie de tous 
les jours, est le ferment sur lequel 
s’élève vibratoirement l’Etre en 
devenir que nous sommes, grâce 
à la nouvelle vision qu’il déve-
loppe sur sa propre vie et celle du 
collectif dont il se reconnaît par-
tie intégrante. 
C’est ainsi qu’à sa manière, tou-
jours attentif à donner le meilleur 
de lui-même grâce à la dyna-
mique « sacrément » intelligente 
des valeurs, il parvient à émettre, 
telle une offrande, l’unique note 
vibratoire qui est la sienne, en 
concordance avec la vérité de son 
cœur qu’il ose enfin exprimer. 

L’Etre se place alors, de manière consciente et appropriée, en résonance 
avec la grande Symphonie de la Vie qu’ensemble nous élaborons tous, ins-
tant après instant, jour après jour, et dont il se fait l’écho. 
L’utilisation et l’intégration progressive de la dynamique des valeurs nous 
invite à passer du petit moi noyé dans le « ON » au « JE » qui permet de se 
reconnaître soi, pour aller vers le « NOUS ». Nous devenons alors conscients 
des responsabilités qui en découlent, c’est ainsi qu’une nouvelle implication 
au service du collectif prend place en nous-mêmes. Eclairées par 
l’Intelligence de l’Ame, les valeurs veillent à nous maintenir dans l’axe de 
notre mission de vie individuelle.  

Doumé Jacquier – mars 2012 

Témoignages :  
- « Je suis heureuse d’avoir participé à ce bel Enseignement : chaque mot, 
chaque phrase élaborée, ont leur importance, toujours à leur juste place, ils 
sont venus percuter ma conscience. » 
- « Cela m’a permis d’acquérir de la confiance, de voir se dissoudre des peurs 
et des angoisses, de m’affirmer, de voir plus clair en moi et autour de moi et 
de tendre vers plus de transparence avec mon entourage. » 
- « A ma grande surprise, ce stage fut bénéfique au niveau de ma santé, mes 

yeux se sont ouverts et je vois plus clair : 
aurai-je reconquis quelque(s) dixième(s) 
? » 
- « Je vis une sorte de nettoyage inté-
rieur automatique, d’assainissement, qui 

me libère le corps et l’esprit, je me sens plus légère. » 
- « Je prends plus de recul face aux évènements de la vie, avec une meilleure 
gestion de mon émotionnel. » 
- « Je me sens grandie, plus en accord avec moi-même. » 
- « J’ai pu comprendre et surtout ressentir combien je suis mieux quand je 
suis dans le respect de moi-même. » 
- « J’ai appris à m’écouter avec plus d’attention, à m’accorder plus de valeur, 
à m’autoriser à être moi, pas celle que les autres voudraient que je sois… » 
- « J’ai fait le choix de me libérer d’une relation "négative" pour moi et ai 
entrepris des recherches dans les domaines spirituel et de développement 
personnel.

  

M 

Cela m’a permis de tendre 
vers plus de transparence 

avec mon entourage. 

http://www.universite-libre-des-valeurs.com/
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 « L’âme guérisseuse », une expérience à vivre 

C’est dans le cadre ô combien 
agréable du Moulin de Véze-
lay et dans une belle am-
biance de partage et de com-
plicité que le premier sémi-
naire L’âme guérisseuse s’est 
déroulé. 

i l’Enseignement et les 
messages de l’âme déli-
vrés par J.-C. Genel sont 
venus parler fortement à 

chacun(e) de l’être spirituel qu’Il 
Est et qui est venu vivre une ex-
périence humaine, j’ai invité les 
participants à développer un re-
gard nouveau sur la relation 
entre « son corps – sa vie – sa 
santé ». 
Etape par étape, nous avons pu 
ainsi reconnaître la place et le 
rôle du corps au cœur de notre 
évolution personnelle et spiri-
tuelle. Nous avons découvert 
aussi comment celui-ci porte, 
inscrite en lui, l’histoire de notre 
vie dont il est la trame vivante et 
vibrante, et constaté que le corps 
ne ment pas ! Rien de ce qui se 
passe en lui n’est étranger à 
notre vie intérieure : au travers 
de ses inconforts, de ses douleurs 
et autres blocages ou maladies, il 
ne fait que nous parler de nos 
blessures et de nos conflits plus 
ou moins oubliés, enfin, de tout 
ce avec quoi nous « faisons 
avec ».  
Nous avons pris conscience que 
prêter attention à notre qualité 
de vie intérieure passe souvent et 
en tout premier lieu par le corps 
qui demande, et impose parfois, 
que nous prenions soin de lui : 

une façon simple et souvent dictée par l’âme et le corps de faire un retour 
sur nous-mêmes afin de nous maintenir au cœur de notre vérité personnelle. 
Ce fut aussi une opportunité pour reconnaître les réalités qui nous habitent, 
en comprendre le sens tout en établissant des liens avec leur origine lovée au 
cœur des évènements et aux étapes de notre vie. Il nous est maintenant 
impossible d’ignorer comment le corps physique sert lui aussi le plan Divin, 
en complicité avec l’âme au cœur d’un dialogue vibratoire permanent desti-
né à maintenir l’être sur son chemin de réalisation. 
C’est ainsi qu’au fil du séminaire, chaque pierre apportée à la connaissance 
du processus à l’œuvre au cœur de la matière est venue éclairer d’une com-
préhension nouvelle la vie de chacun, le placer en conscience face au Prin-
cipe de la Présence immuable de son âme constamment agissante au service 
de sa vie… 
Enfin, pour chacun, l’histoire d’une vie, d’un être et d’une âme qui ne font et 
ne sont qu’une seule et même Vie, nous avons appris à y être attentifs et elle 
a pris un sens à la fois plus intime et plus vaste. 
Cette vie, chacun, en lien  avec son âme et son corps et dans l’évidence de 
son appartenance à un collectif, en est le témoin vivant. 

Témoignages : 
« Joie, rires, partages, découvertes, médi-
tations, chants sacrés, bols de cristal; tout 
l’être vibre des valeurs. Que du bon-
heur ! » D.V. 
« J’ai vécu, durant ce séminaire, une ré-
elle complicité entre mon corps physique 
et mon âme, des révélations étonnantes 
sur le fonctionnement de l’un et une 
conscience encore plus éclairée sur 
l’intelligence divine de l’autre. » M.A. 
« Une ouverture sur une autre manière 
d’aborder ma vie et de reconnaître qui je 
suis. » Marie J. 
« Grâce à vous, Doumé, j’ai pu vivre et 
comprendre l’importance de l’amour, de 
l’amour de soi et de l’échelle des valeurs 

basées sur ma structure personnelle. » Fernande 
« Une prise de conscience profonde que mon corps est une merveilleuse 
création, que je me dois d’écouter pour plus d’autonomie et de liberté. » 
Evelyne 

Doumé Jacquier - juillet 2012 
Prochaine atelier à Auxerre (Yonne), du 1er au 4 novembre 2012 

  

S 
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 Mystère et Sens 
Mystérieuse communication animalière 

Au-delà d'une relation commune 
entre le maître et son animal, 
existe-il un lien plus subtil que 
l'on pourrait interroger afin de 
mieux comprendre nos compa-
gnons ? C'est ce que semble 
expérimenter Josselyne Pérot 
qui exerce la profession de  
communicatrice animalière. 
Cette maître-praticienne en  
développement personnel et  
en kinésiologie nous explique  
comment sa passion des  
animaux l’a conduite à dialoguer 
en profondeur avec eux. 

Medi@me : Comment qualifie-
riez-vous la communication ani-
malière ? Est-ce de la télépathie, 
de la médiumnité ? 
Josselyne Pérot : C’est tout cela à la 
fois et c’est aussi beaucoup 
d’empathie avec l’animal. Ce dernier 
l’étant déjà avec son gardien (terme 
communément employé dans la 
profession à la place de maître ou 
propriétaire), on entre-là dans des 
relations subtiles, du ressenti. 
Les messages transmis sont de tous 
ordres, physiques, émotionnels, 
relationnels, environnementaux… Ils 
peuvent concerner l’animal lui-
même, mais aussi les personnes ou 
les autres animaux de son foyer. 
L’animal peut très bien être bien 
traité et développer des symptômes 
comportementaux ou organiques 
parce que son gardien est malheu-
reux… Lors d’une communication, il 
peut transmettre ce genre de mes-
sage. L’objectif est alors d’amener à 
la conscience du gardien ce qui dys-
fonctionne afin de permettre à 

l’animal, et au gardien aussi par la 
même occasion, d’aller mieux.  
La communication est aussi très utile 
lorsqu’un animal ne présente pas de 
symptômes apparents mais que son 
gardien, qui le connaît bien, sait que 
quelque chose ne va pas. J’ai eu le 
cas un jour d’un chat siamois. Sa 
gardienne m’avait contactée, in-
quiète pour lui car, depuis quelque 
temps, il miaulait souvent, ce qui 
n’était pas dans ses habitudes. Les 
premières investigations vétérinaires 
n’avaient rien donné, pas de fièvre ni 
de douleur, pas de perte d’appétit 
ou de consommation anormale 
d’eau, etc. En communiquant avec 
lui, j’ai ressenti une violente douleur 
dans les reins, des brûlures au ni-
veau de la vessie et enfin un fort 
goût de sucre dans la bouche. Je ne 
diagnostique pas, je ne suis pas vété-
rinaire mais j’ai conseillé à la gar-
dienne de rapporter mes propos au 
vétérinaire qui a ainsi pu orienter ses 
investigations. Ce chat souffrait en 
fait d’une infection urinaire et de 
diabète… 

De quelle manière les messages 
vous arrivent-ils ? 
Nous avons en interne les mêmes 5 
sens qu’en externe et c’est par l’un 
ou plusieurs de ces canaux que les 
messages arrivent. Chaque commu-
nicateur a ses canaux majeurs, en 
général deux. Pour ma part, je fonc-
tionne beaucoup au visuel et au 
kinesthésique. Aujourd’hui, tout va 
très vite et je retranscris tout ce que 
je vois et ressens en écriture quasi 
automatique… 

Quelle qualité principale faut-il 
pour exercer ce « métier » ? 
Le respect est primordial car il faut 
bien se connaître pour ne pas être 
dans la projection, avoir confiance 
en soi pour ne pas être dans la peur. 
Rien n'est simple dans ce métier car 
non seulement vous devez prendre 
en compte l’animal avec qui vous 
communiquez mais aussi son gar-
dien. Quand l’animal change de 
comportement, c’est souvent dû à 
ce qui se passe avec ou chez son 
gardien. Il faut savoir employer les 
mots nécessaires pour transmettre 
les messages reçus, ne pas être dans 
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le jugement, expliquer les choses 
avec compassion pour l’être humain 
afin qu’il ne culpabilise pas après la 
communication. Il faut donc être 
aussi, de mon point de vue, un bon 
accompagnant. J’ai une formation de 
thérapeute (PNL humaniste) pour 
accompagner les personnes, c’est 
pourquoi je suis très attentive à la 
relation au gardien de l’animal. 

Comment en êtes-vous arrivée à 
la communication animalière ? 
L’animal a toujours été une passion 
pour moi, probablement à cause de 
mon histoire personnelle et, après le 
décès de mon père il y a 10 ans, tout 
s’est enchaîné naturellement et ra-
pidement. J’ai un jour été amenée à 
participer à une constellation fami-
liale pour lever certaines zones 
d’ombre trouvées dans ma généalo-
gie. Un véritable électrochoc ! J’ai 
souhaité poursuivre un cursus com-
plet et me suis inscrite en parallèle à 
une formation à l’accompagnement 
humain (PNL humaniste), obligatoire 
pour ce faire. 
A cette époque, mon chat Bernik 
était en réelle souffrance ; je pouvais 
le voir et le ressentir dans son regard 
; il ne jouait plus et mangeait peu. 
Les investigations vétérinaires 
n’avaient rien donné. Un soir, spon-
tanément, j’ai su ce qui se passait 
pour lui. Cela concernait une peur 
liée à mon couple et à lui et dont je 
n’osais pas parler au principal inté-
ressé. Je l’ai fait ce soir-là, en pré

sence de Bernik et, immédiatement 
après, il s’est remis à jouer et à être 
heureux. 
Le lendemain, j’avais rendez-vous 
avec ma thérapeute à qui j’ai expli-
qué cela. Elle m’a dit : « Mais tu sais 
que tu peux te mettre en rapport 
aussi avec ton animal ? ». Cela a été 
le déclic et le début d’une grande 
aventure… 

Pratiquer la communication 
animalière est-il à la portée de 
tous ? 
Je suis persuadée que nous avons 
tous cette capacité à la naissance 
mais qu’elle disparaît au fils de nos 
jeunes années à cause des diffé-
rentes éducations qui nous normali-
sent, parentale, religieuse, culturelle, 
etc. Or, nous pouvons tous recontac-
ter cette ressource avec beaucoup 
de volonté et de travail. Certains 
seront plus doués que d’autres, 
comme pour la musique par 
exemple. 
Pour ma part, j’ai suivi en France 2 
sessions de 2 jours et demi de for-
mation, puis après un travail quoti-
dien de minimum 3 communications 
par jour pendant 2 ans, je suis partie 
aux Etats-Unis afin d’obtenir un cer-
tificat professionnel, auprès de Mar-
ta Williams, communicatrice recon-

nue là-bas. Je n’avais pas réellement 
besoin de ce certificat ici, mais 
j’aime que les choses soient structu-
rées. Marta m’a beaucoup encoura-
gée à persévérer et même à organi-
ser en France mes propres forma-
tions. 

Comment se déroule une séance ? 
Je ne pratique la communication 
qu’à distance. J’ai essayé de le faire 
en live aux USA mais j’ai besoin d’un 
environnement très calme pour me 
mettre à l’écoute. Je demande au 
gardien une photo de l’animal et 
quelques renseignements comme le 
nom, l’âge, l’environnement dans 
lequel il vit et quels sont ses parte-
naires humains et animaux. Il me 
précise quel est le problème et les 
trois ou quatre questions à poser à 
l’animal.  
J’entre ensuite en contact avec 
l’animal selon un protocole bien 
défini. Je le laisse déjà s’exprimer 
librement − certains sont bavards −, 
ensuite, je structure ma communica-
tion selon le problème et les ques-
tions posées. Cette séance dure en-
viron une heure, à la suite de la-
quelle je fais un feed-back oral au 
gardien.  

(Lire la suite…) 
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 Matière et conscience 
Nos animaux, amis de nos maux ! 

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

étérinaire depuis 35 
ans, j’ai entendu, 
comme tous les vété-
rinaires du monde 

cette remarque : « Vous êtes plus 
forts que les médecins car les 
animaux ne disent pas où ils ont 
mal. » L’animal ne parle pas, 
quelle chance ! Son silence est 
tellement éloquent comparé à 
notre abondance de paroles des-
tinée à noyer la vérité. Mais si 
l’animal ne verbalise pas son mal, 
ses souffrances sont si évidentes 
que ce silence est une chance ; la 
parole ne pourra pas désorienter 
son thérapeute ! 
J’ose parler de thérapeute car, 
dans les nombreuses pathologies 
de nos animaux de compagnie, il 
s’agit plus de thérapie que de 
médecine. Ces derniers sont tel-
lement proches de nous qu’il 
s’agit plus souvent d’empathie 
que de compagnie. Ils sont amis 
de nos maux car, sans son animal, 
la personne qui me le présente 
serait sans doute dans une patho-
logie plus importante. En cet ins-
tant, « le maître de l’animal » ne 
pense pas être malade ou s’il 
l’est, il me dit que c’est du fait de 
voir son animal souffrant. Tou-
jours l’éternelle question de « 
qui, de l’œuf ou de la poule, est 
premier » ! Mais ici, il est évident 

que ce n’est pas l’animal qui est la cause première du mal-être de son maître.  

Le chat à la pointe de l’information… 
Lorsque l’humain commence à souffrir, son animal l’accompagne au mieux 
dans son mal-être. Car, nous savons tous que nos maladies sont les mal à dire 
de notre être profond. Souvent, nous ne l’exprimons pas car nous l’ignorons 
et ce n’est qu’au plus profond de nous que se situe ce mal à dire. Notre ani-
mal de compagnie, lui, le ressent bien plus vite que nous et peut très vite 
l’extérioriser. Il ne le fera pas sous forme de paroles, comme l’humain, 
(symptômes exprimés devant un médecin par exemple) mais par de nom-
breux petits signes qui, petit à petit, peuvent devenir de vraies pathologies. 
Dans l’expression de ce mal à dire de son maître, je crois que le chat est le 
plus précoce. 

L’attachement trop grand au maître 
Le chat est considéré comme une animal (en est-ce bien un ?) très indépen-
dant. C’est évidement bien loin d’être le cas car, s’il est très différent du 
chien dans sa « dépendance », il est à l’affut de tout ce que nous vivons et 
ressentons. S’il nous aime (condition indispensable à son empathie !), il sera 
sous la dépendance de ce que nous allons ressentir et non pas de ce que 
nous voulons faire. Ce n’est pas pour rien que les Egyptiens avaient placé le 
chat au milieu de leurs divinités. Ils avaient bien ressenti toute la puissance 
énergétique et subtile de « cet animal. » En pratiquant les médecines énergé-
tiques depuis plusieurs années, j’ai moi-même placé le chat très haut sur 
l’échelle du divin.  
 

V 

http://www.universite-libre-des-valeurs.com/


 

 
MEDI@ME -  La revue de l’U.L.V. – n° 2 septembre – octobre - novembre 2012 
 www.universite-libre-des-valeurs.com 

16 

Si Dieu, notre créateur, notre Sur 
moi, est tout en haut de l’échelle, 
le chat se trouverait juste en des-
sous. Il dépasse ainsi la femme 
inégalable dans son  « 6ème sens 
féminin ». Le cheval qui fait corps 
avec son cavalier se place égale-
ment très haut sur cette échelle 
du « sens divin ». En descendant 
les échelons, on retrouve 
l’homme masculin quand son 
Yang écrase un peu trop son Yin. 
Le chien, que chacun se plaît à 
considérer comme « le plus fidèle 
ami de l’homme », arriverait en-
suite. Il a en effet beaucoup per-
du de son sens naturel qui per-
met au chat et au cheval d’être 
plus subtils. Sa fidélité, son dé-
vouement et son empathie ne 
sont bien sûr pas mis en doute 
mais sa dépendance est trop 
grande. Il sera mal lorsque son 
maître ira mal - voire même, un 
peu plus tard - quand le chat et le 
cheval auront largement laissé 
parler leur « âme subtile ». Si le 
chien, fidèle ami de l’homme, est 
moins subtil et empathique, c’est 
qu’il est trop attaché à l’homme 
contrairement aux deux autres 
qui le sont plus rarement et, 
quand ils le sont trop, leurs pa-
thologies deviennent plus vite 
plus profondes et criantes. 

Fable du Loup et du Chien 
En écrivant ces lignes, je ne peux 
m’empêcher de penser à la fable 
de La Fontaine : Le Loup et le 
Chien. Un chien, dodu donc bien 
nourri, rencontre un loup maigre 
et affamé. En lui expliquant de 
quoi sont faits ses repas, il arrive 
à convaincre le loup de le suivre à 
la table de son maître. Mais, 
chemin faisant, le loup remarqua 
que le cou du chien était pelé : 
− Qu’est-ce que cela ? lui deman-
da-t-il.  

− Rien ! répondit le chien.  
− Quoi rien ?  
− Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez est peut-être la cause.  
− Attaché ? dit le loup. De tous vos repas, je ne veux en aucune sorte. 
Cela dit, le loup s’enfuit et court toujours. 
Cette fable résume bien que l’attachement et la dépendance sont sans doute 
à l’origine de la perte de la liberté de pensée et d’expression. C’est une des 
raisons pour laquelle le chien sera moins subtil dans l’expression de son em-
pathie. Comprenons bien qu’il faut prendre le mot « empathie » dans son 
sens premier, issu du grec « souffrir en dedans ». Le mot « sympathie » issu 
du grec également signifie « souffrir avec » mais il a perdu en français une 
grande partie de sa réelle signification. Ainsi, notre désir de nous attacher 
tous nos animaux de compagnie a fini, hélas, par leur retirer leur âme natu-
relle. Par peur qu’il ne fugue ou se fasse écraser, le chat se retrouve enfermé 
ou attaché à un harnais − « pour son bien, dit-on ! » − et le cheval à l’écurie 
pour éviter de lui courir après quand nous en aurons besoin. C’est alors que 
les pathologies vont naître car nous leur avons retiré tous leurs exutoires. 

Où se situe la vraie vie ? 
L’animal « sauvage » (naturel) doit être 
un « prédateur prédaté » pour pouvoir 
exprimer tout son potentiel vital et 
sauvegarder son équilibre et donc son 
existence. J’ai appelé cela le syndrome 

de la « chèvre de Mr Seguin » : la chèvre préfère une journée de bonheur 
intense dans la montagne même si cela se termine au petit jour dans la 
gueule du loup après toute une nuit de combat. Nous avons trop souvent 
tendance à vouloir surprotéger nos compagnons au détriment de leur liberté 
et de leur vraie vie. Nos animaux acceptent de souffrir de nos maux jusqu’à 
en mourir car leur amour et leur empathie sont immenses, surtout si nous ne 
leur laissons pas la parcelle de liberté qui leur permet d’avoir un exutoire 
naturel qui éviterait que « la goutte ne fasse pas déborder le vase (de la 
vie) ». 

Nos peurs ne sont pas les leurs 
Il est bien évident que nos conditions de vie citadine, en appartement, em-
pêchent régulièrement le chat d’exister tel qu’il est prévu dans ses racines, 
mais il comprend bien que sa vie est ainsi faite. Le problème se pose quand 
l’humain prend les décisions à sa place. Si, pour le chat, la possibilité de sortir 
existe mais seulement avec un harnais, je crois que c’est pire que ne pas 
pouvoir sortir du tout. J’ai ainsi l’exemple d’un chat sujet à des cystites idio-
pathiques – grosse pathologie du chat sur laquelle j’aurai l’occasion de reve-
nir lors de futurs articles – que les traitements allopathiques classiques ne 
parvenaient pas à guérir (ce qui est logique). Après une semaine 
d’antibiotiques et d’antispasmodiques, les cystites ne s’amélioraient pas. 
Comme, ce n’est pas infectieux, il était certain que le problème ne se résou-
drait pas avec un changement d’antibiotiques. J’ai demandé au propriétaire 
si son chat sortait.  

(Lire la suite…) 

Notre désir de nous  
attacher nos animaux de 
compagnie finit par leur 

retirer leur âme naturelle. 
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 Nous y étions 
Séjour initiatique au Mont Shasta  

Du 16 au 25 juin dernier, Jean-
Claude Genel animait un sémi-
naire au Mont Shasta, en Cali-
fornie. Ce haut lieu de la spiritua-
lité, reconnu comme l’un des 
centres d’énergie important de la 
planète est lié à la sagesse lému-
rienne. Pour l’auteur des « Jar-
dins d’Anahmahr » ce séjour, 
neuvième du genre, s’imposait 
en cette année 2012. Carnet de 
voyage ! 

16-18 juin, San Francisco ! 
Les 32 personnes du groupe ont joué 
les touristes avec grand plaisir. Au 
programme, la visite de San Francis-
co, cette ville étonnante aux mul-
tiples collines et quelques endroits 
connus au bord du Pacifique, tels 
Monterey et son fameux aquarium 
ainsi que la pittoresque ville de Car-
mel. Le dépaysement et l’immersion 
dans cette région ont permis aux 
participants de mieux se connaître et 
de récupérer du décalage horaire. 

19 juin, départ pour Shasta. 
Ce matin-là, une certaine impatience 
mêlée de jubilation parcourait notre 
groupe. Dans le bus, les paroles de 
bienvenue de Jean-Claude Genel 
transmises par notre organisateur 
nous ont fait prendre conscience que 
nous quittions l’aspect profane du 
voyage pour en aborder l’aspect 
sacré. 
Ainsi nous commencions à percevoir 
la nature très exceptionnelle de ce 
que nous allions vivre durant ces 

cinq jours. Dans ce cadre magni-
fique, les Maîtres nous attendaient 
en des endroits sacrés. A travers 
l’enseignement prodigué par Jean 
Claude, les expériences proposées et 
la communication des messages 
d’Anahmahr, de Saint Germain et de 
Lune Rouge, véritables porte-parole 
de l’ensemble des Maîtres, nous 
allions évoluer dans une énergie très 
puissante, reliée à la mémoire cos-
mique. 
Participer à ce voyage en 2012 
n’était certes pas un hasard. Nous 
avions répondu à l’appel de notre 
âme dont l’objectif était, par ce 
voyage, de nous préparer à aborder 
les énergies du nouveau cycle. Notre 
responsabilité personnelle dans ce 
travail était engagée. En nous inté-
riorisant, nous partions à la ren-
contre de notre véritable identité 
spirituelle et nous nous replacions 
dans notre lignée mystique. Avec ce 
nouveau regard, nous allions recon-
tacter des forces et des émotions 
intérieures très puissantes sur les-
quelles s’appuie notre foi et, ainsi, 
nous réapproprier notre véritable 
mission d’âme. De plus, ce travail 
qui nous impliquait individuellement 
était offert à tous via l’inconscient 
collectif mystique. Pour cela, il était 
important que notre groupe vive ces 
moments bénis, unis dans un même 
esprit, pour ne faire qu’un, comme 
une cellule souche.  

Un programme riche en événe-
ments et en émotions !  
Notre programme commença par 
Stewart Minéral Springs. Puis, nous 
nous sommes rendus dans le jardin 
d’Anahmahr à deux reprises. A MC 
Cloud River Falls, nous avons rencon-
tré une entité psychique, Lune 
Rouge, un chef Amérindien gardien 
du lieu déjà rencontré lors de 

voyages précédents. Sur un des ver-
sants de la colline Black Butte, Saint 
Germain nous attendait. Enfin, du-
rant deux soirées, Jean-Claude nous 
a offert un très beau cadeau en ex-
plorant les Annales Akashiques pour 
révéler à chacun de nous 
l’enracinement mystique de sa li-
gnée d’âme.  

En 2003, Jean-Claude Genel a con-
duit pour la première fois un voyage 
au Mont Shasta. C’est à cette occa-
sion qu’Anahmahr, prêtre de Telos, 
s’est manifesté. Dans son premier 
livre « Les Jardins d’Anahmahr », 
Jean-Claude Genel nous dit en 
quelques mots, en quoi la Lémurie 
est une richesse et peut nous aider 
dans notre parcours de chercheur 
spirituel. « Les contacts d’Anahmahr 
et l’enseignement que je reçois par 
channeling me rappellent tout ce 
que j’ai pu découvrir de l’amour 
christique à travers la vie de Jésus, 
grâce aux Annales Akashiques. Là est 
le lien avec la résurgence lému-
rienne. » La civilisation lémurienne 
œuvre depuis l’éthérique pour en-
seigner et accompagner les êtres de 
bonne volonté dans leur évolution 
spirituelle et sans doute, pour cer-
tains, dans leur ascension. 

http://www.universite-libre-des-valeurs.com/
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20 juin : Stewart Minéral Springs.  
Stewart Minéral Springs se trouve à 
une vingtaine de kilomètres du Mont 
Shasta. Situé dans une nature assez 
dense comme pour être encore 
mieux protégé, il est traversé par un 
puissant torrent. En arrivant, nous 
découvrons des maisons en bois 
entourées de quelques tentes amé-
rindiennes. C’est ici que nous allions 
vivre notre premier acte sacré, celui 
de notre purification, en conscience. 
La structure d’accueil abrite un dis-
positif qui facilite ce rituel 
d’immersion dans une eau de cristal 
d’une durée d’1h30. A trois reprises, 
nous étions invités à nous baigner 
dans l’eau pure chargée de silice, à 
nous rendre ensuite au sauna pour 
terminer par une douche ou un bain 
dans le torrent !...  
Cette eau de silice vient du cœur de 
la montagne, elle est de nature cris-
talline et sa texture est très épaisse. 
Dès l’origine, elle était considérée 

comme sacrée par les Amérindiens 
et toujours utilisée pour des rituels 
de purification des corps subtils. Par 
notre présence fervente et cons-
ciente, son action s’étend au niveau 
des cellules ; alors s’effectue une 
reprogrammation.  
La dignité et le respect présidaient à 
cette expérience car nous avions 

tous conscience de la solennité de 
cet instant. Cet acte sacré nous a 

donné l’occasion d’entrer dans notre 
sanctuaire pour offrir tous nos es-
poirs de transformation. L’eau pos-
sède une mémoire et son rôle, à 
notre égard, au regard de notre tra-
vail, sera de nous restituer ce que 
notre âme sait depuis toujours. 
A Stewart Minéral Springs, notre 
groupe représentait une boule 
d’énergie dont les intentions de puri-
fication et d’évolution ainsi que les 
désirs de créer des espaces où 
l’intelligence divine aurait toute sa 

place, a été une force offerte à tous. 
Le fait d’être conscients de notre vie 
spirituelle nous confère cette res-
ponsabilité de devoir partager notre 
vécu intérieur avec les autres, par 
nos pensées et nos valeurs.  

Nous sommes privilégiés ! 
Nous sommes conscients de 
l’existence d’une trame subtile. Sa-

voir intuitivement que les événe-
ments actuels préparent un futur 
mystique prodigieux est sans doute 
le privilège des âmes anciennes. 
Nous savons qu’un cycle de 26 000 
ans se termine et nous ressentons le 
besoin de nous libérer, de nous 
transformer et d’étoffer notre ensei-
gnement car c’est bien dans ce do-
maine que résidera la richesse de 
nos vies. L’âme reprend ses droits et 
doit délivrer son message christique 
ainsi que les richesses acquises au 
cours de toutes ses incarnations. 
Auparavant, il est nécessaire de dé-
gager la voie qui permet de rendre 
fluide notre dialogue avec elle. Notre 
action consiste à abandonner un 
passé trop empreint de notre éduca-
tion qui a formaté notre pensée et 
nous a fait vivre selon bien des pré-
jugés. Mais les abandonner génère 
souvent la peur car il faut remplir le 
vide laissé. Pour nous, il s’agit 
d’entendre clairement notre âme 

afin de savoir structurer notre ave-
nir, rectifier sur le plan humain ce 
qui doit l’être afin de devenir effi-
caces. La valeur tempérance nous 
aide dans cet exercice difficile afin 
de pouvoir, enfin, « naître à soi ». De 
cette façon, nous participons réelle-
ment à notre propre purification.  

(Lire la suite…) 

 

http://www.universite-libre-des-valeurs.com/
http://www.universite-libre-des-valeurs.com/index.php?id=106#suite
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 Visions 
À la recherche du sublime 

La nature comme elle est ! 

Au Québec, dans le Vieux Mon-
tréal, une galerie d’art vient 
d’ouvrir ses portes. Dans un 
quartier touristique déjà très 
convoité des artistes, l’œil est 
séduit par un écrin sombre tra-
versé de couleurs jaillissantes. 
C’est une galerie de photogra-
phies où la nature et la faune 
sont livrées brute, étourdissante 
de beauté.  
Rencontre avec l’artiste 
MALTESTE qui capte les couleurs 
de l’origine. 

Au cours de ces trente années 
de photographie, quelles sont 
les étapes personnelles et 
intérieures que vous avez 
traversées pour en arriver à 
offrir une si belle galerie ? 
Je vous remercie pour 
l’appréciation. Avant même de 
pouvoir marcher, je manifestais 
déjà des dons artistiques à tra-
vers le dessin. J’ai débuté la pho-
tographie argentique noir et 
blanc en 1984 J’ai connu toutes 
les étapes et techniques photo-
graphiques depuis ces années et 
j’ai débuté la photographie nu-
mérique en 2008. Durant toutes 
ces années, ma vie d’adulte a été 
jalonnée d’expériences profes-
sionnelles dans le domaine du 
design 3D et dans la vente à 
l’international. Malgré les affaires 
et les gains substantiels qui au-
raient pu éteindre la flamme, 
malgré aussi les aléas de la vie et 
certaines déconvenues profes-
sionnelles très traumatisantes où 
je n’ai pas écouté ma petite voix 

intérieure, j’ai vécu un processus en 2008 qui m’a permis de redevenir moi-
même en renaissant de mes cendres. J’ai alors retrouvé mon cœur d’enfant 
qui m’a permis de percevoir autour de moi la beauté à l’état pur. J’ai toujours 
eu cet empressement à rechercher des images rares que je présente mainte-
nant dans ma galerie. Un autre événement fut le décès de ma mère en 1991. 
C’était la seule personne qui m’encourageait dans ma vision artistique et elle 
serait aujourd’hui certainement très heureuse de constater que je me con-
sacre maintenant totalement à mon talent. Ce talent m’a toujours poussé à 
chercher autre chose de plus que mes yeux ne pouvaient voir : Capturer le 
rare, la beauté à l’état pur, l’émotion du moment. 

Vos photographies sont-elles des réponses à un questionnement inté-
rieur, voire spirituel ? 
Certainement. J’ai parfois le sentiment de vivre dans un monde superficiel et 
assez froid où règnent le cynisme et les sarcasmes, comme si beaucoup de 
gens avaient perdu le contact avec ce que j’appelle la beauté de l’instant 
présent et la bonté. J’ai toujours su prendre le temps de m’arrêter, d’ouvrir 
les yeux et de regarder autour de moi avec une vision positive. Ainsi, j’ai vu et 
continue de voir des choses extraordinaires. Aujourd’hui, cette vision positive 
me permet de m’émerveiller encore. Quand je prends mes photos, un plus se 
produit et je capture alors une vérité immédiate. Je sais aller chercher des 
émotions qui peuvent se rattacher à cette photographie. Par mon travail, je 

cherche à capturer, ressentir et 
partager certaines émotions et 
beautés avec lesquelles beaucoup 
ne sont plus malheureusement en 
contact.   

Destin lumineux #5010 - N45’40 / W74’56 - Canada, Québec, Gatineau 
Focale: 200mm - Focus: A - Exposition: 1/60s - Distance: 174 km  

http://www.universite-libre-des-valeurs.com/
http://www.malteste.com/
http://www.malteste.com/
http://www.malteste.com/
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Considérez-vous que le fait de 
capturer une image soit une 
création ?  
Parfaitement ! Dans l’esprit de 
beaucoup de gens, prendre une 
photo consiste à cadrer et ap-
puyer sur un bouton. Mais tout 
comme un mauvais violoniste 
jouera piteusement même avec 
un Stradivarius à 5 millions de 
dollars, une personne n’ayant pas 
le sens artistique ne produira pas 
de photos qui savent émouvoir 

et raconter une histoire. Ce n’est donc pas l’instrument qui produit l’œuvre 
mais la virtuosité et l’expertise de l’artiste. Le violoniste et le photographe de 
haut niveau ont sans doute  une façon similaire de penser, de travailler.  
Pour que la photographie devienne une création artistique, tout compte : le 
moment précis de la journée et sa luminosité, la scène choisie, le cadrage au 
millimètre près, l’effet recherché et bien sûr ce que je ressens au plus pro-
fond de moi. Le temps d’exposition fait aussi partie de la magie de la créa-
tion. Il peut aller de quelques dixièmes de seconde à plusieurs heures. Tout 
cela et mille autres détails font partie de mon processus de création et donne 
à voir ce que l’œil humain ne peut capter. A l’observation de mes clichés, les 
clients me disent le calme et la sérénité qui les habitent et leur sentiment de 
regarder non pas une photographie mais une forme de peinture. 

Avez-vous l’impression de pouvoir capter ce qui est de l’ordre de 
l’origine et nourrit notre beauté intérieure ? 
On pourrait effectivement le voir ainsi, c’est ce que j’appelle voir avec les 
yeux du cœur. Mes photographies sont là pour rappeler que, dans un monde 
qui va de plus en plus vite, il existe un autre temps, qui attend tout simple-
ment d’être observé. Ce temps, beaucoup plus lent, presque invisible, je 
l’appelle le sublime. Pour moi, être touché par le sublime, c’est l’expérience 
absolue qui, dans l’instant, nous relie à la beauté dans l’immédiat et, par 
ricochet, à la faculté d’émouvoir, de faire renaître en soi l’enfant avec sa ca-
pacité d’émerveillement et sa bonté intérieure.  

Brief Flare #8470 Location: Utah, US  Focal: PC-E 24mm  
Focus: M Exposure: 1/25s Distance: 3,820 km Wait Time: 2: 20 Hours 

http://www.universite-libre-des-valeurs.com/
http://www.malteste.com/
http://www.malteste.com/
http://www.malteste.com/
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En toute honnêteté, la pre-
mière fois que j’ai vu vos 
œuvres, j’ai pensé à un su-
perbe travail de retouches et 
de transformation de la réali-
té. Je n’aurais pas cru un ins-
tant pouvoir trouver dans la 
nature de tels bleus, des 
pourpres, des jaunes incan-
descents, toutes ces nuances 
de vert, etc. Un jour, dans 
votre galerie, vous m’avez 
dit : zéro retouche, ces cou-
leurs sont celles de la nature 
que j’ai photographiée ! Je 
vous repose la question : ces 
couleurs existent-elles vrai-
ment dans la nature ? 
Oui et je le démontre à tous ceux 
qui visitent ma galerie grâce à un 
panneau montrant sept photos 
du même paysage prises le matin 
à des moments différents. C’est 
le meilleur exemple pour expli-
quer que les plus belles couleurs 
et les plus beaux contrastes appa-
raissent sur une période de moins 
d’une minute le soir et le matin : 
être complice de la lumière, à un 
moment très précis, saisir 
l’invisible avec l’utilisation judi-
cieuse du temps d’exposition et 
de la lumière. En outre, je tra-
vaille avec un appareil 35 mm 

numérique professionnel que j’ai adap-
té et configuré afin de produire des 
clichés ayant la qualité des films argen-
tiques traditionnels. À mon tour, je 
vous pose une question ! Qui prend le 
temps de s’asseoir à 4h30 du matin sur 
le bord d’un canyon ou d’une forêt 
pour observer et être témoin de la vie 
qui débute ? La quintessence de mon 
travail, c’est justement de savoir re-
chercher, de trouver, et de capturer ces 
moments que je nomme tout simple-
ment : sublimes.  

Quand vous devez patienter plusieurs heures pour capter la bonne 
photo comme celles des Seychelles, êtes-vous dans une attente pa-
tiente ou contemplative ? 
C’est clairement une attente contemplative et je me laisse littéralement en-
vahir par les lieux. Alors, je pressens que quelque chose de beau va se pré-
senter à moi. Ces moments d’attente me rendent très heureux. Je n’ai au-
cune impatience même si, après le cliché, j’ai hâte de voir si le résultat est à 
la hauteur de mon ressenti.  

Les tirages prennent du temps sur vos prises de vues. Pourquoi ne pas 
déléguer ce travail ? 
Rechercher, trouver et capturer le sublime n’est pas une tâche facile. Je me 
réserve ce travail. Premièrement, j’aime garder un certain contrôle sur la 
qualité de mon travail et de ce qui est diffusé à la clientèle. C’est la raison 
pour laquelle je capture et vérifie moi-même chaque photographie. Je veux 
que chacune d’elles corresponde à ma vision et mes attentes. Ainsi, tous les 
numéros de séries ne sont écrits que par moi et ne seront toujours faits que 
par moi. Deuxièmement, la galerie me permet de passer du temps avec les 
gens qui viennent voir mes œuvres. Que les gens apprécient mon travail ou 

Complicity #8558 Location: Kenya, Lac Nakurur National 
Park  Focal: 200mm Focus: A Exposure: 1/80s Distance: 
12,221 km Wait Time: 20 Min 

http://www.universite-libre-des-valeurs.com/
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non, j’aime les critiques construc-
tives et j’en ai besoin pour évo-
luer. C’est intéressant d’échanger 
sur mes techniques de prises 
photographiques et de finition, 
sur la manière d’utiliser 
l’aluminium, le papier photogra-
phique ou le plexiglas sur mes 
différents types de finis et 
d’encadrements. Donc, la capture 
photographique et les reproduc-
tions sur papier photographique 
véritable resteront toujours ex-
clusivement mon travail. La res-
ponsabilité d’apposer la signature 
de l’artiste et la numérotation sur 
mes œuvres en édition limitée 
m’appartiendra toujours. 

Avez-vous déjà le sentiment 
d’être parvenu à capter le 
sublime ? 
Croyez-moi, c’est une quête qui 
n’est jamais finie ! J’ai toujours ce 
désir de repousser les limites, 
d’explorer des endroits d’une 

exquise beauté où peu de gens sont allés pour essayer d’y capturer « le su-
blime », c’est-à-dire ces moments extrêmement éphémères qui, un jour, par 
la faute de l’homme, ne seront sans doute plus. 

L’ouverture récente de votre galerie marque un certain aboutisse-
ment dans votre travail. Quelle prochaine étape visez-vous ? 
Un peu comme certaines marques de hautes coutures ou de joaillerie, 
j’aimerais créer une empreinte artistique spécifique à MALTESTE et ouvrir 
d’autres galeries dans le style spécifique de celle-ci pour laquelle j’ai tout 
planifié, tout choisi : les œuvres présentées, leur encadrement, le bois et le 
design du mobilier. Ce serait un bon moyen de diffuser cette empreinte en 
Amérique et ailleurs dans le monde. Mais l’un de mes plus grands souhaits 
serait d’avoir une galerie en Europe, en France, dans un bel endroit de Paris. 
J’ai toujours eu cette idée dans un petit coin de ma tête et la réaliser serait 
sans doute une bien belle façon de rendre hommage à mon premier ancêtre 
qui a quitté la France en 1749. Ce jeune homme s’appelait Jean-Marie 
Malteste et il avait 14 ans. Il est parti explorer les territoires inconnus de la 
nouvelle France (Canada). Son nom fut complètement oublié jusqu’à ce que 
je l’adopte comme nom d’artiste. Si un jour je parviens à ouvrir une galerie 
MALTESTE en France, ce serait je crois, un magnifique retour aux sources ! 

 
Propos recueillis par Yannick Le Cam 

Logo et site web MALTESTE créé par www.simplecreation.ca/.  
Photographies de MALTESTE gracieuseté de Nathalie Clément. 

  
Trinité-1 #9443 - N48’00 / W69’28 - Canada, Québec, Île Verte - Focale: PC-E 24 mm -  

Focus: M - Exposition: 13s - Distance: 578 km – Temps d’attente: 1:25 hrs 

http://www.universite-libre-des-valeurs.com/
http://www.malteste.com/
http://www.malteste.com/
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Agenda 
Atelier l’Âme guérisseuse 
Découvrez comment la lumineuse Intelligence de l’âme veille à la réalisation de votre pro-
gramme de vie. Le thème de "L'Ame guérisseuse" vous a interpelé(e) ? Alors venez, en com-
pagnie de Doumé Jacquier, Jean-Claude Genel et Yannick Le Cam :  
Explorer pas à pas le parcours de santé de votre vie - Mettre des mots sur vos maux - Déve-
lopper et conscientiser le sens profond de la trame unificatrice reliant votre corps physique à 
l'histoire de votre vie au service de votre âme. 

UN TEMPS POUR SOI  
de quatre jours, agrémentés d'exercices taoïstes, de marches, de relaxations dirigées, de vi-
sualisations dans l'énergie créatrice des valeurs. 
En plus de l'enseignement sur la manière dont l'intelligence de l’âme veille à la réalisation de votre 
programme de vie, vous serez accompagnés(es) et soutenus(es) par un rééquilibrage énergétique et 
de dégagement émotionnel - Un massage acoustique - Révélation du "mantra de l'âme" - Une "pré-
sence de l'âme" - Exercice du Jeu de OH - Travail sur mandalas - Jeu des Valeurs. 

 1er au 4 novembre 2012 à Auxerre (Yonne) 
Pour plus de détails, cliquez ici  

Cocréateurs, le futur s'écrit au présentes  
Conférence animée par Jean-Claude GENEL  
26 Octobre 2012 à 20h00 
Hôtel Best Western « Le Galice » - 7 Route de Galice - 13 AIX EN PROVENCE 
A l'occasion de la sortie du nouveau livre de Jean-Claude GENEL, venez profiter des clés es-
sentielles pour maîtriser votre destinée et vous inscrire durablement dans les énergies du 
nouveau cycle. Transmises par les Maîtres de Sagesse à l'occasion de la fête du Wesak, ces 
clés seront commentées par Jean-Claude GENEL. Une séance de dédicaces personnalisées 
suivra cette soi rée. PAF : 10 euros 
Réservations conseillées : Tél. 06 10 07 58 95 ou genevieveortega@wanadoo.fr  
Pour plus de détails, cliquez ici 

Cocréateurs, le futur s'écrit au présent 

Atelier d'intégration des clés de la cocréation 
Bénéficiez d’une vision globale des prochaines décennies et comprenez le rôle spirituel que 
vous pourriez y jouer. 
Depuis la diffusion du film « Le Secret », de plus en plus de personnes prennent conscience 
des notions de cocréation et de loi d’attraction. Pourtant, malgré différents modes d’emplois 
abordés, beaucoup ressentent l’absence d’une clé essentielle pour dépasser certains blocages 
et entrer en résonance profonde avec leur âme. Cette clé est dans la reconnaissance et 
l’intégration de notre « dimension spirituelle » dans notre vie. C’est elle qui libère du passé et 
des schémas anciens. C’est par elle que la puissance de notre être spirituel s’active. Les en-
seignements transmis par les Maîtres de Sagesse ont été structurées par Jean-Claude Genel 
selon un « plan de vie du cocréateur ». Vous disposerez donc d'un outil permanent pour res-
ter cocréateurs en toute circonstance. Cet atelier vous permettra d’en expérimenter toutes 

http://www.universite-libre-des-valeurs.com/
http://www.gproductions.fr/detail_typeact.php?id=49#id96
http://www.quartzprod.com/
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les composantes humaines et spirituelles pour vous inscrire durablement dans les énergies du 
nouveau cycle. Aix-en-Provence - 27 et 28 octobre 2012 
Hôtel Kyriad Prestige - 42 Route de Galice -13090 Aix-en-Provence 
Tarif : 190 €/pers. (nombre limité de place) 
Réservation : Yannick Le Cam mailto:contact@entre-deux-mondes.fr - Tél  06 03 49 62 09 

A travers les yeux de Jean (niveau 2)  

 Identifier et activer  les qualités du disciple 
(en préparation) 
Ville (à programmer) - 20 et 21 octobre 2012 
Tarif : 190 €/pers. (nombre limité de place) 
Réservation : Yannick Le Cam - contact@gproductions.fr - Tél 03 86 98 20 75 

NOUVEAUTES - Boutique en ligne 

 
 

Cliquer ici
 

http://www.universite-libre-des-valeurs.com/
mailto:contact@entre-deux-mondes.fr
http://www.gproductions.fr/boutique/index.php?idcateg=21
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