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Courrier des Lecteurs 

ecommandation
C’est avec émotion et joie que j’ai lu votre journal sur ma 
présentation et je vous en remercie.

Je remercie aussi Monsieur Genel qui m’a recommandée auprès 
de vous... Je souhaite un grand succès à votre journal et je sais 
combien vous vous donnez du mal pour élever notre conscience 
aux valeurs primordiales.

Merci pour votre soutien et votre aide.  Très cordialement,

Annie Lévy

R

vec impatience!
C’est toujours un bonheur pour moi de découvrir Medi@me.  Je 
prends beaucoup de plaisir à lire les articles et même à les relire, 
tant ils sont riches d’un enseignement qui conduit vers une réflexion 
profonde sur notre manière de penser et par conséquent d’être.  
Nous souhaitons un monde meilleur dans lequel les valeurs de 
l’âme seraient reines.  Medi@me est un véritable encouragement 
pour nous accompagner sur le chemin de sa réalisation. 

Lire Medi@me, c’est joindre l’utile (le contenu des articles) à 
l’agréable (la beauté de la présentation), que demander de plus? 
...Si, quelque chose et avec impatience: le Medi@me n°6!

Félicitations aux artisans de ce magazine!

Geneviève C.

oie et honneur!
Yannick, remerciez Jean-Claude Genel de ma part pour cette 
place qu’il m’accorde dans cette revue que je trouve si belle et 
si enrichissante.  C’est pour moi, une joie et un honneur.  Dans la 
joie du cœur!  Bien à vous.

Katherine Franciscus

étachement… très réussi:
Je voulais vous faire savoir que j’ai trouvé la mise en page de 
l’article précédent sur le «détachement», avec les illustrations, 
très réussie.  Je vous en remercie de tout cœur.  En vous adressant, 
à vous et à vos collègues, de cordiales et fraternelles pensées.

Marie-Claire DAUPALE

A

J

D

ERRATUM: MEDI@ME 4 
page 13... (1) oubli involontaire de communiquer les coordonées; 

et (2) rappel du... 

Schéma d’une consultation
 

Garder et vivre sa féminité est possible après un cancer du 
sein

APPROCHE GLOBALE POUR UN SERVICE PERSONNALISÉ

Vous allez devoir vous faire opérer du sein ou venez de subir 
une telle opération.  Que ce soit après l’annonce de la néces-
sité de cette intervention chirurgicale ou après l’intervention 
elle-même, vous vivez un réel «bouleversement» et vous 
vous interrogez.
Vous avez alors besoin d’un véritable soutien physique et 
moral.  Pas à pas, à vos côtés, je vous accompagne et vous 
aide à accepter et transformer l’épreuve qui porte atteinte à 
votre féminité.
Quels sont les objectifs de mon accompagnement? 

–  Retrouver un bien-être physique et moral et faire un re-
tour à la vie quotidienne en toute sérénité pour reprendre le 
chemin d’une vie harmonieuse.  Le suivi peut être ponctuel 
ou régulier.
–  Découvrir l’importance du rôle de la prothèse mammaire 
externe et de la lingerie féminine spécialisée adaptée. 
–  Par un bilan morphologique, aborder également le “re-
looking” et les conseils esthétiques en habillement afin de 
rééquilibrer et mettre en valeur les points forts de votre 
anatomie.

Experte en morphologie, responsable du Centre Alys, Centre 
agréé par la Sécurité Sociale (prothèse mammaire externe 
remboursée au tarif en vigueur par la Sécurité Sociale), je 
vous propose un suivi personnalisé, sur rendez-vous, en ac-
compagnement-conseil dans un espace chaleureux, intime et 
confidentiel car:

Restaurer l’estime de soi, c’est retrouver 
confiance, courage et force en soi.

Annie Lévy

* * *
Annie Lévy – Responsable du Centre Conseil Agréé ALYS 
Prothésiste - Conseil et Accompagnement
32, rue Robert Giraudineau – 94300 Vincennes 
+33 06 62 20 69 24 / +33 01 43 28 01 47
alyscancerdusein@gmail.com
Sur rendez-vous 
+33 01 43 28 01 47 - +33 06 62 20 69 24
Site: www.alysprothesemammaire.com
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ans son livre Mon chemin, Edgar Morin nous exhorte de ne 
pas nous laisser subjuguer par les idées mais d’entretenir 
un dialogue conscient avec elles.  Nous devons posséder 
les idées qui nous possèdent et non pas être seulement 
possédés par elles.  Comme le ciel d’été se charge de 
millions de papillons multicolores, notre esprit fourmille, 
à chaque instant, d’une multitude d’idées.  De quelles 
promesses sont-elles messagères?  Quelles sont les bonnes 
et quelles sont les mauvaises?  Comment nourrissent-
elles notre pensée?  Si vous souhaitez les accueillir toutes, 
sans discrimination ni préjugés, prenez un petit carnet 
avec vous ou une simple feuille de papier pliée en quatre.  
Pensez aussi à vous munir d’un crayon.  Voilà, comme le 
chasseur de papillon est équipé de son filet, vous avez le 
vôtre et vous pouvez commencer la récolte.  Pas besoin 
d’aller bien loin, un peu d’attention, un brin de vigilance 
et de la présence à soi suffisent pour capturer vos idées, 
mais aussi vos inspirations et vos intuitions.  Ecrivez-les et, 
quand il vous chantera, relisez-les car, en plus de lire, vous 
relierez et ferez donc des liens.  Vous commencerez ainsi un 
bien étrange dialogue avec la part de vous qui se révèlera 
généreuse, créative et aimante.  L’été est la meilleure 
période pour commencer l’aventure et transformer vos 
idées en forces vives capables de modifier les schémas de 
pensée obsolètes et de ciseler une réflexion pour l’avenir.  
Vous ne soupçonnez pas le pouvoir de changement contenu 
dans le simple fait d’écrire et ainsi de croire que le génie 
est bien dans la lampe...  Oui, en écrivant, vous commencez 
à dialoguer avec vos idées et vous faites naître des images 
qui leur donneront un avenir.  Faites l’expérience, revenez-
nous à la rentrée avec de nouvelles pensées et, qui sait, de 
nouveaux projets pour réenchanter le monde.  Medi@me 
s’en fera l’écho.

Yannick Le Cam
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OMBRES ET LUMIÈRES SUR LE TRAVAIL

tress et pression
Ce qui se situait, il y a peu, essentiellement dans la tête 
des salariés ou bien se limitait aux conversations entre 
collègues, autour de la machine à café, est aujourd’hui 
devenu un débat de société.  

Le stress est au centre de toutes les conversations.  

Cette question est même en train d’occuper un nouveau 
terrain, celui des tribunaux, alors que la loi oblige les 
entreprises à agir.  Au civil, le déni tombe et de plus en plus 
de salariés songent à faire des déclarations de maladies 
professionnelles liées au stress.

Chez Renault, le suicide à son domicile d’un salarié a été 
reconnu comme accident du travail.  L’employeur “aurait 
dû avoir conscience du danger auquel elle (l’entreprise) 
exposait le salarié.”  Il est reproché à l’entreprise de ne pas 
avoir “vérifié” les capacités d’adaptation de ses personnels 
et de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour préserver 
son salarié du risque qu’il encourait du fait de l’exercice de 
son activité.

Et la Cour de cassation a même estimé qu’une méthode 
de gestion du personnel pouvait être considérée comme 
un harcèlement, à l’égard d’un salarié, sans qu’il y ait pour 
autant une relation interpersonnelle agressive ou perverse 
entre un manager et un collaborateur.  Ainsi, le directeur 
incriminé “soumettait les salariés à une pression continuelle, 
des reproches incessants, des ordres et contre-ordres dans 
l’intention de diviser l’équipe.”

Au pénal, il est évoqué un possible “homicide par 
imprudence” commis chez France Télécom après le suicide 
d’un salarié.

Le stress touche aussi les petits patrons: devoir tout porter 
à bout de bras, risquer la faillite personnelle, ou bouleverser 
par leurs décisions la vie de famille des salariés peut 
provoquer chez eux des symptômes récurrents d’insomnie 
chronique, de poussées d’angoisse, d’épuisement, de 
maladies psychosomatiques, voire de suicides.

Les Echos, 24 mars 2010 — Le Monde, 26 janvier 2010

Gestion désincarnée des ressources humaines
L’externalisation de la gestion des ressources humaines se 
pratique de plus en plus.  Cela réduit les effectifs de ces 
services et donc des interlocuteurs au sein des entreprises.  
Le gestionnaire du personnel, compétent et socialement 
investi, joue un rôle-clé au service de la cohésion sociale, 
du bien-être au travail et de la performance.  En entreprise, 
il est à même de gérer y compris le contradictoire: social, 
managérial, réglementaire.  L’éclatement de cette fonction 
au nom de la rentabilité immédiate fait l’impasse sur son 
apport essentiel.

Le Monde, 9 mars 2010

Adapter le travail à l’homme
“On ne résoudra pas le problème du mal-être au travail, 
des dépressions professionnelles ou des suicides à coups de 
numéros verts, de formation à la gestion du stress et encore 
moins d’autopsies psychiques.  Au mieux, ces actions n’ont 
pas d’effets sur la cause majeure des problèmes; au pire, 
elles culpabilisent les salariés qui utilisent ces services mais 
ne sortent pas des impasses dans lesquelles l’organisation 
du travail les place.  Il est aussi irresponsable de confier à 
l’encadrement, voire aux collègues, la détection des salariés 
“fragiles”, dont la “vulnérabilité” ne leur permettrait pas 
de supporter les conditions de travail considérées, elles, 
comme immuables.  On marginalise ainsi davantage les 
salariés qui perdent pied, alors qu’il s’agit au contraire de 
mettre fin à leur isolement.  On place aussi les cadres de 
proximité dans une injonction paradoxale insupportable: 
d’un côté, des objectifs intenables qu’ils doivent imposer à 
leurs équipes et, de l’autre, le repérage des dégâts qu’ils ont 
contribué à répandre.

Non, si l’on veut prévenir les risques psychosociaux, c’est 
le travail qu’il faut soigner en priorité.  C’est le travail qu’il 
faut adapter à l’homme et non l’inverse.  C’est là que les 
marges de manœuvre sont les plus grandes, tant les modes 
d’organisation du travail et la gestion des ressources 
humaines ont dégradé le travail et les relations sociales.

Le Monde, 19 décembre 2009
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Peut-on réenchanter le travail et lui rendre ce qu’il contient 
de promesse d’émancipation?  C’est la question posée par 

Christophe Dejours, psychanalyste du travail, à une époque 
où toujours plus de citoyens atteignent leurs limites 

psychiques et physiques en termes de charge de travail. 

Claude Rousseau-André
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Travailler peut-il rendre heureux?
Le travail n’est-il qu’une source de malheurs ou existe-t-il 
aussi des travailleurs heureux?  Tout travail comporte une 
part de souffrance parce que le monde résiste à l’action 
du travailleur.  La question est de savoir si celui-ci peut 
surmonter cette souffrance, lui donner un sens par rapport 
à son histoire et à ses projets.  Quelles sont les conditions 
qui permettent de dépasser la souffrance?  Ou à défaut de 
la contenir?

La norme dans la société est de se déclarer satisfait de son 
travail.  Une forme de bonheur au travail est fondée non 
pas tant sur l’importance des gratifications que sur leur 
équilibre avec les exigences limitées d’un travail facile 
à concilier avec la vie personnelle, car les horaires sont 
commodes et la pression limitée.  La satisfaction, toutefois, 
ne vient pas seulement d’une “vraie vie” hors de la sphère 
professionnelle: elle est aussi fondée sur le sentiment 
d’être traité avec équité.  Cette équité est appréciée dans 
la durée et cette forme de bonheur requiert la sécurité des 
carrières.

Des travailleurs peu qualifiés qui parvenaient à rester 
en retrait ont basculé dans la souffrance à cause de 
l’intensification du travail et de la disparition des protections 
collectives.  Ce qui rend les souffrances plus douloureuses 
encore, c’est qu’elles sont souvent vécues comme des 
défaillances individuelles:  le travailleur se juge responsable 
et donc coupable de sa situation.  Pourtant les nouvelles 
formes de gestion sont bien en cause.

Des personnes peuvent exprimer dans le cadre froid d’une 
enquête statistique la souffrance qu’elles éprouvent.  Elles 
s’ennuient, elles regrettent de ne pas faire partie d’une 
équipe où on se soutienne, elles ne sentent pas reconnues à 
leur juste valeur mais au contraire exploitées.  Ce sentiment 
d’exploitation est lié à un revenu jugé trop faible par rapport à 
l’implication et, tout autant, au sentiment d’être vulnérable, 
d’être dans une impasse, d’être usé par le travail.

Le Monde,  7 mai 2013
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L’Enfer du travail
“Le dessinateur de presse Konk a dessiné le cartoon génial 
que voici.  Deux dessins le composent.  Y figurent les deux 
mêmes protagonistes côte à côte, l’un qui dit choses sensées 
et terribles avec l’air d’un zombie dépourvu d’émotions, 
l’autre qui écoute d’un air hébété.

Le premier dessin les montre dans une voiture prise dans 
l’enfer des embouteillages urbains.  Dans le second dessin, 
ils sont l’un et l’autre dans le même box d’un bureau 
paysagé. Des paroles sont prononcées.  Dans le premier 
dessin, le conducteur dit quelque chose comme: “J’ai 
horreur de conduire mais j’ai besoin d’une voiture pour me 
rendre à mon travail.”  Le même, quelques heures plus tard, 
est entouré non plus de voitures comme la sienne mais 
d’employés comme lui, prisonniers d’un bout de territoire 
dans l’espace indifférent d’une immense fabrique.  Il dit: 
“J’ai horreur de mon boulot mais il faut bien que je paye les 
traites de ma voiture.”  Outre ces paroles, il y a des sons, 
un klaxon rageur dans le premier dessin, dans le second 
l’aboiement d’une voisine de bureau qui crie: “La ferme!”

L’automobile n’est pas que l’instrument d’une nécessité, 
c’est aussi la promesse d’une libération; mais c’est la 
libération de l’enfer industriel...qu’elle contribue à créer.

Le travail, ce n’est pas seulement l’instrument d’une 
nécessité, c’est un emploi, une occupation, un métier, 
la promesse de l’accès à la reconnaissance sociale et à 
l’intégration dans la collectivité. Que vaut donc cette 
promesse?

Le Monde,  7 mai 2013
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LA CONFIANCE
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Parmi les valeurs les plus motivantes et régénératrice qui 
soient, la confiance semble la plus lumineuse. Mais, comme 

l’étoile dans la nuit, elle semble parfois bien éloignée. Marie-
Claire Daupale nous montre le chemin de cette ascension lové 

au cœur même de notre esprit.

Marie-Claire Daupale
Enseignante de Philosophie

La transparence 
d’une «conscience 
reliée» permet de 

cultiver un regard 
confiant sur les 

événements qui 
jalonnent le 

parcours de vie.

Qu’y a-t-il de plus touchant que la confiance d’un jeune 
enfant envers ses parents?  Le tout petit qui entre dans 
l’apprentissage de la marche consolide son équilibre encore 
hésitant en donnant les mains à ses parents.  Il sait qu’il 
peut compter sur eux pour le soutenir, l’encourager et 
l’aider à affermir ses pas encore maladroits, aussi longtemps 
que nécessaire.  N’en va-t-il pas de même pour l’évolution 
spirituelle de chaque âme?  Le Père céleste prend grand soin 
de chacun de ses enfants, il les protège et les accompagne de 
sollicitude en fonction de ses progrès, de ses aptitudes et de 
ses défis.  Dès lors, nous pouvons nous demander pourquoi 
les peurs paralysent parfois les actions des hommes, les 
découragements ralentissent momentanément leurs 
élans créateurs et la méfiance s’insinue sournoisement 
dans leur cœur.  Ne faudrait-il pas que les adultes ravivent 
régulièrement en eux une certaine candeur enfantine qui 
insuffle audace, confiance et joie à leurs mouvements, 
dans un regain de liberté?  Il ne s’agit pas pour autant 
d’adopter une attitude aveuglément confiante, source 
de témérité, de désillusion et d’imprudence.  Le sage, en 
effet, sait habilement associer la fraîcheur de l’innocence 
à la lucidité de l’expérience, la confiance au discernement.  
Mais cultiver un état d’esprit serein et confiant, porté par 
l’Amour éblouissant du Très-Haut, pousse à innover, aller 
de l’avant pour accomplir sa vocation, en assumant ses 
responsabilités.

Le meilleur des mondes possibles
Etre au fond de soi persuadé que tout concourt au Bien, 
même ce qui n’en présente pas l’apparence immédiate, 
permet de cultiver une attitude optimiste qui n’a rien 
de candide, n’en déplaise à Voltaire!  C’est ainsi que le 
philosophe Leibniz, génie universel du 17ème Siècle, affirme: 
«Tout est bien pour celui qui aime Dieu».  Qu’est-ce à dire?  
Si Dieu existe, il possède toutes les qualités poussées à leur 
perfection.  Il est donc infiniment bienveillant, omniscient 
et tout-puissant, ce qui Lui permet d’instaurer un monde 
harmonieux, au sein duquel tout contribue à rehausser la 
beauté et l’ordre admirable de l’ensemble.  Il aurait pu créer 
un monde excluant le mal, la souffrance et les erreurs, mais 
ce monde n’aurait pas été le meilleur possible, car il n’aurait 
pas inclus la liberté de l’homme avec sa possibilité de choix, 
ni de ce fait son perfectionnement.  Un monde où l’homme 
doit développer sa conscience afin de devenir acteur du 
Bien, et donc instrument de la volonté parfaite de Dieu, 

voilà la plus fabuleuse des possibilités que Dieu a actualisée!  
Précisons que le service de Dieu n’a rien d’asservissant, 
bien au contraire, c’est une clef de liberté.  En effet, en 
méditant sur l’idée de Dieu et en comprenant qu’Il est 
infinie perfection, l’âme ne peut que ressentir un immense 
amour envers cet Etre infiniment aimable.  Or, aimer, c’est 
vouloir librement et gratuitement servir l’être aimé.  Dès 
lors, penser à Dieu, c’est l’aimer, par suite, vouloir se mettre 
à son service.  Comment Le servir?  Leibniz répond: en 
participant au dessein de Dieu qui est d’instaurer du Bien, 
donc en servant le genre humain.  Ainsi, toute personne qui 
consciemment agit en vue du bien commun en témoignant 
de l’amour à son prochain, chante une louange à Dieu et 
inscrit ses actes dans l’harmonie du monde. Sur cet arrière-
plan métaphysique, l’optimisme n’est pas seulement une 
attitude psychologique épanouissante, mais c’est aussi le 
résultat d’une logique solidement fondée sur des principes 
théologiques cohérents.  La foi entre donc ici en conformité 
avec la raison.  Méditer sur l’idée de Dieu, c’est L’aimer et 
Le servir et, de ce fait, participer activement à l’instauration 
d’un monde «le meilleur possible».

La confiance est de mise, car tout conduit au Bien, même ce 
qui au premier abord paraît néfaste.  Le sage adoptera un 
regard constructif sur les situations qui lui occasionnent des 
difficultés, en ne focalisant pas son attention sur l’épreuve 
du présent, ce qui serait une attitude statique coupée du 
devenir, mais en sachant que son expérience individuelle 
s’inscrit au sein de la Création divine et, de ce fait, constitue 
une voie de perfectionnement qu’il doit non seulement 
accepter, mais encore aimer et célébrer afin d’en tirer 
pleinement profit.  Tout est enseignement, encore faut-
il le comprendre.  En cultivant des vues larges et vastes, 
décentrées de son petit moi, le disciple peut donner du 
sens à ce qu’il qualifie de pénible et qui constitue en réalité 
l’une des marches le menant plus haut sur l’escalier de 
l’ascension spirituelle.  Dans la tourmente, avoir confiance 
que Dieu cisèle les consciences afin qu’elles deviennent de 
purs diamants constitue un réconfort inébranlable.

La simplicité du regard
La confiance fondée sur un optimisme métaphysique 
autorise une candeur lucide.  Rappelons que le mot 
«candeur» s’enracine dans le terme latin «candor» qui 
signifie blanc.  Ainsi, la transparence d’une conscience reliée 
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à Dieu permet de cultiver un regard confiant sur 
les événements qui jalonnent le parcours de 
vie d’une âme éveillée.  Pour celui qui reste fixé 
sur l’envers de la toile cosmique (ou la matière 
seule), les nœuds qu’il aperçoit ne sont ni beaux, 
ni signifiants.  Mais celui qui peut se hisser au-
dessus et contempler l’endroit de cette toile (en 
accédant aux réalités spirituelles) découvrira 
que tout a sa raison d’être et participe à la 
réalisation d’une vaste et magnifique réalisation 
d’ensemble.  Comment parvenir à cette 
«double lecture» (matérielle et spirituelle) des 
événements? 

Le philosophe néoplatonicien Plotin répond : en 
apprenant à simplifier son regard.  Pour cela, il 
convient de se déprendre des préoccupations 
strictement matérielles, d’entamer un 
mouvement de conversion intérieure, afin 
d’entrer dans «la course immobile» d’un 
voyage en Esprit.  Cette découverte des espaces 
métaphysiques requiert une vie pure et donc des 
exercices cathartiques.  Le miroir de l’âme doit 
être lisse, impeccable, pour pouvoir refléter les 
beautés immatérielles. En méditant sur de belles 
idées (des vertus par exemple), le disciple fait 
fleurir dans le jardin de son âme des semences 
de vérité.  Cette ascension intérieure s’opère de 
façon très progressive (sur des années, et même 
des vies).  Elle permet à l’homme de redécouvrir 
sa nature profonde qui est éternelle et unie 
à Dieu.  En méditant sur le principe premier, 
l’Un dont on ne saurait à la limite parler, l’âme 
parvient à dépasser l’appréhension strictement 
rationnelle pour activer sa sensibilité mystique 
ou son intuition spirituelle.  Tout en elle se 
simplifie, au sens où tout s’harmonise, s’apaise 
et s’éclaire.  Au contact de la Source, l’âme avec 
confiance se désaltère.  Pourvue d’ailes, cette 
âme aérienne reçoit la grâce de s’envoler vers 
le Très-Haut.  Et ainsi que le dit le Psaume 91: 
«Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut 
repose à l’ombre du Tout-Puissant».  C’est donc 
cette capacité à se relier à la Lumière divine qui 
permet à l’homme conscient de s’établir dans la 
confiance, car il se sait protégé, accompagné et 
guidé.

Abraham ou la confiance absolue en 
Dieu
Rappelons que l’étymologie du mot confiance 
renvoie à la «fides» (la foi, la créance, la 
croyance), d’où provient également le terme 
fidélité.  Afin de goûter à la sérénité qu’offre la 
confiance en Dieu, il convient de faire preuve 
de foi.  L’incrédulité ou le doute, en détournant 
du Père céleste, plonge l’âme dans l’isolement, 
les peurs et la méfiance.  Le sage épris de Dieu 
saura éviter ces écueils.  Sa confiance joyeuse, 
corrélée à une prudence vertueuse (et non 
pas frileuse), dessinera une révérence à Dieu.  
Mais l’on pourrait rétorquer qu’il est facile 
d’avoir la foi lorsque tout va bien.  Pourtant, 
lorsque le temps des épreuves arrive, l’homme 
a tendance à se sentir abandonné, incompris et 
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de régénérer l’âme en l’établissant dans une transparence 
intérieure, faite de douceur et de joyeuse confiance en 
l’Amour infini de Dieu.  Le cœur, une fois dépouillé de ses 
troubles et de ses atermoiements, de ses craintes et de ses 
colères, peut redevenir calme et confiant, simple et serein.  
Il ne peut y parvenir réellement que s’il se fait réceptacle 
de l’eau pure de la Source, véritable bain de jouvence qui 
redonne vie à une spontanéité enfantine.  Les couches 
de négations cumulées et d’endurcissements stratifiés se 
dissolvent lorsque le feu de l’Amour divin embrase une 
âme.  Dans le Mémorial, Pascal relate son expérience de 
fusion mystique à Dieu en ces termes: «Feu (…) Certitude.  
Certitude. Sentiment, Joie, Paix (…) Joie, Joie, Joie, pleurs 
de joie.»  Ce grand témoin de la foi invite toutes les âmes 
éprises d’Absolu à ne pas faillir, à poursuivre avec constance 
et ardeur leur pérégrination spirituelle pour bénéficier des 
Grâces inouïes qui comblent les âmes authentiques. 

Bienheureux les cœurs purs…
La confiance en Dieu, qui n’est autre que la foi, requiert tout 
d’abord une raison éclairée par des principes métaphysiques 
solides, ce qui permet d’enraciner la conscience dans un 
optimisme lucide.  Concevoir que tout contribue in fine à 
instaurer du Bien permet de cultiver une attitude positive, 
créatrice, généreuse, ouverte, tout en maintenant une 
vigilance avisée afin de ne pas tomber dans des illusions 
ou rêveries.  Le principal bénéfice de cet optimisme 
philosophique est de donner courage à l’homme de Bien 
car ses actions droites ne sont pas «peine perdue» dans un 
monde apparemment chaotique.  Derrière les désordres 
apparents se dessine une harmonie éblouissante à laquelle 
il participe.  Cette confiance en Dieu ne peut toutefois 
se contenter d’une approche strictement rationnelle, il 
convient de la fonder sur des exercices spirituels réguliers 
permettant peu à peu de simplifier le regard intérieur 
en s’en remettant le plus souvent possible à la volonté 
divine.  L’âme qui demande à Dieu de Le servir entre dans 
une véritable co-création, ce qui implique de sa part des 
efforts pour laisser advenir le meilleur d’elle-même, ne pas 
entraver les élans sublimes que Dieu lui insuffle.  L’intégrité 
est un prérequis pour que la conscience puisse ressentir 
l’influence que la Grâce exerce sur elle.  Un travail spirituel 
mené avec assiduité débouche progressivement sur des 
expériences mystiques de plus en plus bouleversantes, 
profondes et merveilleuses, offrant à l’âme une certitude 
inébranlable car vécue.  «Bienheureux les cœurs purs car 
ils verront Dieu», affirme Jésus-Christ dans les Béatitudes.  
L’espérance de découvrir ces félicités intérieures ne peut 
que réconforter les âmes nobles, parfois désemparées, leur 
redonner confiance en un avenir spirituel radieux, en les 
portant à reconnaître la présence de Dieu dans leur vie et 
à déceler les signes de son incroyable Bienveillance.  Dieu 
est Amour, donc la confiance en Lui et en ses adorables 
volontés est pleinement justifiée! 

misérable.  Une des clefs de l’enseignement du patriarche 
Abraham pour surmonter les épreuves est de se montrer 
inconditionnellement fidèle à Dieu, car c’est souvent après 
coup qu’advient un dénouement heureux.  Le philosophe 
Kierkegaard, dans Craintes et tremblements, médite sur 
l’épisode biblique relatif à la ligature d’Isaac (Genèse, 22).  
Abraham a obtenu sur le tard un fils légitime, Isaac, avec son 
épouse Sarah.  Ce fils qu’il avait tant désiré était toute son 
espérance.  Et pourtant Dieu lui demande de l’emmener sur 
le mont Moriah et de le sacrifier en holocauste.  Abraham 
ne regimbe pas, il ne doute pas, il grimpe sur le sommet 
de cette montagne et s’apprête à commettre l’irréparable, 
lorsqu’un ange l’arrête et remplace l’enfant par un bélier.  Ce 
n’était qu’un test de foi dont Abraham est sorti victorieux. 
Il représente aux yeux du philosophe danois un véritable 
«chevalier de la foi».  Abraham incarne la foi absolue, solide 
comme un diamant.

Une valeur d’audace
Bien entendu, cette épreuve si particulière n’est dévolue 
qu’à un très grand initié.  Mais à plus modeste échelle, 
chacun doit apprendre à sacrifier à Dieu ce qui lui tient à 
cœur, qu’il s’agisse de ses projets, de ses désirs, etc.  Dieu, 
qui est toute perfection, orientera la destinée de chacun 
de la meilleure des manières possibles.  Bien souvent 
une impossibilité ou un arrêt est une protection divine 
qu’il faut savoir reconnaître.  C’est ainsi que Ste Thérèse 
de Lisieux affirmait: «J’ai une si grande confiance en Dieu 
qu’Il ne pourra m’abandonner. Je remets tout entre ses 
mains».  Ce lâcher-prise permet à l’âme qui cherche à se 
perfectionner d’éviter de se tourmenter inutilement.  Il 
s’agit donc de s’en remettre régulièrement à Dieu, tout 
en agissant de son côté le mieux possible, en son âme et 
conscience, donc avec loyauté.  Cette confiance en Dieu 
n’est nullement paresseuse, mais honnête et audacieuse.  
Si l’homme de cœur a authentiquement fait tout ce qui 
était à sa portée pour servir Dieu, quand bien même il lui 
arriverait de manquer de force ou de clairvoyance, des 
anges interviendront pour le soutenir et l’aider afin de 
parvenir à bonne fin.  Les anges revêtent diverses formes, 
ils peuvent se manifester par une intuition, une rencontre, 
un signe, une vision ou un rêve, etc.  Le psaume 91 annonce 
à celui qui fait du Très-haut son refuge: «Aucun malheur 
ne t’arrivera, aucun fléau n’approchera de ta tente, car il 
ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies.  Ils 
te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte 
contre une pierre». 

La transparence du cœur
«Rien de grand ne s’est fait sans passion», soutient le 
philosophe Hegel, ce qui signifie que la raison dépourvue 
du moteur affectif reste impuissante.  Pour aller de l’avant, 
il convient de mobiliser sa sensibilité, ce qui permet à la 
conscience d’entrer en mouvement, de se départir de sa 
torpeur naturelle ou de son inertie confortable.  Lorsque 
l’Amour de Dieu touche le cœur d’une personne, l’émotion 
profonde qu’elle ressent lui donne un élan qui l’émeut 
autant qu’elle la meut. Une raison lumineuse et une volonté 
constante doivent être associées à un cœur pur afin de 
pouvoir véritablement servir Dieu.  Selon le philosophe 
Pascal «le cœur a ses raisons que la raison ne connaît 
point»,  ce qui signifie que Dieu est sensible au cœur et 
non à la raison.  Dès lors, la raison peut certes réfléchir à 
des sujets élevés, nous apporter de belles clartés, mais en 
dernière instance, c’est le cœur qui doit être touché, afin 
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SOURCE D’ÉVEIL
Devant la complexité de notre monde et face 
aux enjeux de notre temps, Jean-Claude 
Genel nous décrit l ’action subtile des nou-
velles énergies du Verseau.  Il indique com-
ment les identifier et les vivre au quotidien 
afin d’assurer la meilleure transition pos-
sible vers la réalisation des promesses de 
l ’âme.  Il rappelle les fondamentaux de la vie 
intérieure (penser par soi-même, écouter son 
intuition, se fier au ressenti…) et invite le 
lecteur à puiser dans les forces vives associées 
aux principaux centres d’énergie (chakras). 
 
Sortie août 2013 - Bon de commande sur demande 
à contact@entre-deux-mondes.fr

www.entre-deux-mondes.fr                               contact@entre-deux-mondes.fr
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remier signe d’Eau, le Cancer est très marqué par la 
Mère, car ces Eaux sont les Eaux fœtales.  Le Cancer reste 
également très proche de sa mère biologique. 

Sa planète maîtresse, aussi bien exotérique qu’ésotérique 
est la Lune.  Celle-ci lui octroie une intuition très forte.  Dans 
ce signe, on trouve souvent des médiums. 

Le Cancer aime tout ce qui concerne le foyer, il s’entoure 
d’amis qu’il invite très volontiers.  Il déteste critiquer qui que 
ce soit, trouvant des excuses à tout le monde; il est d’une 
extrême Tolérance.  Mais, derrière cet aspect de dévouement 
presque instinctif, se cache un égoïsme latent car le Cancer a 
besoin de se sentir aimé, il demande une attention constante 
aux autres et n’aime guère la contradiction.  Malgré cela, il 
reste d’une extrême Tolérance et se fait aimer des autres 
par ce comportement 
souvent gai et tendre. 

C’est un être rêveur, 
d’une extrême sensibilité 
qu’il tente de dissimuler 
sous une carapace.  Son 
besoin d’amour est 
surtout marqué par un 
manque presque total 
de Confiance en lui.  Il est 
craintif et rentre très vite 
dans sa coquille lorsqu’il 
pressent une altercation 
ou une sanction.  Il en 
résulte un être qui mûrit 
tardivement, se réfugiant 
dans les rêveries au lieu 
d’affronter la réalité 
dont il a peur.  C’est 
pourquoi cet être 
charmant, souriant, très 

LE  CANCER

tendre, fuit les contraintes, les aspects difficiles qu’il peut 
être amené à vivre et se réfugie dans le rêve.  Mais si on 
lui fait trop de remarques, surtout s’il les ressent comme 
injustes, il est alors capable d’entrer dans de très violentes 
colères qu’il regrette aussitôt et il se referme bien vite sur 
lui-même.

En tout premier lieu, il doit apprendre à se sécuriser, à se 
protéger afin de mûrir et de devenir non plus dépendant de 
sa mère (le plus souvent) ou de quelqu’un d’autre mais de 
lui-même.  Devenant autonome, il se plaira dans son travail.  
Les deux secteurs d’activité où il excelle sont la médecine 
et l’enseignement.  Il pourra devenir un très bon médecin 
ou un très bon professeur car il sait expliquer ce qu’il a 
compris.  Toutefois, cet accomplissement professionnel 

risque d’arriver assez tard 
dans sa vie car, entre le 
manque de Confiance 
en lui et l’indépendance, 
souvent affective, qu’il 
doit atteindre, le temps 
va passer, vite, parfois 
trop vite. 

Le Cancer, porte 
d’entrée des âmes
Le signe du Cancer est 
celui où l’âme s’incarne 
pour la toute première 
fois.  Nous sommes 
donc tous passés par ce 
signe car il est la porte 
d’entrée des âmes.  
C’est aussi peut-être 
pour cette raison que 
l’être est craintif, qu’il 
se réfugie dans ces Eaux 
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Chacun choisit la date, l’heure et le lieu de sa naissance, en fonction de ce qu’il souhaite 
expérimenter durant cette vie.  Mais nous avons tous déjà vécu plusieurs vies au cours 

desquelles nous avons travaillé pour manifester une valeur qui deviendra un acquis nous 
ouvrant à de multiples possibilités. 

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

que nous allons vivre.

C’est ce que le signe du Cancer nous montre ici.

Gilberte Françon

P
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sur les livres qu’il étudie à fond, il ne rêve pas.  C’est un 
orgueilleux qui cherche la clef de la libération définitive, qui 
ne veut plus être réincarné. 

Le Cancer n’en est pas là, il n’en est qu’au début.  Il lui faut 
apprendre à se séparer des autres, notamment de sa mère 
ou de la Mère, à prendre Confiance en lui.  Comme c’est un 
être empli de Tolérance, il va accepter que le Capricorne lui 
fasse la morale, quitte à ne pas la suivre lorsqu’il va mûrir et 
le Capricorne, en toute Simplicité, lui expliquera qu’il faut 
prendre Confiance parce qu’il a des possibilités.  Comme 
on peut le faire à un élève, un enfant − et c’est ce qu’est le 
Cancer −, il va lui faire un cours qui lui permettra de prendre 
Confiance en lui, doucement, sans brusquerie.

L’intuition si forte et si naturelle du Cancer va se révéler 
et le Capricorne qui la ressent comprend que ce que dit le 
Cancer est loin d’être stupide, qu’il voit les choses aussi bien 
que lui.  Il va alors s’habiller d’Humilité, qui est le but de 
cette incarnation, quand le Cancer manifeste la Confiance.  
En douceur, les deux signes ne s’opposent plus mais 
deviennent complémentaires. 

Évidemment, il faut du temps pour cela mais, chacun à sa 
manière, par sa façon de vivre et de comprendre ce qu’il vit, 
se rapproche de son opposé.  L’âme qui, en tout premier lieu, 
s’est incarnée dans le Cancer peut, par ce travail profond, 
atteindre son but: la libération!  Et c’est par le Capricorne 
qu’elle peut enfin prendre son envol de façon à pouvoir 
ensuite et de façon définitive, choisir entre revenir aider ses 
frères ou rester dans la Lumière Divine.  Bien sûr, cela ne 
se fait pas en une seule fois, mais qu’importe le temps? Il 
n’existe pas!

«À toi, Cancer, Je donne la tâche d’enseigner 
l ’émotion aux hommes.

 
Pour cela, Je te fais don de la Famille afin que 

ta plénitude puisse te rendre prospère».
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fœtales, qu’il a tendance à se refermer sur lui-même et qu’il 
lui faut du temps pour mûrir.  C’est sa première incarnation 
sur la Terre qu’il ne connaît pas et sur laquelle il se trouve 
“transplanté”.  Sans doute a-t-il peur de ce qu’il va trouver 
dans cet endroit inconnu!  Ceci n’est évidemment valable 
que pour la première incarnation, mais il se peut qu’il en 
garde des séquelles! 

La Tolérance l’aidera car il sera en général très aimé des 
autres puisque lui-même ne fait guère de reproches à qui 
que ce soit.  Acceptant la façon dont l’autre vit, il prend peu 
à peu Confiance en lui, se disant qu’il peut faire tout aussi 
bien que celui avec qui il travaille.  Sa très grande intuition, 
apportée par la Lune, l’aidera aussi puissamment en lui 
permettant de se sentir plus fort, plus mûr et il se rendra 
très vite compte que ce qu’il a ressenti très profondément, 
que ce soit au sujet d’un travail, d’une idée, d’une personne, 
etc., se réalise et lui donne raison.  S’il n’y a pas trop de 
contradictions dans les débuts de prise de conscience de 
ses possibilités, il va progressivement oser dire les choses 
telles qu’il les ressent et sa Confiance va se renforcer.  Il 
pourra maîtriser, contenir son émotivité toujours présente 
et vivre comme il l’entend, entouré des siens, car il aime 
énormément son foyer, qu’il soit natal ou conjugal, ce qui 
renforce encore sa Confiance en lui et en les autres. Il aura 
atteint son but: ne plus être dépendant de quelqu’un et 
affirmer sa personnalité au grand jour.

Que nous propose l’allégorie de Martin 
Schulmann?
«Astrologie Karmique  (Vol.1 «Nœuds de la Lune et 
Réincarnation»)» – Editions Sum - Hameau Coll. Astrologie  
(3 septembre 1999)

« À toi, Cancer, Je donne la tâche d’enseigner l’émotion aux 
hommes.  Mon Idée pour toi est de provoquer leurs rires 
et leurs larmes, pour que ce qu’ils vivent et pensent crée la 
plénitude au-dedans d’eux.  Pour cela, Je te fais don de la 
Famille afin que ta plénitude puisse te rendre prospère». 

On constate que l’allégorie confère en premier lieu au 
Cancer l’émotivité, mais que pour réaliser la plénitude, il a 
besoin de la famille qui a une extrême importance.  C’est 
elle qui lui permettra de comprendre que par la Tolérance, il 
peut se faire aider de ceux qui l’entourent et qu’eux-mêmes 
vont l’accepter, le tolérer et lui permettre ainsi de s’épanouir 
à son tour!  C’est elle aussi qui lui permet de devenir adulte, 
responsable, de se délier de son affectivité excessive et de 
conquérir son indépendance.  Sa famille lui est nécessaire 
mais il n’en est plus dépendant.  Il lui apporte joies ou pleurs 
car il a compris maintenant qu’il peut lui aussi sanctionner si 
nécessaire.  Il ne subit plus les contraintes comme il le faisait 
auparavant car il a Confiance en lui, en ce qui l’entoure.  Il 
est en quelque sorte libéré.

Cancer et Capricorne, opposés et 
complémentaires
La planète qui gouverne le Capricorne est Saturne, ce qui 
l’oblige à réfléchir profondément.  Il travaille sur des écrits, 
aime le silence, la solitude.  Le Cancer est tout le contraire.  
Quand il est avec ceux qu’il aime, il est heureux de les avoir 
autour de lui.  Certes, avec la Lune pour planète, il est un 
rêveur.  Ce n’est pas le cas du Capricorne!  Lui travaille 
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ean-Claude:   La façon dont nous voyons l’autre 
est primordiale.  Si c’est dans sa différence, il 
y a tout à parier que nous nous montrerons 
intolérants parce que nous l’aurons vu à travers 
le filtre de notre mental, de notre ego.  Nous 
l’aurons jugé en fonction de nos propres critères, 
de nos propres références.  Nous n’aurons donc 
perçu de lui que ce qui nous gêne, nous agace 
ou nous déplaît car nous serons restés au niveau 
de l’apparence.  Lors de notre enquête dans 
les rues de Québec, dans le cadre du tournage 
“Des valeurs à vivre”, les gens se demandaient 
si la tolérance est innée ou un sentiment qui 
s’acquiert.
Clément N’Gira Batware:  Si nous sommes des êtres 
d’amour, cela induit que la tolérance est un état naturel 
pour tout individu.  C’est à mon sens la valeur qui permet 
de se rencontrer soi-même grâce à l’autre.  Cette présence 
de l’autre nous “oblige” à être réellement à l’écoute de 
nous-mêmes car la tolérance doit nous préserver de toutes 
situations conflictuelles, désagréables, inévitablement 
présentes dans la vie.

JCG:  Quand il s’agit d’autrui, nos sentiments 
sont donc en “première ligne” et souvent mis à 
rude épreuve.  Notre esprit s’accommode mal de 
cette dualité qui, dans un premier temps, nous 
ferait confondre tolérance et non-jugement, 
tolérance et permissivité, tolérance et respect.  
Tant que nous ne sommes pas sensibilisés aux 
demandes de notre “âme” – indice tangible d’un 
travail intérieur – il est difficile de saisir toutes les 
nuances de la tolérance.  Cette valeur oblige à 
aller voir ce qui se trame en nous, mais peut-elle 
être un pont entre les hommes?
Clément N-B:  Je crois que la tolérance a le pouvoir de 
réunir les hommes au-delà de leurs différences.  En cela, 
elle fait partie d’un savoir-vivre universel et favorise la 
reconnaissance et le respect de l’autre dans toutes ses 
différences, en nous empêchant de coller des étiquettes 
sur ce que fait notre voisin.  Autrement dit, la tolérance 
nous évite de porter des jugements sur ses faits et gestes 
en écoutant comment l’autre résonne en soi.  Cette 
introspection naturelle est salutaire car n’oublions pas que 
l’intolérance est provoquée inconsciemment par la peur 
de l’autre.  La tolérance, elle, permet d’éliminer cette peur 
tout en cultivant le sentiment de sécurité personnelle.  Voir 
l’autre avec notre cœur, nous fait découvrir alors un autre 
“nous-mêmes”.

LA TOLÉRANCE
OU L’ART DE RECONNAÎTRE L’AUTRE
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JCG:  Quelqu’un qui vit avec les mêmes moyens 
que nous.  C’est le voir comme une personne 
qui chemine dans l’existence, en étant sujette à 
l’erreur, à l’ignorance et à la faiblesse, même si 
nous devons “combattre” les effets destructeurs 
que cela engendre.  Nous revendiquons notre 
couleur de peau, notre pays, notre niveau social, 
notre confession, etc., mais que devient tout cela 
au regard de la réincarnation?  Qui avons-nous 
été dans notre vie passée et qui serons-nous dans 
la prochaine?
Clément N-B:  La culture de la tolérance devrait commencer 
au berceau.  D’ailleurs, en Afrique, dès notre plus jeune 
âge, nous apprenons à vivre cette valeur.  Dans le domaine 
familial, la société traditionnelle africaine est organisée 
comme une entité indissociable. L’enfant “appartient” au 
groupe et il apprend très tôt à vivre en harmonie avec ses 
frères et sœurs utérins, ainsi qu’avec ses demi-frères et 
demi-sœurs issus d’un second ou troisième mariage de leur 
père.  La notion de famille étant très large, l’enfant s’habitue 
très rapidement à être respectueux et tolérant envers les 
différentes personnes qui constituent son environnement.

JCG:  C’est la meilleure façon de renouer avec 
l’histoire d’amour entre tous.  Cette valeur est un 
puissant stimulant pour notre intellect autant que 
pour notre âme.  Elle est une facette de l’amour 
inconditionnel qui a fait dire au Christ d’aimer 
ses ennemis.  Ce commandement ne s’adresse 

Clément N’Gira Batwaré, historien, écrivain et journaliste, 
a vécu l’intolérance dans sa chair lors des événements 

tragiques qui ébranlèrent son pays, la République 
Démocratique du Congo.  Installé à Montréal avec sa famille, 

il a reçu son ami Jean-Claude Genel pour dialoguer sur la 
tolérance, dans le cadre de la série “Des valeurs à vivre”.  

Jean-Claude Genel

J

Tant que nous 
ne sommes pas 

sensibilisés 
aux demandes 
de notre âme, 
il est difficile 

de saisir toutes 
les nuances 

de la tolérance.
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DES VALEURS À VIVRE
Des valeurs pour reprendre votre pouvoir personnel et ouvrir la porte au bonheur!

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

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

Vidéo “Tolérance” http://youtu.be/4zWaCorKGi8
Présentation  http://youtu.be/zHWp1a0JOnE
Courage http://youtu.be/ovUdyTzghKQ
Honnêteté http://youtu.be/2XvbKag-Gv0 
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que savons-nous?  Nous ne pouvons que 
progresser dans une vérité qui s’avère toujours 
plus insaisissable sous les éclairages nouveaux 
de nos prises de conscience.  Qui ne s’est jamais 
aperçu de la transformation de sa pensée, de 
l’élargissement de sa perception, d’un déclic dans 
sa compréhension qui repousse à chaque fois 
un peu plus loin ses limites?  Et heureusement 
d’ailleurs que nous nous transformons.
Clément N-B:  Ce processus nous fait vivre la tolérance vis-
à-vis de nous-mêmes!  Non seulement l’être humain est 
intolérant envers lui-même, mais plus encore, il ignore qu’il 
l’est.  Il ne sait même pas qu’il ne s’aime pas suffisamment 
et parfois même pas du tout.  Or, il devrait comprendre 
qu’il est essentiel pour lui de s’aimer d’abord pour pouvoir 
aimer l’autre.  Car, comment peut-on offrir à l’autre ce 
qu’on ne s’est jamais accordé?  Tout être humain devrait 
non seulement pratiquer la tolérance envers lui-même 
mais aussi – et surtout – commencer par se pardonner 
pour les méfaits qu’il s’inflige.  Alors, il lui sera plus facile de 
développer une attitude de tolérance et de pardon envers 
son semblable.

JCG:  La société moderne génère de plus en plus 
de violence et nous met au défi de vivre le pardon, 
mais le jeu en vaut la chandelle.  La tolérance et 
les onze autres valeurs sont intimement liées les 
unes aux autres jusqu’à former un savant tissage 
de sagesse.  Cela nous fait progresser dans la 
connaissance de nous-mêmes.  Tout être humain, 
dans sa force intérieure, n’est peut-être réellement 
divin qu’en exprimant les valeurs de son âme 
ou “qualités de cœur”.  C’est en développant la 
tolérance que l’on met en marche un mécanisme 
puissant qui consolide le courage et l’honnêteté 
et entraîne l’éclosion des suivantes.  Finalement, 
la tolérance invite à une meilleure relation avec 
l’autre…
Clément N-B:  …et elle permet surtout que chacun puisse 
manifester le meilleur de lui-même.  C’est en ce sens que 
la vie peut devenir merveilleuse.  Il ne dépend que du choix 
de l’humain de faire de cette planète un paradis.  Cela 
demande une maturité d’esprit, une conscience intérieure 
qui le poussera à remarquer que l’autre est tout simplement 
son semblable.  Il pourra ainsi le porter dans son cœur avec 
amour.  C’est en l’absence de cette valeur que chacun prend 
conscience de son besoin de l’autre pour développer les 
qualités dont traite cette rubrique.  Je dirai que notre avenir 
en dépend largement, tout autant que de savoir vivre avec 
la nature intelligemment.  Seule la pratique de ces qualités, 
qui sont l’expression véritable de l’âme, peut promouvoir 
le respect de la Vie et assurer l’unité et l’harmonie dans les 
échanges entre les personnes et les peuples.

pas seulement à notre cerveau, mais aussi à 
la conscience supérieure que nous sommes 
capables de manifester pour peu que notre vision 
du monde intègre davantage ce qui est de l’ordre 
de l’invisible.  Nous avons tous des difficultés à 
surmonter, des incompréhensions à régler, des 
frustrations à combler.  La tolérance est un levier 
pour ne pas faire de l’autre l’objet de nos craintes 
et nous faire accepter qu’il existe, qu’il a sa place 
et sa part d’amour à exprimer.  C’est aller au-delà 
du simple fait de tolérer.
Clément N-B:  En effet car tolérer n’est qu’une toute 
première étape, la partie “visible” de la tolérance qu’on 
porte en soi-même.  Tolérer doit devenir l’application, dans 
la vie de tous les jours, d’une profonde connaissance des 
êtres et des liens subtils qui les relient entre eux mais aussi 
avec les forces de notre univers.  La tolérance est une voie 
de sagesse et tolérer est cette sagesse en action.  Celle-ci 
demande nécessairement des efforts pour trouver, en toute 
circonstance, la bonne réponse en pensée, en parole et en 
action.  Si la tolérance authentique n’a pas de limites, tolérer 
se heurte toujours à celles de l’humain.  La tolérance demande 
une maturité intérieure qui conduit à une compréhension 
très fine de certaines situations ou attitudes.

JCG:  Cela implique de se regarder vivre et de 
savoir se remettre en question.  Il est nécessaire 
de connaître le mécanisme de nos peurs et de 
nos préjugés.  Tout ce qui nourrit l’ego prépare 
une forme d’intolérance car il nous est alors 
impossible de ressentir et d’apprécier les êtres à 
leur juste valeur.  Cela porte forcément préjudice 
à notre relation et la rencontre d’âme à âme est 
impossible.  Nous aimons tellement quand l’autre 
pense comme nous ! La tolérance commence 
par l’acceptation que l’on a tout à apprendre, à 
comprendre et à faire.  Alors seulement, peut-on 
se mettre à l’écoute de l’autre, sans chercher une 
quelconque prise de pouvoir.
Clément N-B:  La peur de l’autre masque de moins en 
moins une recherche continuelle du pouvoir et de contrôle, 
lequel pousse toujours à une autodéfense destructrice.  Ce 
contrôle consiste à imposer sa vérité, sa croyance, sa vision, 
son éducation, sa culture, etc. Je pense que la tolérance 
devrait être facile à vivre puisqu’elle est une qualité de cœur 
et que toute personne est, avant tout fondamentalement, 
un être d’amour.  Il faut donc pouvoir suivre les directives 
du cœur pour être naturellement tolérant envers ce besoin 
de contrôle.  La tolérance nous donnerait bien un peu 
d’humilité.

JCG:  En effet, notre orgueil nous fait trop souvent 
croire que nous sommes supérieurs à l’autre, 
qu’il ne peut rien nous apprendre.  Et d’ailleurs, 
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“Notre ami 
Clément 
nous a quitté 
voici quelques 
années.”
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llo, Docteur , ça ne va pas.

Voulez-vous que je vous aide?

Oui.
Au téléphone, c’est Elodie (prénom d’emprunt).  Elle 
m’appelle au cabinet en milieu d’après-midi (je la soutiens 
pour régler son problème de poids et je lui avais suggéré 
de le faire en cas de nécessité).  Je cerne rapidement la 
raison de son appel et son besoin d’écoute.  Elle accepte 
de reporter l’entretien téléphonique en fin de journée.  A 
l’heure convenue, je la rappelle et l’informe de ma nécessité 
d’un délai supplémentaire pour terminer les consultations.  
Enfin, disponible intérieurement et dans un environnement 
calme, le lien vocal est créé. 

«C’est à mon travail.  Je panique et je fais des gaffes.  Je 
n’arrive pas à me concentrer.  Je perds l’usage de mes 
compétences.  Je suis en période d’essai et un manager me 
crie dessus.»

Elodie est secrétaire commerciale, récemment employée 
sur ce poste.  Cependant, elle est déjà riche d’un parcours 
professionnel varié et formateur.

Dans son récit, j’observe ses émotions et ce qu’elle me 
décrit du comportement de cet homme.  Au sein de ses 
phrases, j’identifie des éléments neutres, simplement 
descriptifs, sans aucune notion d’interprétation.  A partir 
d’eux, je m’autorise à me faire une représentation partielle 
de ce qu’elle vit.

A sa dernière colère, le manager l’accusait d’avoir mal rangé 
un dossier en cours.  Elle n’avait pas à le ranger et il ne le 
retrouve pas dans le classement.  Elodie, gorgée d’émotions 
internes et bloquée par elles, regarde, coite, le dossier en 
question : il est là sur son bureau, disponible.  En effet, elle 
avait pris soin de le mettre à jour la veille au soir pour la 
réunion  hebdomadaire de l’équipe, comme cela lui a été 
demandé à son embauche.

Accueillir la colère…
Elodie souffre.  Chez elle, elle ne contrôle plus ses apports 
alimentaires et perd le sommeil.

Elle se renseigne dans le service et se plaint à la direction.  
Tout le monde lui confirme l’ancienneté des manifestations 
verbales de ce monsieur et son caractère irascible.  Il reste 
insaisissable car il tourne systématiquement les talons une 
fois ses esclandres jetés, laissant la personne agressée sans 
aucun moyen de lui répondre, même si elle en avait eu 
encore l’énergie.

«Comment vous sentez-vous?

– J’ai peur.  Je perds mes moyens.  Je sais que je suis 
compétente mais je n’arrive à rien.»

Elodie a de l’estime pour elle-même et elle a bien raison.  Dans 
sa situation, elle a la chance de s’appuyer sur ses expériences 
professionnelles antérieures.  Des réussites!  Elle a toujours 
assumé ses fonctions à la satisfaction de ses employeurs. 
Elle est certaine de ses qualités professionnelles.

«L’intensité de votre peur?

– 9/10

– De quoi avez-vous peur?

– De perdre ce poste.  Et bêtement en plus.

– Accepteriez-vous que nous explorions cette peur?

– Si vous le jugez utile, oui.

– De quoi avez vous peur en perdant ce poste?

– De ne plus subvenir à mes besoins, je suis seule.

– Et alors?

– De me retrouver à la rue... (Silence)... et de ne pas avoir la 
force de rebondir.»

La plus grosse peur d’Elodie n’est pas le fait d’une situation 
matérielle difficile mais de perdre tout moral, toute énergie, 
tout espoir.  Je lui reformule ses propos en utilisant le 
même vocabulaire qu’elle et elle me confirme ma bonne 
compréhension de ses pensées.

«A quelle probabilité estimez-vous la possibilité que cela 
survienne?

“ALLO, DOCTEUR, ça ne va pas.”
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Laurent DELACHERY exerce depuis dix ans 
la médecine de ville, l’ostéopathie, la nutrition 

et pratique l’autonomisation psychologique. 
Dix ans d’énergie bienveillante investie 

dans l’aide de l’humain, 
souvent pour accompagner la personne 

sur son propre chemin, parfois pour l’aider 
à sortir d’une impasse…

Laurent Delachery
Secrétariat:

sophie.delacherie@gmail.com
Tél. +33 03 86 52 56 43A

Pourriez-vous, 

Docteur,

  m’expliquer

 comment faire

 pour accueillir

 la colère 

de quelqu’un?
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offre d’une part ses compétences professionnelles 
et en même temps les qualités permanentes 
de sa personne (sourire, dynamisme, écoute, 
émotions, …).  Elle s’offre entière, certainement 
sans en avoir une perception éclairée.  Elle 
n’est pas l’un (le professionnel) avec l’autre (le 
personnel) selon une alternance horaire dans la 
journée (le professionnel au travail et le personnel 
à la maison).  Elle est un tout.  Résultat, quand 
la secrétaire est agressée, la part intime d’Elodie 
reçoit aussi l’agression.  Et cela interagit avec 
son histoire familiale et sa propre construction 
de personnalité basée justement sur son vécu 
familial. 

L’erreur est douloureuse quand nous faisons 
de notre histoire familiale notre seule histoire 
personnelle, sans comprendre les traumatismes 
qu’elle nous a légués, les enseignements sains 
qu’elle nous a transmis, et les compétences 
qu’elle a omis de nous transmettre.

Conséquence: la quiétude interne, qui mériterait 
d’être construite et étanchéifiée, est ébranlée et 
le système émotionnel fortement perturbé. 

Les heures de travail sont des heures de notre 
vie.  Nous venons de comprendre que nous 
vivons professionnellement à partir de notre 
personnalité.  Cette personnalité possède des 
compétences à entretenir et des incompétences 
à identifier pour les combler. 

Pendant la discussion avec Elodie, j’ai pu 
discerner un besoin d’apprendre de nouvelles 
habiletés de vie.  J’ai identifié la nécessité de 
réaliser l’exploration de sa peur afin qu’elle 
récupère de la sérénité.  Il est prévu de revenir 
sur ce point en consultation pour clarifier l’outil 
conceptuel que cela représente.  J’ai comme 
stratégie secondaire de lui faire développer des 
capacités de communication non violente envers 
elle-même et envers l’autre.  Certes, Elodie reçoit 
une agression, mais elle souffre en même temps 
de son manque de compétence à la gérer.  Elle a 
donc besoin d’éducation et de nouveau outils.

Le médecin du travail: un médiateur
Voilà qui me permet d’appuyer la réflexion que je 
veux développer: la souffrance au travail est un 
symptôme, une plainte.  Décrire ce que l’on vit, 
en identifier les conséquences, trouver des mots 
pour mieux préciser et classifier tout ce que l’on 
observe est fondamental pour s’alerter soi-même 
et alerter les autres, mais peut laisser aussi 
se développer une passivité observationnelle 
toxique.  Il est certes utile d’avoir des mots pour se 
plaindre, mais construisons-nous une démarche 
résolutive en se limitant à cet exercice?  Non. 

Exemple de définition observationnelle médicale 
de la souffrance au travail: «La souffrance au 
travail peut aller du simple malaise (remise en 
question de son orientation professionnelle) à la 
mise en danger de sa santé morale (harcèlement).  
Face à cela, le médecin du travail joue le rôle 
de médiateur entre l’entreprise et le salarié.  Il 
peut, à la demande du salarié, et si la situation le 

– Moins de 1%

– Admettez-vous qu’il y a 99% de chance que cela 
se passe autrement?

– Oui»

– Quelles solutions seront donc apparues?

...et elle me fait tout une liste, recontactant ainsi 
avec un fort degré de sécurité.

«Quelle probabilité qu’il n’y ait donc aucune 
solution?

– 0

– Comment évaluez-vous votre peur maintenant?

– 4/10

– Comment vous sentez-vous?

– Mieux, mon cerveau s’éclaircit et je me sens 
plus confiante.»

Nous célébrons ce bénéfice et révisons les étapes 
successives du raisonnement que nous avons 
partagé.  Je lui suggère de noter les éléments clés 
qui la soulagent le plus, pour prolonger le profit 
de notre entretien sur les heures et les jours à 
venir.

L’Elodie d’avant cette conversation, face aux 
agressions de son supérieur, se visualisait 
instantanément dans la rue, abattue, incapable 
de rebondir.  On peut comprendre son absence de 
réaction à cet instant, face à lui, par l’importance 
de la peur intérieure ressentie.  Cela explique ses 
blocages de réponse.  En ajoutant le fait que cet 
homme tourne de suite les talons pour disparaitre 
après ses attaques, l’impuissance est totale.

En prenant de ses nouvelles le lendemain, Elodie 
me confirme avoir mieux dormi et je constate à 
son débit vocal et à son timbre de voix qu’elle 
reconnecte avec un certain niveau de quiétude, 
cependant encore fragile.  Mais, Elodie a changé. 
Je le comprends en recevant cette question: 
«Pourriez-vous, Docteur,  m’expliquer comment 
faire pour accueillir la colère de quelqu’un?». 

Créer des liens pour exister
Cette réflexion met en évidence le nouveau 
positionnement mental d’Elodie.  Elle ne se définit 
plus soi-même à partir des critiques de l’autre, 
mais observe l’autre dans son comportement.  Elle 
arrête d’élever son niveau de perfectionnisme qui 
servait à rattraper une culpabilité artificiellement 
créée par ce personnage violent.  Maintenant, elle 
est capable de regarder le comportement de celui 
qui l’agresse.  Elle rend à César ce qui appartient à 
César.  Elle protège mieux son intériorité.

Je termine l’entretien ainsi: «Je suis rassuré 
de vous voir contacter une vision clarifiée des 
mécanismes de gestion de votre vie et si vous 
l’acceptez, nous aborderons cela pleinement à 
notre prochain RDV.»

De quoi Elodie souffre-t-elle?  Elle souffre de 
la violence d’un individu et d’une intériorité 
personnelle perméable.  Comme tout un chacun, 
Elodie offre sur son lieu de travail une globalité.  Elle 
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justifie, établir un arrêt de travail.»

C’est comme dire: «J’ai le pneu avant droit qui 
s’use sur ma voiture.  Il faut que je le change», et 
oublier d’en décrire la cause: «C’est un défaut de 
parallélisme».

A mes yeux donc, il est préférable de décrire 
les causes, d’énoncer les faits par des éléments 
décrivant l’origine des troubles. 

Un autre exemple: «Un chef me harcèle, il me 
dévalorise, je n’en dors plus, je me sens mal 
à mon poste» devient: «A six reprises sur ces 
derniers quinze jours, le chef du second service 
comptable m’a dit «Un escargot déshydraté 
avancerait plus vite que vous, je n’ai pas choisi de 
vous avoir comme secrétaire, vous êtes mollasse, 
quand allez-vous bouger?  Faut-il que je vous 
dé-mollasse?» car il exige que je lui fournisse 
les tableaux d’amortissement que ma collègue, 
actuellement en congé maternité, n’avait pas eu le 
temps d’élaborer.  Or, je suis toujours confrontée à 
la charge de travail de mon service, et je consacre 
l’intégralité de mon temps restant à la découverte 
des dossiers de ma collègue.  Ces tableaux lui 
sont nécessaires pour la clôture de l’exercice 
comptable dans deux mois. J’estime pouvoir les 
produire dans un délai de deux à trois semaines.  
Ce chef, ne connaissant pas mon sérieux et ma 
capacité de travail, est probablement inquiet, il 
pense qu’en les exigeant il les obtiendra plus vite. 
Il se sentira alors en sécurité.»

Mais aujourd’hui la communication qu’il mène 
avec moi comporte de sa part des exigences 
irréalistes et improductives.  A notre prochain 
entretien, je pourrai lui témoigner deux choses: 
d’une part ma compréhension de sa nécessité 
et de sa crainte, et d’autre part mon besoin de 
sérénité et de confiance pour être performante.  
Accueillir et nommer avec bienveillance sa 
vulnérabilité me permettront de créer du lien 
entre nous ce qui favorisera de sa part l’écoute 
de mes besoins.  Nous pourrons alors développer 
une stratégie commune.»

Commentaire:  Évidemment, c’est très idyllique 
comme propos, mais pas irréaliste ni irréalisable.  
Professionnellement, on serait en droit d’attendre 
cela du manager plus que de l’employée. 
Idéalement, des deux.  Certains chefs d’entreprise 
ont réalisé ce challenge.  Ils ont ouvert leur 
conscience et ont compris que l’homme n’est pas 
une ressource mais une finalité.  Des formations 
de Communication Non-Violente ont été suivies 
par le personnel et la hiérarchie, aboutissant à un 
épanouissement de tous.

Identifier l’agression…
La souffrance au travail est une réalité, mais 
toute souffrance provient d’une agression.  Je 
raisonnerai dès lors à partir de cette nouvelle 
vision: l’agression au travail.

Selon ma classification personnelle, l’agression au 
travail provient de trois domaines qui peuvent se 
cumuler et interagir entre eux par la voie de leurs 



conséquences: domaine physique, domaine physiologique, 
domaine psychologique.

J’entends par causes physiques d’agression: les charges 
matérielles manipulées (le poids), la sédentarité, l’ergonomie 
défaillante, la cadence de travail excessive, les objets 
contondants, l’exposition au froid, à la chaleur, à l’humidité, 
à la sécheresse, au vent, aux radiations, aux rayonnements 
lumineux, au bruit, aux allergènes, aux bactéries, aux virus, 
aux parasites, aux champignons, aux toxiques.  Tous ces 
éléments agissent sur notre corps, directement, d’autant 
plus qu’il est inadapté à ces fonctions professionnelles 
(constitution insuffisante ou corps mal entretenu).

J’entends par causes physiologiques d’agression: les 
amplitudes horaires (longues), les décalages horaires 
(travail constant de nuit), les variations d’horaires (les 
trois huit), les rythmes alimentaires bouleversés (sources 
d’hypoglycémies avec leur cortège secondaire de troubles 
d’humeur ou de concentration et de troubles physiques), les 
erreurs alimentaires (excès et insuffisances), les carences 
en micronutriments, le manque de sommeil, l’excès de 
repos, le manque de luminosité, le tabac, l’alcool, les autres 
drogues ou dépendances.

J’entends par causes psychologiques d’agression: le 
manque de sens ou d’utilité du travail, les harcèlements 
moraux ou sexuels, le manque de valorisation, le manque 
de reconnaissance verbale ou  pécuniaire, le manque de 
communication de qualité, le manque de capacité à gérer 
sa motivation ou ses émotions ou son estime personnelle, 
le manque de capacité à communiquer de manière 
constructive.

Pour en traiter les conséquences
Ces diverses causes s’entremêlent.  Un manque de 
sommeil peut créer une compensation alimentaire sucrée 
qui provoque dans les deux heures une hypoglycémie 
réactionnelle qui ensuite diminue la tolérance au stress et 
laisse émerger une agressivité, orientant vers de mauvais 
choix alimentaires et perturbant le sommeil.  La boucle 
est bouclée.  Et la qualité de ce que j’offre au travail est 
faussée.

Donc, on peut soi-même se mettre en mauvaise condition 
physique, physiologique ou psychologique pour travailler.  
Nos collègues ou supérieurs peuvent faire les mêmes erreurs. 
L’effet miroir fonctionne alors en amplificateur.  Quel que 
soit le point de départ, moi ou le/les autres, les réactions 
maladroites se succèdent.  Un cumul d’incompétences crée 
rarement la vertu, plus facilement la médiocrité.

Petit mode d’emploi de la vie
Pour Christophe Dejours «Les stratégies collectives de 
défense contribuent de façon décisive à la cohésion du 
collectif de travail, car travailler n’est pas seulement avoir 
une activité c’est aussi vivre: vivre le rapport à la contrainte, 
vivre ensemble, affronter la résistance au réel, construire 
ensemble le sens du travail, de la situation et de la 
souffrance».

L’origine de tout cela est encore antérieure:  c’est le manque 
d’éducation à vivre. 

Le système d’éducation nationale est défaillant 
actuellement.  Les familles le sont parfois aussi.  Les médias 
le sont pleinement. 

A mes yeux, l’éducation d’un être humain (d’un enfant par 
des adultes, d’un adulte par d’autres adultes ou par lui-
même) se définit ainsi:

Eduquer un être humain, c’est l’aider à: 

– devenir autonome dans la gestion de son estime 
personnelle,

– percevoir sa zone de quiétude émotionnelle intérieure 
inébranlable (la sérénité spirituelle),

– comprendre comment communiquer avec les autres de 
manière constructive et bienveillante (à partir de cette zone 
de quiétude),

– connaître ses besoins nutritionnels et corporels

et en même temps, l’aider à:

– acquérir les capacités d’exploiter son environnement à son 
profit sans que cela ne se fasse au détriment d’autrui ou de 
la Nature.

L’éducation nationale enseigne et n’éduque pas.  Elle 
enseigne des matières souvent stériles et provenant d’une 
perception archaïque de l’existence humaine à travers notre 
historique, sans laisser de place à un futur.  Le passé est le 
chemin de l’expérience.  Nos erreurs nous indiquent d’agir 
autrement.  Cet autrement, à nous de l’imaginer.  C’est pour 
cela que notre origine est notre futur. 

Ainsi, voici une liste de compétences contenues dans ce que 
je considère être «le petit mode d’emploi de la vie»:

Compétences physiques: assouplissements, activité cardio-
pulmonaire d’endurance, activité pour développer la 
tonicité des muscles posturaux et des muscles moteurs, 
hygiène corporelle, ergonomie fonctionnelle.

Compétences physiologiques: suppression des irritants 
(agents infectieux, allergisants, rayonnements (son, 
lumière, radiation), équilibre alimentaire (le bon aliment, 
en bonne quantité, au bon moment et de bonne humeur), 
entretien du système immunitaire, régularité des horaires 
de vie, bonne gestion du repos et du sommeil, utilisation 
de la luminothérapie, comblement des carences micro 
nutritionnelles (Fer, Vitamine D, Iode, Magnésium, Acides 
Gras Essentiels, Acides Aminés Essentiels, ...).

Compétences psychologiques:  connaissance et pratique 
de la gestion de la motivation, des émotions et de l’estime 
personnelle, compréhension de l’origine des blocages dans 
l’enfance et connaissance des étapes pour s’en libérer, 
connaissance et pratique de la communication autour des 
sentiments et des besoins (avec les autres, en couple et avec 
soi -même), connaissance et pratique des cinq langages 
de l’amour, perception de la sérénité par la libération du 
conditionnement négatif des acteurs médiatiques. 

Il est évidemment nécessaire d’associer à ces compétences 
personnelles des compétences techniques professionnelles 
spécifiques.  Ainsi, on pourra exercer son métier en pleine 
conscience, en tant qu’individu fonctionnel en rapport avec 
des individus eux aussi fonctionnels, en communion autour 
d’une activité productive, créatrice pour le genre humain.

Je suis ce que je pense
En résumé,  le travail étant en fait inclus dans notre vie, 
nous y projetons nos maladresses qui deviennent des 
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 agressions envers nous-mêmes ou envers les autres, et 
nous recevons des agressions par les maladresses des 
autres.  Nous souffrons de nos incompétences à vivre sur 
le plan personnel (physiquement, physiologiquement, 
psychiquement) et nous y subissons les incompétences des 
autres à vivre leur personnalité, et aussi l’effet miroir de nos 
incompétences que nous exerçons sur eux.

On ne vit pas ce que l’on fait, on vit la manière dont on 
le fait.  On le fait en fonction de ce que l’on est. Je suis 
ce que je pense!  Penser, dans sa forme de raisonnement 
philosophique et spirituel, me fait «être».  «Etre» a des 
besoins.  Il est fondamental de déterminer ce que l’on veut 
«avoir» (en restant vigilant au contentement de ce que l’on 
a déjà et en quoi le nouveau participera à notre bonheur).  
Puis de «faire» pour l’obtenir.  Donc, en partant de la qualité 
d’ «être», on peut définir quoi «avoir» et quoi «faire» pour 
l’obtenir, dans le contentement et la qualité de vie.

Le malheur provient du ressenti de la frustration de 
possession.  On regarde le vide de ce que l’on n’a pas et on 
fait pour «avoir» en oubliant l’utilité à l’«être».  Alors c’est 
«avoir» qui détermine ce que nous sommes et qui nous 
fait paraître (=«pas  être»).  Nos pensées (philosophiques 
ou spirituelles), devenues inutiles par l’éloignement de nos 
préoccupations et par l’oubli, nous déshabitent.  Ainsi, nous 
appauvrissons l’esprit et nous souffrons. La souffrance de 
vie se retrouve alors au travail.

Pour aider quelqu’un en souffrance, nul besoin d’écouter 
l’intégralité de son discours.  Son besoin d’expression est 
chronophage et une vidange totale est improductive.  Il 
peut en ressentir un soulagement réel et cela s’impose 
souvent en première étape d’écoute.  Mais il reste dans son 
manque d’habileté à se comprendre et à se soulager.  En 
décryptant le récit, on repère les outils dont la personne a 
besoin pour avancer.  Et à la première opportunité, après 
avoir validé son autorisation, on lui enseigne.  J’appelle cela: 
partir du factuel pour monter au niveau éducatif conceptuel, 
puis redescendre analyser le factuel grâce au nouvel outil.  
Le factuel est mal vécu par manque de connaissance 
conceptuelle.  De suite, le soulagement se produit.

Pour finir, j’observe que le pire dans la souffrance, c’est de 
l’évaluer en terme d’injustice.  En psychologie, l’injustice 
se définit comme un mécanisme mental d’interprétation 
empêchant le processus de résolution personnel.  La 
justesse des habiletés remplace favorablement l’évaluation 
prenant forme d’injustice.

Apportons-nous plus de douceur, ne serait-ce que pour 
montrer l’exemple.  Identifions nos manques et mettons en 
œuvre les compétences personnelles et relationnelles en 
pleine conscience de nos responsabilités.  C’est un chemin 
de bonheur.
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EDI@ME:   Dans tout processus, quel qu’il soit, 
il existe un déclencheur, quel a été le vôtre?
Marc Legros:  C’est un accident, la ruade d’un jeune taureau, 
à la veille de mes quarante ans, le jour de l’enterrement de 
François Mitterrand.  J’avais effectué des tuberculinations 
sur de jeunes taureaux dans une ferme.  Trois jours après, 
j’y suis retourné afin de contrôler les réactions.  Ce jour-là a 
marqué le reste de ma vie.  Dans la boue, les bouses et sous 
la pluie, je devais faire avancer les jeunes taureaux dans 
un couloir à l’aide d’une baguette.  A un moment, le chien 
du fermier a voulu à sa manière − un coup de croc! − faire 
avancer l’animal devant moi. Le taureau a alors envoyé une 
soudaine et violente ruade qui m’a touché en plein plexus.  
Je suis resté KO, debout, sans pouvoir respirer, pendant 
quelques secondes.  Puis, le réflexe de la respiration a de 
nouveau fonctionné, j’ai inspiré et la vie est revenue.  Plus 
tard, le fermier, plein d’humour, m’a dit dans la voiture: 
«A l’heure actuelle, Mitterrand doit avoir de meilleures 
couleurs que vous!».

Un jour, tu remercieras...  J’ai souvent répété: «J’ai eu 
mal trois jours et j’ai été mal trois ans».  Ce choc au plexus 
(chakras du cœur et solaire) avait en fait ébranlé toute 
ma vie.  Dans les jours qui ont suivi l’accident, un malaise 
grave m’a obligé à m’arrêter de travailler.  Alors, durant 
toutes ces années, s’est installé le cortège de la dépression 
et du mal-être.  C’est ce qui m’a permis, au travers de 
rencontres et de lectures, de m’ouvrir peu à peu à d’autres 
thérapeutiques.  J’appelle ça mon clin d’œil du destin!  Je 
pense notamment à cette sculptrice, rencontrée lors d’un 
congrès d’homéopathie quelques mois plus tard, Ute 
Bauer.  Cette artiste allemande sculptait les représentations 
des types de personnalité des remèdes.  En effet, chaque 
remède homéopathique est en liaison avec un certain type 
de personnalité: on est Pulsatilla, Phosphorus, etc.  Quand 
je lui ai raconté ce qui m’était arrivé, elle m’a dit: «Un jour, 
tu remercieras ce taureau d’avoir touché ton chakra».

Dis-moi où tu as mal...  Jusque-là, je n’avais eu aucune 
approche particulière de la médecine énergétique et 
l’homéopathie, que j’utilisais déjà, était seulement 
une pratique médicamenteuse alternative.  J’étais dans 
une mauvaise passe, ma vie personnelle et ma vie 
professionnelle, pour des raisons différentes, étaient en 

pleine crise, peut-être celle de la quarantaine.  Je décidai 
de faire établir mon thème astral par une dame vivant près 
de Tonnerre.  Ce fut, là aussi, une rencontre marquante. 
Elle me «prescrivit» la lecture de deux livres : le premier de 
Michel ODOUL «Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi» 
et le second «Message des hommes vrais au monde des 
mutants» (une initiation chez les aborigènes), de Marlo 
Morgan.  A partir de ce moment-là, ma vie a complètement 
changé et ma médecine aussi. J’ai compris qu’avec «rien», 
simplement mes mains, je pouvais agir. Mais ce «rien» c’était 
de l’énergie.  Je me suis aussi rendu compte de l’importance 
et de la force de la pensée dans le processus de guérison et 
je me suis tourné vers d’autres techniques thérapeutiques 
comme la pranathérapie, l’ostéopathie, etc.

M@:  Qu’est-ce qui a motivé cette ouverture sur 
les médecines énergétiques?
ML:  La réussite thérapeutique plutôt que l’échec.  Avec 
l’homéopathie, je n’étais pas entièrement satisfait. 
J’améliorais le mal-être mais sans réussir totalement à 
le traiter.  Quand quelque chose est «déglingué», ça l’est 
vraiment.  Puis, un jour, je me suis inscrit à une formation 
d’ostéopathie.  Parmi les enseignants, il y avait ceux qui 
étaient structurés, purs.  Il y avait aussi des énergéticiens 
dont un qui m’a particulièrement intéressé et dont j’ai suivi 
les enseignements.  Il préconisait, par exemple, de se mettre 
à distance de l’animal pour comprendre ce qui lui arrivait…  
Parmi les élèves, des ostéopathes équins venus chercher 
des recettes rapides et efficaces, il a créé un certain malaise.  
En revanche, c’est cette approche différente qui m’a le plus 
apporté et je l’ai progressivement maîtrisée.

M@:  Vous posiez-vous des questions avant cet 
accident?  Aviez-vous déjà des doutes sur votre 
pratique?
ML:  Il est vrai que cet évènement a été le tournant de ma 
vie, mais je n’étais pas toujours satisfait de ma pratique 
vétérinaire.  Tout jeune, comme je l’ai raconté dans le 
précédent article (medi@me n°3), j’avais été choqué par 
l’impuissance et le diagnostic d’échec d’un vétérinaire à 
propos d’un animal malade.  Déjà, à ce moment-là, j’avais 
ressenti le besoin d’explorer d’autres voies possibles 
de compréhension du mal-être de l’animal et de sa 
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pathologie. 

Rien, je ne donne rien!  Souvent, les gens 
viennent consulter chez moi en désespoir de 
cause.  Ils sont surpris de constater que ma 
manière de pratiquer est efficace et je suis satisfait 
de voir que, quand je m’intéresse à l’être, à son 
unicité, je peux avoir des résultats.  Il faut bien 
comprendre que ce n’est pas la patte de Bobby ou 
le nez de Médor que je soigne, mais un être à part 
entière. Je prends surtout en compte le couple 
formé par le maître et l’animal.  L’animal est, 
bien souvent, le révélateur du mal-être enfoui du 
maître.  Quand on me demande: «Pour mon chien 
qui a mal au bout du nez, qu’est-ce que tu me 
donnes?» Je réponds: «Rien, je ne donne rien».  Il 
est vrai que, par rapport aux autres vétérinaires, 
je suis un être à part.  Je préconise d’aller au-delà 
du soin de l’animal, rétribué, et de penser que 
l’on vit avec des êtres reliés entre eux dans un 
monde d’énergies interactives.  Mon expérience 
personnelle parmi les animaux domestiques m’a 
permis de constater que  le chat me semble être 
le plus avancé sur une échelle subtile.  J’appelle 
cela mon échelle du divin.  Un chat n’a pas mal à 
la patte, il est mal tout court.  Je suis intimement 
persuadé qu’avec cette capacité à ressentir ce 
qu’éprouve son maître, le chat est très évolué.  Il 
existe de tels liens entre la pathologie déclarée 
et la relation maître-animal que, dans ce cas, je 
commence l’interrogatoire par le maître.  Cela 
existe aussi chez le cheval, moins chez le chien.  
Je l’ai constaté dans ma pratique et j’en suis 
persuadé, dans certains cas, le chat vient sauver 
son maître au détriment de lui-même.  Il est dans 
la pensée de son maître qui va mal.  Quel est le 
plus grand amour que de donner sa vie pour celui 
qu’on aime?  C’est au-delà de l’animalité, c’est 
divin.

M@:  On peut alors se poser la question 
suivante: dans le processus de guérison, 
qui guérit?
ML:  Soi-même, grâce à l’énergie qui vient d’en 
haut et qui va provoquer un déclic.  Le thérapeute 
joue le rôle du déclic, il est l’élément déclencheur.  
Je suis convaincu que ma parole et mes mains sont 
des instruments au service de la guérison mais 
sans l’aide d’énergies supérieures, rien ne serait 
possible.  C’est le maître qui détient la clé. Il m’est 
arrivé de dire à quelqu’un: «Pourquoi voulez-

vous que votre animal aille mieux, puisque vous 
n’avez rien changé dans votre vie?».  Cela met en 
évidence tout le cycle des maladies idiopathiques, 
appelées autrefois psychosomatiques, qui minent 
autant les animaux que leurs maîtres.  Les maîtres 
parviennent plus ou moins bien à cacher de 
lourds secrets, aux autres, parfois à eux-mêmes 
mais pas à leur animal.  Ça ne fonctionne pas.  
Leur intuition est si développée qu’ils ressentent 
intensément ce poids sur le cœur (le chakra).  Ils 
sont si sensibles à la psyché profonde du maître 
qu’ils expriment son mal-être en de nombreuses 
maladies (le mal a dit).  Michel ODOUL nous dit 
ceci: «Savoir où ils ont mal pour trouver pourquoi 
le maître va mal».  Malheureusement, le maître 
refuse souvent d’accomplir des changements 
dans sa propre vie car les dommages collatéraux 
que ce changement entraîne sont quelquefois 
perçus comme trop violents et ne peuvent être 
acceptés.  Pourtant, quand le maître comprend et 
agit sur lui-même, l’amélioration est instantanée 
et c’est une telle source de libération et de bien-
être, pour l’animal, le maître et l’environnement 
proche, que cela en vaut vraiment la peine 
d’essayer!

M@:  Quelle explication pouvez-vous 
donner à un échec ou une résistance à 
la guérison?
ML:  Toutes les problématiques ne trouvent 
pas obligatoirement de solution, certaines sont 
trop lourdes à assumer pour le maître et pour 
l’animal.  Quand je vois un animal dont la maladie 
récidive et le conduit à la mort, je ne peux que 
constater.  Il existe des secrets si lourds à porter 
que les personnes ne peuvent se confier qu’à des 
thérapeutes spécialisés.  Quand un maître amène 
son animal en consultation – mais ne devrait-
on pas dire quand un animal malade amène 
son maître en consultation −, ce dernier est 
inquiet, envahi par des peurs et pas forcément 
ouvert à une approche énergétique du soin.  En 
général, parlant de son animal domestique, il me 
prévient: «Vous allez voir, il est stressé, agressif, 
on ne peut pas le prendre dans les bras, etc.».  
Je reçois beaucoup de chats en consultation.  
Ce ne sont pas des rebelles mais, comme je 
l’ai déjà dit, ils sont hypersensibles.  Quand je 
les sors de leur cage de transport afin de les 
mettre sur ma table d’auscultation, ils entrent 
dans ma sphère d’énergie.  C’est magique car 
juste avec mes mains, des paroles apaisantes et 
quelques soins énergétiques, ils commencent à 
se détendre et curieusement, leur maître en fait 
autant.  Ensuite, le dialogue peut commencer. 
Les gens n’en reviennent pas, je n’ai jamais eu 
de morsures.  Quand le chat est vraiment très 
atteint, très agressif, je lui prodigue quelques 
soins à travers la cage et je le garde à la clinique.  
Ainsi, tout en m’occupant de lui, je lui laisse du 
temps.  Cette séparation d’avec la cause de ses 
perturbations est nécessaire. Le maître voit que, 
sans médication particulière et quelquefois de 
façon spectaculaire, le chat se porte mieux ce 
qui peut provoquer le déclic qui libèrera une 
compréhension chez lui.  Quelquefois aussi, ce 
processus nécessite davantage de temps et de 
soins.
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enfoui du maître.

M@:  Voyez-vous une évolution dans la 
prise en charge des animaux domestiques 
ces dernières années? 
ML:  Certainement.  Pour nous, vétérinaires, il 
y a 40 ans, nous soignions principalement des 
animaux de ferme.  Ils avaient une utilité, un travail, 
et devaient être soignés pour être capables de 
l’exécuter: les chevaux pour le labour, les chiens 
pour la chasse ou les troupeaux, les chats pour 
manger les souris et les rats dans les greniers!  Les 
animaux de compagnie existaient peu dans les 
campagnes. Quand la rage est apparue et a été 
prise en compte, les propriétaires de chiens ont 
été obligés de les faire vacciner.  Ils se sont alors 
rendus compte que médicaliser, c’était s’occuper 
de leurs animaux, prendre soin d’eux.  Peu à peu, 
leur regard a changé.  Je me souviens, au début 
de ma carrière, j’ai vu un fermier amener un chat 
très abîmé par une machine, pour le faire soigner.  
Autrefois, on l’aurait achevé d’un coup de fusil.  
Mon patron m’a fait remarquer: «Le monde est 
en train de changer!».  Maintenant, les animaux 
investissent de plus en plus la sphère intime de 
leur maître.  Ils rentrent dans la maison, sont plus 
petits pour être transportés partout et vivent 
de plus en plus dans l’intimité de la famille.  Les 
maîtres sont bien davantage attentifs au bien-
être de leur animal.  Les interrelations sont plus 
importantes, chacun vivant ou ressentant la vie 
de l’autre.

M@:  En conclusion, vous arrive-t-
il de parler aux animaux, d’avoir des 
«conversations»?
ML:  (rires !)  Non pas encore!  Je ressens plutôt 
les réponses, quand j’approche la réalité de ce 
qui se passe, je reçois alors des regards qui me 
disent: «Merci, tu m’as compris et tu vas enfin 
me libérer».  Il est évident aussi que je parle 
en pensée à l’animal. Je connais la force de la 
pensée et je fais passer des messages.  Le chat 
semble toujours être le plus réceptif, comme s’il 
comprenait que je prends en compte ce qu’il 
exprime dans sa pathologie.  Il secoue la tête et 
évacue les mauvaises énergies accumulées.  C’est 
intuitif de part et d’autre.  L’animal est authentique 
dans son fonctionnement, il ressent le véritable 
problème de son maître et sa souffrance.  Il 
ne s’attache pas aux fausses bonnes raisons 
données (travail, stress, fatigue etc.) mais au 
problème racine qui resurgit sous ses différentes 
formes.  Les gens essaient souvent de “noyer le 
poisson” (rires), mais l’animal ne s’y trompe pas 
car il ressent intensément le véritable problème 
enfoui.  Aux maîtres responsables de découvrir et 
d’accepter qu’un thérapeute leur fasse découvrir 
cette raison première, même si cela doit 
entraîner quelques inconvénients auxquels il faut 
faire face avant d’en recueillir tous les bienfaits!  
Tout cela fonctionne naturellement.  Pour le 
thérapeute, il suffit simplement d’être à l’écoute, 
d’être dans cette dimension d’amour qui appelle 
tous les talents, qui déclenche les intuitions, les 
compréhensions.  Il faut être dans la présence. 
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ette locution latine qui signifie «d’abord ne pas nuire», 
attribuée à Hippocrate (moins 400 avant J.C.) ou en tout 
cas à ses enseignements nous met face à face avec le bien-
fondé de toute action dite thérapeutique.

Il n’est pas dit: «D’abord soulager, guérir.  Non!»  Il est 
dit: «D’abord ne pas nuire…», autrement dit en langage 
d’aujourd’hui: n’en rajoutez pas une couche! 

Cette question revient de façon brûlante dans notre 
actualité (retrait de certains médicaments tels Médiator, 
pilule contraceptive, etc.).  Cependant, comme nous le 
verrons, elle ne concerne pas seulement la pharmacopée.

Traiter la cause ou les symptômes?
Les effets secondaires, voire nocifs, de bien des médicaments 
ne sont plus à démontrer et demeurent au cœur de bien 
des débats actuels (rapport bénéfices/effets secondaires).  
Au nom d’une “certaine efficacité symptomatique”, on a 
accepté bien des conséquences secondaires, à court ou 
moyen terme, qui s’avèrent de plus en plus inacceptables.

C’est parce qu’elle ne s’adresse pas à «un tout» que la 
médecine, croyant faire des progrès, fragilise encore plus 
un équilibre, une harmonie individuelle déjà malmenée.  
D’où provient ce déséquilibre?  Quelle est l’origine du 
symptôme?  Comment se met en place la maladie?  C’est 
une autre question que nous laisserons de côté dans cet 
article pour nous consacrer aux thérapeutes (et donc pas 
aux seuls médecins) et à l’action thérapeutique.

Avant d’absorber des potions, des remèdes, des huiles 
essentielles, des compléments alimentaires, etc., il s’est 
passé bien des choses pour le “patient-client”.  Ces 
prescriptions ne sont que le dernier maillon de la chaîne.  

Or tous les maillons sont concernés par ce «primum non 
nocere» et les effets secondaires de la pharmacopée ne 
sont pas les seuls.  Il en est à mon sens de plus dévastateurs 
encore.

Apprendre à être 
Tout au long de mes études médicales, puis de mon exercice 
libéral en tant que médecin, j’ai été ahuri, abasourdi, 
par l’absence de considération apportée aux malades 
et les dégâts monstrueux occasionnés par la parole du 
«référent».

Je fais partie d’une génération qui a connu à l’hôpital, les 
salles communes avec la visite du patron et de son équipe, 
tous autour du lit du malade disposé au milieu de la pièce 
commune, etc.  Mais ces attitudes et les dégâts qu’elles 
occasionnent sont toujours présents et il n’y a qu’à lire 
certains livres récents de médecins, ou de patients, qui 
témoignent de leur vécu.

Aussi, rapidement, la voie de la déviance (qui s’écarte de la 
norme) s’est imposée à moi et par mes formations diverses, 
j’ai tâché de pallier ce que je considère être un handicap et 
un non-sens dans la formation médicale.

Avant de recevoir une prescription, le patient consulte. 
Il rencontre donc un être humain qui est, qui parle, qui 
interroge, examine, palpe, etc...  C’est donc à chacune des 
différentes étapes de la consultation, chaque strate de cette 
relation, que s’applique pour le thérapeute ce «primum non 
nocere».

Alors, apprendre à écouter: oui!  Prendre le temps de parler, 
d’expliquer fait partie de l’art thérapeutique, plus encore 
ÊTRE car tout thérapeute est porteur de ses craintes, de ses 
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peurs, de ses limitations et les rencontrera.  Au travers de 
ses patients, il sera mis face à ses parts d’ombre.

En conséquence, il est nécessaire que tout thérapeute, 
médecin y compris, «balaie devant sa porte» pour qu’au 
moins s’inscrive dans sa relation thérapeutique ce «primum 
non nocere».  Point n’est besoin d’être psy, ce n’est 
pas seulement de cela dont il s’agit.  L’interpénétration 
relationnelle existe dans tout acte thérapeutique et se 
cacher derrière une technicité, certes nécessaire, est une 
fuite, voire une faute professionnelle.

Dans la relation, être en vigilance
Comme j’aime à le dire, n’oublions pas que: 

1) Le thérapeute ne peut amener, accompagner le patient 
là où lui-même n’est pas allé.  S’il est tétanisé par la mort et 
son cortège d’interrogations, comment peut-il l’aider? 

2) Plus on se tourne vers une thérapie alternative, 
énergétique, subtile, plus il est important de «bien voir» le 
thérapeute et non sa technique car c’est peut-être là que le 
«primum non nocere» est le plus souvent oublié.

Les effets secondaires ne sont pas seulement ceux des 
médicaments, ce sont aussi ceux des paroles, des regards, 
des attitudes et aussi ceux des empreintes énergétiques.

Alors que faire?  Comme procéder?  Dans ce domaine, je 
ne puis que témoigner de mon propre cheminement.  A 
ce jour, tous les outils que je possède sont disponibles en 
permanence, indissociables, ils font partie de ma façon 
d’être.  Cependant j’utilise pratiquement toujours − et 
même si le verbe utiliser ne convient pas pour ce qui est 
un état d’être −, la méthode du Docteur Hew Len Ialeakala 
plus connue sous le nom de Ho’oponopono(1).  Ainsi, en 
permanence, il est possible de résoudre nos problèmes et 
nos conflits, de nettoyer les programmes et les croyances 
limitatives et, dans le même temps, de participer à la 
guérison des patients tout en respectant ce «primum non 
nocere».

J’insiste pour dire que cela ne me rend ni aveugle ni ignorant 
et qu’il n’y a aucune contradiction avec tous mes acquis 
y compris et surtout mes acquis médicaux.  D’ailleurs, 
depuis toujours, je témoigne et enseigne qu’il n’y a aucune 
opposition entre les thérapies, elles sont complémentaires 
et imbriquées.  Mais c’est là un autre sujet.
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(1) Ho’oponopono:  tradition sociale 
et spirituelle de guérison venue des 
anciens Hawaïens (Polynésie).
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(praniques)

André Masson
Docteur en Médecine

 
Consultant thérapeutique

Tout ce qui ne parvient pas à la conscience
revient sous forme de destin.

K. G. Jung

www.andre-masson.fr

21

Matière et Conscience

La revue de l’U.L.V.  www.universite-libre-des-valeurs.com  
MEDI@ME N°5 Juillet-Août 2013



La revue de l’U.L.V.  www.universite-libre-des-valeurs.com  
MEDI@ME N°5 Juillet-Août 2013

LA MAGIE DE L’EAU
ACTIVEZ VOTRE POUVOIR SACRÉ
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u’est-ce que l’eau?
Cette eau est primordiale pour l’être humain.  Elle couvre 
les 3/5 de la planète, représente 70% du corps humain, 85% 
de notre cerveau et même 99% de la cellule humaine.  C’est 
aussi, aux dires des scientifiques, leur plus grande énigme.  
En 1988, Jacques Benveniste a découvert qu’elle est capable 
d’enregistrer de l’information et de la restituer; mais il 
faudra de nombreuses années avant que cette connaissance 
soit reconnue.  L’eau est aussi un liquide structuré, le seul 
capable d’intelligence et d’organisation.  C’est ce que 
montre le chercheur japonais Masaru Emoto qui, avec des 
photos de cristaux d’eau, met en évidence l’influence que 
peut avoir la musique ou les mots sur celle-ci.

Les différentes symboliques de l’eau
Carole Sédillot nous a d’abord rappelé que le symbole 
est la fonction en nous qui permet la reconnaissance: on 
ne cherche pas le symbole, on le trouve parce qu’il est en 
nous et qu’on le reconnaît, même si on l’ignore.  En nous, 
quelque chose est prêt et laisse émerger le message que 
l’on comprend ou pas, selon que l’on sait, ou non, faire 
un lien avec la réalité du vécu.  Carole nous rappelle aussi 
que rien ne peut être abouti dans la réalisation si nous n’y 
mettons pas une intention.  La qualité de l’intention est en 
correspondance avec la qualité de la forme, de la réalisation.  
C’est ce que les travaux de Masaru Emoto démontrent avec 
les expériences qu’il a conduites sur la cristallisation de l’eau: 
grâce à des musiques classiques ou des mots aux belles 
vibrations comme «Amour» et «Gratitude», les cristaux 
sont magnifiques alors que des musiques déstructurées ou 
des mots négatifs les enlaidissent et les déforment.

L’eau est un des 4 éléments − Air, Feu, Eau et Terre − qui sont 
en lien avec les élémentaux et qui représentent la Vie.  L’eau 
nous permet de passer du profane au sacré; il s’agit toujours 
de la même eau et c’est l’intention qui la positionne à un 
niveau ou à un autre.  Nous devons nous réapproprier l’eau 
afin de devenir fertiles et féconds.

En astrologie, les 3 signes d’eau sont le Cancer, le Scorpion 
et les Poissons. Ils représentent 3 eaux différentes, 
de 3 niveaux différents.  Le Cancer correspond à une 
eau matricielle, celle de l’origine, de la naissance; elle 
correspond à l’émotion naissante en nous.  Le Scorpion 
est une eau alchimique, exigeante, une eau de mort pour 

Jean-Claude Genel nous a proposé, le 28 avril à Paris, un 
colloque autour de l’eau et sa magie.  A ses côtés, Carole 

Sédillot y a évoqué les aspects philosophique, symbolique 
et spirituel de cet élément et Dominique Jacquier, 

hygiéniste-naturopathe, a fait le lien entre notre corps et 
l’eau, écho de nos émotions et guérisseur puissant.

   Tania Cholat ET Geneviève DijouxQ
renaître.  C’est l’eau de transmutation.  Les Poissons sont 
une eau océanique, universelle, cosmique.

Vivre l’eau en nous, c’est vivre une alchimie qui nous permet 
de prendre notre place d’individu dans le collectif.  Or, en 
alchimie, l’Albedo, l’œuvre au blanc, est une eau principe 
en nous, une eau purificatrice. 

D’autres symboles correspondent à l’eau.  Ce sont la Lune 
et l’Argent.  L’eau est également associée au 2 qui, dans 
la symbolique des nombres (différente de la numérologie), 
signifie la visibilité de l’eau: quelle conscience ai-je de cette 
circulation énergétique en moi?

En tarologie, on retrouve l’eau chez la Papesse, la Grande 
Mère qui a la connaissance de la nature.  Dans son grand 
livre, certains chapitres sont liés à l’eau.  Elle nous invite à 
nous interroger: qu’ai-je mis en conscience de mon savoir 
ou de ma connaissance (qui allie le savoir et l’expérience) 
de l’eau?

En mythologie, c’est Neptune en nous, la rencontre avec 
l’eau océanique qui représente l’intuition, la fonction 
médiumnique.  C’est la force de l’émergence.

Carole ajoute quelques remarques supplémentaires: 

– L’écriture fluide, ronde, plastique peut être qualifiée 
d’écriture-eau, 

– Un visage rond, dilaté, souple sera considéré comme un 
visage-eau,

– Une main souple et qui a de la détente sera aussi considérée 
comme une main-eau.

Plus tard dans la journée, elle nous a fait participer à une 
expérience avec les 6 lames du Tarot qui offrent un aspect 
eau, à savoir le Bateleur, la Papesse, Tempérance, l’Etoile, 
la Lune et le Monde.  Chaque participant a tiré une de ces 
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6 lames et écouté quelle énergie de son corps elle faisait 
résonner en lui, en fonction de sa symbolique.  Ensuite, 
Carole a donné les explications suivantes. 

Lame I: Le Bateleur – Avec cette lame, nous sommes au 
début de quelque chose.  L’eau se trouve parmi les autres 
outils dans le petit gobelet qui deviendra une coupe dans 
les lames ultérieures.  On remet l’eau sur la table pour 
redémarrer quelque chose.  C’est aussi l’eau en nous 
(notre âme et nos émotions), une impulsion qui demande à 
émerger, le désir de donner vie à un projet. 

Lame II: La Papesse – L’eau n’y est pas évidente: à quelle 
page se trouve-t-elle dans le livre?  Dans quel chapitre?  À 
quelle ligne?  Il s’agit de retrouver quelque chose que l’on 
a déjà appris, que l’on sait déjà 
et qu’il nous faut découvrir et 
relire.  A quel niveau cette eau 
parle-t-elle de moi?  Cette eau 
nécessite d’avoir rencontré 
nos propres émotions et de les 
avoir travaillées. Je transmets ce 
que je suis qui représente bien 
davantage que ce que je fais.

Lame XIIII: Tempérance – Cette 
lame représente le féminin en 
tant que principe.  Ses ailes 
symbolisent le dépassement 
de la matière pour contacter 
l’espace sacré.  Les deux cruches 
évoquent un transvasement, la 
circulation de quelque chose 
qui alimente, nourrit, tels les 
différents fluides qui circulent en 
nous dans le visible et l’invisible.  
Cette lame montre l’équilibre, 
la douceur, la souplesse, une 
certaine écoute mais sans excès, 
le partage.  C’est la circulation 
matérielle et spirituelle qui a 
besoin de s’exprimer dans notre 
eau.  Tempérance est aussi la 
valeur qui est liée au chakra de 
la gorge, au verbe: on dit ce que 
l’on sait juste parce qu’on l’a 
vérifié par l’expérience. Le mot 
est purificateur; il harmonise.

Lame XVII: L’Etoile – Cette 
lame contient visiblement les 
4 éléments.  Le personnage est 
une femme à genoux et nue; elle 
tient dans chacune de ses mains 
un vase rouge.  La main gauche verse l’eau sur la terre 
tandis que la main droite verse l’eau dans l’eau, créant ainsi 
un ruisseau qui remonte à la source;  c’est un retour aux 
origines, à notre mémoire.  La source n’est jamais tarie, 
elle est un enrichissement: avec cette eau-là, j’enrichis la 
terre, l’être incarné que je suis.  L’Etoile me maintient en vie 
et donne du sens à ma vie. C’est ma capacité à être relié à 
l’espace du cœur qui donne du sens à ma vie.

Lame XVIII: La Lune – Cette lame symbolise le grand 
féminin décliné sous tous ses aspects.  Dans le plan d’eau, 
une écrevisse qui rappelle l’eau du cancer, matricielle 
représente l’inconscient dans toute sa dimension, un accès 
à nos profondeurs, à la petite mémoire, celle qui contient 

notre patrimoine, ce qui est inscrit dans notre histoire mais 
qui n’est pas notre histoire.

Lame XXI:  Le Monde – Dans une position similaire au Christ 
en gloire, une danseuse tient le centre de la lame. La baguette 
dans sa main droite symbolise le masculin et le coquillage 
dans sa main gauche, le féminin.  C’est Hermaphrodite, l’être 
accompli qui a unifié les contraires.  Elle est entourée des 4 
évangélistes symbolisés (on y retrouve les 4 éléments):

Saint Luc, c’est le Taureau, la Terre, le Printemps,

Saint Marc, c’est le Lion, le Feu, l’Eté,

Saint Jean, c’est l’Aigle, l’Eau, l’Automne, 

Saint Mathieu, c’est l’Ange, l’Air, l’Hiver.

Le 5ème élément, c’est l’Amour, 
la valeur du féminin qui est en 
l’être humain, l’aboutissement, 
l’achèvement, la circulation de 
l’eau, la connexion avec l’âme en 
soi.

Les interactions de l’eau 
avec notre corps
Dominique Jacquier, de son 
côté, nous a fait partager ses 
connaissances et son expérience 
à propos de l’importance de 
l’eau pour nous et notre santé 
physique et mentale.  L’eau 
est dominante dans notre 
corps.  Elle est en nous; son 
mouvement perpétuel symbolise 
le mouvement de la vie.  Elle 
est aussi autour de nous, dans 
la nature et dans l’air que nous 
respirons.  Sa mission universelle 
est d’être une messagère divine.  
Elle accueille, reçoit, mémorise, 
transporte et surtout partage.  
Elle rencontre tous les éléments 
de notre corps et favorise 
l’échange des informations.  
L’eau métabolique véhicule 
les éléments nutritionnels et 
effectue aussi un nettoyage par 
l’élimination.  

Notre corps est la résultante 
de notre manière d’être et de 
penser qui doit être consciente.  
Si elle ne l’est pas, l’eau qui a 
une conscience universelle et est 

en relation avec notre psyché nous rappelle à l’ordre dans 
notre corps.  Si on est bien pensant, on est bien portant. 
L’eau entre en résonance avec notre pensée et la répartit 
dans tout notre corps; elle est l’intermédiaire entre tous les 
mondes subtils et la matière.  Nos manières d’être peuvent 
même influencer la structure de nos molécules d’eau en 
positif comme en négatif car l’eau est aussi en lien étroit 
avec nos émotions; or le monde émotionnel nous permet 
d’être à l’écoute.  L’eau nous permet donc de rencontrer 
l’intime de qui nous sommes.  Elle garde la qualité vibratoire 
de l’émotion vécue dans l’événement dans des «capsules», 
sorte d’enregistrement du vécu lui-même mais aussi de la 
vibration de l’émotion avec laquelle on l’a vécue.  Certains 
organes de notre corps entrent en résonance avec cela. 
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eaux vivantes: l’eau de mer, les jus de fruits et de légumes 
crus les plus colorés.  Les eaux minérales sont des eaux de 
cure qui ne doivent être consommées que temporairement. 
Il est également bénéfique de faire de temps en temps une 
cure de jeûne hydrique.  Marcher en extérieur et/ou prendre 
des bains hypercaloriques génèrent la transpiration et, 
suivis d’eau froide sur les jambes et de repos bien couvert, 
favorisent les échanges dynamiques entre le chaud et le 
froid.  Il est bon d’alterner chaud puis froid sans toutefois 

rester longtemps dans le froid.  
Notons aussi que les plantes en 
infusion favorisent le drainage 
et que la méditation et la 
relaxation sont des éléments 
complémentaires importants. 

Éclairage et expériences 
mystiques
Jean-Claude Genel est 
intervenu régulièrement au 
cours des exposés de Carole 
Sédillot et de Dominique 
Jacquier.

Tout ce que nous vivons 
est symbolique, mais nous 
ne savons pas toujours 
l’interpréter. Quand nous 
prenons conscience, nous 
«com-prenons»  qu’il y a 
un envers à notre décor ou 
qu’il nous faut considérer 
l’autre côté du voile, selon la 
terminologie de chacun.  Dans 
la vie quotidienne, chaque 
scène, même insignifiante en 
apparence, a du sens si nous 
nous donnons la peine de le 
chercher.  Regarder au-delà 
des apparences permet de 
trouver la Volonté et ainsi de 
rencontrer la Beauté.

La maladie est un message 
envoyé par l’âme, via le corps, 
pour nous aider à nous purifier.  
Jésus était appelé «le Vivant»;  
Il est venu éveiller l’humanité, 
élever l’âme à un autre niveau 
de conscience.  Nous sommes 
actuellement appelés à rendre 
le Vivant de notre corps.

Jean-Claude Genel nous a 
donc invités à prier pour 

purifier notre corps, comme certains sages ont prié auprès 
de lacs pollués pour en purifier l’eau.  Les mots «Merci» et 
«Gratitude» ont un pouvoir puissant d’activation positive de 
l’eau parce que dire merci, c’est donner de l’Amour. 

Il nous a, par ailleurs, fait participer, au cours de la journée, 
à 3 expériences avec de l’eau qui avait été activée lors de la 
soirée de Wesak, grâce à l’énergie du Christ et du Bouddha, 
et renforcée par la vibration des bols de cristal.  Par trois 
fois, nous avons donc bu de cette eau, en écoutant une 
prière à la Mère.  Puis des bruits d’eau – pluie, cascade, 
ruisseau, vagues… − nous ont amené à observer ce qui se 

Les reins enregistrent nos peurs et nos angoisses.  Le foie 
est le siège de la colère en lien avec la valeur courage : la 
colère nous donne le courage de faire face.  Les poumons 
sont en connexion avec la tristesse, le chagrin.  Le chagrin 
est souvent silencieux parce qu’on n’arrive pas à transmuter 
certaines peurs qui paraissent injustes.  L’ADN est seulement 
réactif et non actif; il devient actif si nous nous mettons 
en mouvement.  Nous retrouvons alors la notion de libre 
arbitre.

La guérison dépend de 
nous
Nous devons apprendre à 
nous guérir.  Le principe de 
guérison n’est autre que 
le principe d’amour.  La 
guérison est un apprentissage 
de l’amour de soi et le 
corps nous guide dans cet 
apprentissage.  La thérapie 
allopathique ne fonctionne 
plus aujourd’hui parce que 
c’est l’heure de nous révéler 
et de cesser de fuir notre 
énergie de guérison.  Il nous 
faut chercher l’origine de 
nos maux pour les mettre 
en mots, c’est-à-dire les 
conscientiser et ne conserver 
que ce qui nous appartient.

Les valeurs, guides de notre 
vie spirituelle, nous aident 
pour la gestion de notre 
corps et de notre santé.  Par 
exemple, nous activons la 
valeur courage pour nous 
mettre en mouvement et 
accepter de rencontrer notre 
réalité ou bien la valeur 
honnêteté pour reconnaître 
notre responsabilité, notre 
vérité et accepter que les 
autres la voient.  La guérison, 
c’est s’installer dans un 
nouvel état d’être en totale 
résonance avec ce que nous 
sommes profondément 
car nous jouons notre vie 
«pour de vrai».  S’il y a 
récidive, c’est parce que le 
travail de compréhension 
et de bouleversement de 
conscience n’a pas été 
réalisé.

L’eau est un agent guérisseur.  Les liquides du corps 
véhiculent les énergies de vie du corps.  Si la circulation ne 
s’effectue pas correctement, qu’il y a stagnation, dépôt puis 
maladie.  En 24 heures, 5 litres de sang et 1 litre de lymphe 
dont la fonction est de nettoyer les déchets dont les cellules 
n’ont plus besoin circulent en permanence dans le corps 
humain.  Une activité physique régulière – marcher, courir, 
faire du vélo − active la circulation des eaux de notre corps. 
Par exemple, une heure de marche génère 5 litres de lymphe 
en 24 heures.  L’eau que nous absorbons peut être dynamisée 
par un mot, une image.  Ce qui est bon pour nous, ce sont les 
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passait dans notre corps.  La plupart d’entre nous ont 
réveillé quelque chose en eux-mêmes et reçu des 
idées, des images.

Lors de la dernière de ces expériences, Jean-Claude 
nous a invités à visualiser les chakras avec leurs 
couleurs et les valeurs correspondantes afin de 
trouver les archétypes dont nous avons besoin:
1 – Courage - rouge - racine
2 – Honnêteté - orange – hara (ventre)
3 – Tolérance - jaune – plexus
4 – Justice - vert - cœur
5 – Tempérance - bleu/gris acier - gorge
6 – Obéissance - indigo - 3ème œil

7 – Persévérance - violet - coronal

La journée s’est terminée par des échanges entre 
le public et les intervenants.  Voici les principaux 
thèmes abordés:

– La puissance de notre pensée captée par l’eau rend 
celle-ci capable de réagir quelle que soit la langue 
avec laquelle elle est en résonance.

– La tendance des êtres humains à s’isoler, même 
en public, avec leur téléphone, leur iPod…: au lieu 
de nous en plaindre, ne pouvons-nous pas regarder 
la personne qui téléphone, ne serait-ce qu’avec un 
sourire, pour communiquer avec elle. Elle ne peut 
que nous voir, tout dépend de l’énergie que nous y 
mettons.

– L’intention elle-même n’est pas habitée d’un 
vouloir; elle doit émaner du cœur de l’être pour avoir 
le pouvoir de transformer.

– L’Âme imprègne son message lorsqu’elle s’incarne.
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Nous y étions

Les mots « Merci » et « Gratitude » 

ont un pouvoir puissant 

d’activation positive de l ’eau 

parce que dire merci, 

c’est donner de l ’Amour.
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À TRAVERS LES YEUX DE JEAN
GENÈSE D’UNE ŒUVRE
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tape 1:  Le récit
Yannick Le Cam (l’éditeur) a la charge de «travailler» le 
récit puisé dans la mémoire du temps par Jean-Claude 
Genel afin qu’au moment de l’enregistrement en studio, la 
voix en restitue toute la force.  Jean étant le narrateur, ses 
émotions, ses doutes et ses réflexions doivent permettre 
à l’auditeur de s’identifier à lui afin de côtoyer le Maître.  
Yannick prépare le récit qui est passé sous l’œil avisé de la 
correctrice des Editions et d’Arouna Lipschitz, la directrice 
artistique pour la partie audio.  Tout est pesé et analysé afin 
de présenter à Jean-Claude Genel la version «enregistrable» 
fidèle à la lecture akashique d’origine.

Quel travail artistique peut bien accompagner 
la création de chaque volume de la 

collection “A travers les yeux de Jean”? 
Combien d’étapes entre le récit original 

et la sortie du livre-audio qui restitue 
les précieux fragments inédits de l’héritage christique?

 C’est ce que je vous propose de découvrir.

   Tom DIAMMÉ

E Étape 2:  L’enregistrement
Jean-Claude Genel entre en studio et enregistre les récits.  
Une nouvelle étape de créativité se révèle car c’est devant 
le micro que le récit prend vie.  De légères modifications 
de texte s’imposent car la magie est exigeante et doit être 
au rendez-vous.  Aidé de l’ingénieur du son pour ajuster au 
mieux la voix au récit, Jean-Claude et Yannick ajoutent ici 
une respiration, suppriment là une liaison inutile, plus loin 
un mot jugé pesant est enlevé.  Une fois «dans la boîte», 
les enregistrements sont envoyés à Cyril Campo pour la 
composition de la musique (voir son interview dans rubrique 
«Visions»). 

Étape 3:  Développement de l’enseignement
Pendant une semaine entière et selon l’inspiration du 
moment, Jean-Claude analyse les scènes et les dialogues 
relevant de l’enseignement.  L’enregistreur numérique 
capte tout et les séances sont envoyées à une collaboratrice 
pour retranscription.  Le texte revient auprès de Jean-
Claude qui rédige la version finale du récit et fait le choix 
des pauses-exercices.  Yannick se charge de la relecture 
complète du texte et revient vers Jean-Claude autant de fois 
que nécessaire pour préciser le sens d’une phrase, ajuster 
un propos, obtenir un complément d’enseignement, etc.

Etape 4:  Corrections et manuscrit final
La correctrice reçoit le texte final et commence son travail 
délicat: relire sans se laisser absorber par le récit ni piéger 
par les évidences, encore moins succomber à la réflexion 
qu’inspire un exercice ou un enseignement.  Essayez et vous 
comprendrez!  Elle ne doit pas non plus se laisser entraîner 
par les images que le récit suscite constamment.  Une 
fois l’ascèse terminée, Jean-Claude valide les corrections, 
Yannick les intègre et propose les intertitres.  Le manuscrit 
est prêt pour la mise en page.

Etape 5:  Composition de la musique et 
mixage en studio
Cyril élabore la musique à partir des enregistrements studio 
(lire l’interview dans la rubrique «Visions»).  Le travail de 
mixage se fait en studio.  Cette opération permet de marier 
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avec beaucoup de subtilité les voix, les ambiances et la 
musique.  Tout est question d’équilibre et de ressenti au 
service du récit, un vrai travail d’orfèvre avec Fred Magnier, 
l’ingénieur du son et Arouna à la direction artistique.  Celle-ci 
apporte toute la finesse indispensable à ce genre de projet.  
Rien ne lui échappe:  l’attaque des phrases musicales, les 
respirations, les silences, l’équilibre voix-musiques, etc..  
Grâce à elle, tout prend sa place dans la composition et ce 
qui ne sert pas le récit est supprimé, mais toujours en 
accord avec Jean-Claude.

Étape 6:  Mise en page et 
couverture
Fort d’une expérience de 
maquettiste de plus 
de quinze ans, Cyril 
Campo (également 
compositeur de 
la musique) 
commence la 
mise en page 
du livre qui 
se met à 
exister dans 
sa forme 
déf in i t ive . 
L e t t r i n e s 
en début 
de textes et 
q u e l q u e s 
calligraphies 
v i e n n e n t 
ponctuer le 
récit. Pendant 
ce temps, la 
c o u v e r t u r e 
s’élabore: une 
photo est choisie 
pour illustrer la 
«une», un texte est 
rédigé pour le dos: «Il doit 
être informatif et vendeur»!  
Tout est contrôlé au regard de la 

collection: il y a ce qui ne change pas d’un livre à l’autre, ce 
qui est nouveau et ce qui évolue.  Relecture de la maquette 
finale et dernières corrections: celles qui étaient si évidentes 
et que personne n’a vues!

Étape 7:  L’imprimerie
Une relation de confiance avec l’imprimeur s’est établie 
depuis le premier volume de la collection.  Le livre finalisé 

parvient sous forme numérique; l’imprimeur en 
tire un BAT (Bon A Tirer) que Yannick et Cyril 

contrôlent une dernière fois. Le «bon pour 
accord» est donné, le livre est imprimé.  

Pendant ce temps, le CD original 
de la musique est parvenu à la 

société de pressage du CD qui 
livrera la quantité choisie à 

l’imprimeur moins d’une 
semaine avant la sortie 

du produit fini.  Le 
livre sort en librairie 
quelques semaines 
plus tard mais les 
souscripteurs le 
reçoivent en priorité 
dès sa sortie 
d’imprimerie.

Voilà donc les 7 
grandes phases 
alchimiques d’un 
livre de cette 
collection.  C’est à 

peu de choses près 
ce qui se passe pour 

tous les ouvrages.  
Celui en cours, «Source 

d’Éveil» (sans CD) qui 
paraîtra en août 2013, en 

est déjà à l’étape 3.
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LA LIBÉRATION INTÉRIEURE
 CLÉ ESSENTIELLE DE NOTRE GUÉRISON
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Crise économique sans précédent, perte de confiance, 
angoisse d’avenir, pression hiérarchique, objectifs 

démesurés, peur du vide ... Le travail télescope aujourd’hui 
les actifs avec la dimension de souffrance.  

Katherine Franciscus, thérapeute énergéticienne et 
ancienne journaliste, livre son analyse.

Katherine Franciscus
Tél. +33 07 70 19 23 80

santenergie@hotmail.fr

“
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Je n’arrive plus à me détendre, je me sens remplie de 
violence, j’ai sans cesse mal au dos, je fume, je bois trop, 
je suis épuisé, le stress me bouffe, j’étouffe, j’ai peur, je 
me sens si mal, si seul, mon corps me pèse…”.  Ces cris 
du corps et de l’âme, soufflés sur ma table de thérapeute 
énergéticienne par des femmes et des hommes déconstruits 
par leur activité professionnelle m’interpellent durement.  
Mais enfin, quelle place laisse-t-on à l’Être au sein de nos 
organisations, de nos entreprises?  L’ampleur que prend 
aujourd’hui la souffrance au travail* dans un environnement 
économique qui génère tellement de chômeurs angoissés 
par leur devenir, est un de nos grands paradoxes sociétaux.  
Cette espèce de trou noir dans l’intelligence managériale 
de nombreux dirigeants, cadres et petits chefs de tous 
ordres, pointe le peu de respect porté aujourd’hui à la 
valeur intrinsèque du salarié, supposé être co créateur 
de ressources, de valeurs.  Une absence de révérence à 
l’importance de l’Autre, le collaborateur.  Et surgit le maître-
mot, collaborateur et sa définition: personne qui travaille 
de concert avec un ou plusieurs individus à une œuvre…  La 
simple analyse de cette phrase et de ses projections donne 
le vertige, tant nous sommes éloignés de la notion d’œuvre, 
résultat d’un travail communautaire…  Que penser des 
situations d’entreprise et de travail telles celles de France 
Telecom, (27 suicides et 16 tentatives en 2010)**, sinon 
d’en déduire que la progression hiérarchique des valeurs 
dans notre société se base de plus en plus sur les marchés, 
les actionnaires, la rentabilité. 

A défaut d’une vision holistique
La rentabilité: une valeur dominante aujourd’hui sous 
tendue par ce terme terrifiant «ressources humaines» qui 
induit que le salarié est désormais une ressource à gérer, 
utiliser, manipuler, façonner et cela d’autant plus avec 
des concepts tels que la qualité totale, le zéro défaut.  
S’ils font du bien à l’image de l’entreprise et canalisent 
la concurrence, ces concepts renvoient sans relâche des 
collaborateurs simplement humains, à leur marge d’erreur.  
Dans une vision holistique, le travail se définit comme un 
juste retour nourricier, une source de plaisir, de construction 

et réalisation de soi, de reconnaissance, une contribution 
à l’œuvre collective permettant de trouver sa place parmi 
les autres.  Mais dans sa représentation, le travail s’articule 
désormais, dans de nombreuses entreprises, comme 
une simple activité productrice nécessitée par le besoin. 
Globalisation, fusions, acquisitions, restructurations, 
réorganisations incessantes, manque de communication et 
de visibilité, environnements déshumanisants ont induit un 
facteur de rupture sociétale: le travail est une valeur en voie 
de disparition aux yeux des salariés qui, en quelque sorte, 
deviennent spectateurs de leur activité.  Et cela, dans des 
entreprises qui ne sont plus capables de les reconnaître, 
de maintenir un lien autre que de subordination, mais qui, 
au contraire, cautionnent et favorisent le débordement 
du travail dans la sphère privée par le biais des nouveaux 
outils et n’assurent plus la pérennité de l’emploi…  Exit le 
collaborateur.  La contradiction entre la psychorigidité 
des modèles de gouvernances actuels (management 
hiérarchique très centralisé et bureaucratique) et la valse 
des transformations organisationnelles, sous couvert 
de faire toujours plus et plus vite, ancrent chez celui qui 
n’est plus qu’un salarié, une sensation d’impuissance, une 
désagrégation de sa relation aux autres et à lui-même.  
Sans reconnaissance, l’employé est en quête constante de 
sens.  Comment s’étonner alors que le travail, dont le terme 
issu du latin trepalium signifie instrument de torture, se 
télescope avec la dimension de souffrance?

Se reconstruire différemment
Mentalisation, décharge musculaire, somatisation… sont 
les manifestations de ce conflit psychique qui, par ses 
nombreuses formes physiques et mentales, gangrène toutes 
les sphères de la vie du salarié.  Si le premier acteur du 
collectif, vers qui un salarié peut se tourner, est le médecin 
du travail, maillon central des dispositifs de santé, il n’en 
reste pas moins que l’urgence de sa démarche individuelle 
sera de restituer ses propres ressources intérieures.  Et si 
le pouvoir de l’auto-guérison est avéré, pour y accéder, il 
s’agit pourtant de recouvrer cette volonté de bientraitance 
de soi-même, d’accéder à la réunification de toutes les 
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parcelles de son être: physique, émotionnel, 
mental, spirituel… en tout amour.  Ce tout 
amour peut se retrouver, se reconstruire, se 
reconnaître dans celui, inconditionnel que 
d’aucuns appellent le soi supérieur, le vrai Soi, la 
conscience pure ou encore la présence divine, 
ceci étant facilité par l’aide d’un thérapeute 
énergéticien.  Et pour cela, l’Univers qui est 
Amour inconditionnel (penchons-nous sur 
la perfection de la Création) a généré, entre 
autres, deux principes merveilleux: la résonance 
et l’effet d’entraînement.  Ainsi, deux systèmes 
similaires comme deux êtres humains vibrant à 
des fréquences différentes auront tendance à 
harmoniser leurs fréquences s’ils sont mis en 
contact.  Lors d’un soin, le praticien élève et 
maintient son niveau vibratoire pour devenir 
la fréquence dominante, le consultant, par 
résonance et entraînement, se synchronise sur 
cette fréquence.  L’apport d’énergie ainsi fourni 
sera utilisé par l’intelligence innée du corps de la 
personne qui reçoit et agira dans le sens que ce 
corps estime utile pour favoriser sa guérison.  

Re-lier l’Autre à cette puissante 
énergie de l’Univers
En effet, il ne s’agit pas pour le thérapeute de 
poser ses mains sur un être en souffrance pour 
«simplement» soigner des symptômes alors 
même que le corps de ce dernier appartient 
aussi bien à l’univers des ondes que des 
particules comme le démontre désormais la 
physique quantique.  Il s’agit pour le praticien 
de se connecter à cet amour inconditionnel, à la 
pure conscience, au vide de son soi, pour re-lier 
l’Autre à cette puissante énergie de l’Univers.  
Celle qui constitue l’essence même de tout être 
et que le thérapeute (en grec ancien θεραπευτής 
therapeutes: serviteur, celui qui prend soin de 
quelqu’un) réactive simplement, tout en faisant 
circuler par ses mains l’énergie vitale, force de 
vie qu’il capte au travers de l’air, du soleil et de la 
terre.  Soutenu par l’application d’un protocole 
rigoureux qui intègre toutes les dimensions 
de la personne à re-lier, le travail énergétique 
effectué sur ses centres d’énergie, ses organes 
et autres différents points, conduit le consultant 
à une véritable libération intérieure, la clé 
essentielle de Sa guérison.  Servant d’interface 
au psychisme et au physique, cet accès au 
Soi supérieur permet de libérer les différents 
blocages et les mémoires toxiques chez la 
personne qui accède à un espace intérieur vaste 
qu’elle découvre pleine de joie, de compassion 
et de non-jugement d’elle-même.  Recouvrer 
son Être véritable et sa paix intérieure est la 
véritable alchimie qui nous dégage des traumas 
physiques et émotionnels ancrés dans le corps, 
et des croyances et limitations qui entravent la 
progression de notre Être…

Le rire d’Esther
«Ils vont me faire crever!»  Sa première phrase 
posée, Esther regarde sa tasse de thé comme le 

fond d’un abîme.  J’attends qu’elle se pose, tandis 
qu’elle sucre et resucre sa boisson.  Son pied bat 
la mesure de ses angoisses…  Et j’entrevois tout 
le désarroi et la souffrance de cette femme de 
39 ans, maman en solo d’une adolescente − 
«une vraie peste en ce moment» − lorsqu’elle 
prononce cette phrase: «je suis partie trop tôt 
ce soir du bureau (il est 19h30 !), pour bien 
faire, demain j’y serai à 7h30».  Esther vibre 
telle une corde trop tendue, prête à rompre, et 
parle de sa vie dont «les contours sont si flous» 
car pour «bien faire» elle se sent en collision 
constante avec sa hiérarchie qui la bouscule 
et sa fille qui l’interpelle!  «J’ai mal au dos, un 
lumbago sur lequel rien n’agit…» se plaint-elle, 
en plus d’un syndrome du canal carpien qui 
handicape sa main droite depuis une mauvaise 
chute.  Après avoir aligné énergétiquement sa 
posture debout, je fais allonger Esther toute 
habillée sur la table de soins.  Ensemble, 
nous testons les zones de son corps.  Ce bilan 
énergétique lui donne des informations sur son 
état à l’instant T et me permettra d’observer 
l’évolution, les changements durant le soin.  La 
séance est belle, douce et, dans des moments 
précieux, Esther partage ses ressentis tandis 
que mes mains la reconnectent à son énergie 
vitale, zone par zone.  Celle des intestins, notre 
deuxième cerveau, est un havre de souffrance 
pour elle.  Doucement mais systématiquement, 
je libère chaque section, testant sans relâche 
la diminution de ses douleurs.  Esther baille, 
soupire et plonge dans un micro sommeil 
réparateur dont elle émerge en riant.  «Je me 
sens si légère».

Ici, pas de psychothérapie
Epaules, nuque, crâne bénéficieront de la même 
libération avec une attention particulière sur son 
canal carpien et l’atlas.  Passant sur le ventre, 
elle m’offre son dos à décharger.  Ce dos plein 
de maux lui renvoie ces mots «pour bien faire, 
plaire…» et un souvenir, une image ancienne 
qu’Esther, toute étonnée, relie à une source 
d’enfance...  Mais, ici pas de psychothérapie, nul 
besoin de raconter les choses;  l’espace d’amour 
inconditionnel et sa portée énergétique, le 
simple partage, le non jugement libèrent Esther 
de cette mémoire jusqu’alors toxique.  Son 
rire éclate à nouveau, tandis que je dégage sa 
colonne de ses tensions et son psoas (muscle 
allant des vertèbres lombaires à la hanche) qui 
se révèle, sous mes mains, être la source de son 
lumbago.  Après une harmonisation globale et 
un temps d’intégration, Esther reprend pied 
doucement dans la réalité, comme au sortir 
d’une méditation.  Son visage reposé reflète la 
joie, la quiétude, elle s’étire tel un chat, heureuse 
de sa nouvelle souplesse, «mon lumbago m’a 
lâchée!».  Rajustée, «comme remise dans mon 
axe», Esther commente ses sensations de clarté 
d’esprit, d’apaisement et son sentiment d’unité.  
Une unité qu’elle consolidera au fil des séances 
dont deux suffiront pour régler son problème 

de canal carpien.  Ne travaillant plus pour bien 
faire et plaire mais pour se faire du bien, Esther 
par le biais de la formation interne a pu changer 
de service, «lever le pied», trouvant enfin le 
temps de s’occuper d’elle et, différemment, 
de sa fille.  Sa fille, tout jeune bouton d’Or 
qui vient désormais s’éclore sur la table de 
soin, pour «devenir cool comme ma mère 
aujourd’hui…».

Zoom sur la médecine énergétique
Youri Kheffeits, médecin-praticien russe et 
chercheur en médecine quantique à l’Institut 
d’énergétique de Moscou donne cette définition:  
“La santé consiste dans l’harmonie des relations 
énergétiques d’information entre l’individu 
et la Nature.  Cette harmonie s’exprime par 
l’optimisation des mécanismes d’autorégulation, 
d’autodéfense et d’autoguérison de l’organisme 
vivant...  Soit une dynamique de santé active 
impliquant la personne tout entière, sur le plan 
physique, mental et spirituel...”  Pour ce faire, 
la médecine énergétique associe les dernières 
découvertes sur la nature profonde du vivant 
issues de la physique quantique et l’expérience 
millénaire des grands systèmes de médecine 
traditionnelle chinoise, ayurvédique indienne et 
yunani greco.  Elle traite la réalité énergétique 
de l’être vivant.  En utilisant d’infimes doses 
de radiations électromagnétiques, soit des 
quantas d’énergie, elle tend à rétablir le champ 
électromagnétique de l’information altéré par 
la pathologie, en ramenant ce champ dans un 
état stable.  Ces émissions électromagnétiques 
travaillent à l’unisson, en résonance avec 
les processus d’information énergétique de 
l’organisme vivant, influençant positivement 
les fonctions de la cellule, du tissu, de l’organe, 
puis du système de l’individu tout entier***.  
Ces quantas d’énergie présents dans l’espace 
et dans la matière occupent tout le “vide” qui 
nous entoure et la physique quantique tend à 
démontrer que chaque mètre cube autour de 
nous contiendrait une quantité phénoménale 
de cette énergie!

* 28% des salariés français déclarent être mal-
heureux au travail et 8% très malheureux selon 
une enquête réalisée par l ’Ifop au mois de mars 
2012 pour le site kelformation.  Les salariés souf-
frent d’une course à la performance qui les oblige 
pour 42% d’entre eux à cacher leur émotion au tra-
vail, selon les chiffres de l ’Agence nationale pour 
l ’amélioration des conditions de travail en 2010
** Sources: l ’Observatoire du stress et des mobili-
tés
*** Bibliographie: 
«Biologie, Médecine et physique Quantique», par 
le Professeur Raphaël Cannenpasse-Riffard.  Edi-
tions Résurgence.
«La science de l ’intention» par Lynne McTaggart.  
Editions Ariane 

La revue de l’U.L.V.  www.universite-libre-des-valeurs.com  
MEDI@ME N°5 Juillet-Août 2013



La revue de l’U.L.V.  www.universite-libre-des-valeurs.com  
MEDI@ME N°5 Juillet-Août 2013

EDI@ME:   Comment procédez-vous pour créer 
la musique de chaque CD?
Cyril Campo:  Pour le premier volume, je me suis immergé 
dans les ambiances musicales de la Palestine en pensant à 
Jésus et à Jean.  C’est là que les premiers thèmes me sont 
venus, avec des ambiances de désert, de marche mais 
aussi des atmosphères liées à la crucifixion que j’utilise 
depuis, par petites touches, quand le récit s’y prête.  C’est 
une manière de préparer progressivement l’auditeur.  
Pour les CD suivants, je me base sur les récits enregistrés 
par Jean-Claude Genel.  Je les écoute plusieurs fois afin de 
m’imprégner de la vibration des mots, jusqu’à tant qu’une 
évidence s’impose sous forme de climats, de couleurs. Je 
laisse alors venir les images, les émotions.  Une fois cette 
étape franchie, je compose et superpose la musique à la 
voix enregistrée.

M@:  Faites-vous des essais sur un instrument 
ou écrivez-vous directement sur une partition?
Cyril C.:  Il m’arrive de composer directement au piano 
en écoutant la voix; cela fonctionne généralement bien 
mais varie selon l’inspiration.  Le plus souvent, c’est 
après l’écoute que je compose sur l’ordinateur avec le 
clavier.  Ainsi, je peux enregistrer et sauvegarder ce qui 
se présente dans l’instant, que ce soit pour des scènes ou 
pour composer le thème spécifique d’un personnage.

M@:  Comment avez-vous composé le thème 
musical de Jean?
Cyril C.:  A l’inspiration.  Grâce aux récits, je me suis fait 
une idée assez précise du personnage et j’ai composé 
dans des harmonies qui, selon moi, lui correspondent.  Je 
tiens compte aussi de sa complexité:  Jean qui réfléchit 
est différent de celui qui est en prise avec ses émotions 
ou qui reçoit l’enseignement de Jésus.  J’ai donc écrit une 
musique selon un des modes universels que l’on retrouve 
dans la plupart des cultures puisque Jean représente toute 
l’humanité.

M@:  Connaissiez-vous les musiques jouées à 
l’époque de Jésus?
Cyril C.:  Oui, un peu, mais sachant que Jésus avait beaucoup 
voyagé en Inde et au Tibet, j’ai intégré les modes ainsi que 
les instruments utilisés à l’époque.  Je me suis équipé 

LA MAGIE DES NOTES

La revue de l’U.L.V.  www.universite-libre-des-valeurs.com  
MEDI@ME N°5 Juillet-Août 2013

Savez-vous comment naissent les musiques 

qui accompagnent la collection

“A travers les yeux de Jean”?

Nous avons demandé à Cyril Campo 

de nous livrer ses impressions sur

la genèse d’un album.

Yannick Le Cam

de logiciels pour obtenir le son de ces instruments.  J’ai 
également bénéficié de l’influence musicale de Gurdjieff 
qui a rapporté des musiques qui étaient pratiquées dans 
tout le Moyen Orient.  Certaines étaient utilisées pour les 
cérémonies mystiques ou religieuses.  Elles possèdent des 
intervalles qui ont un sens dans la construction spirituelle 
de l’être humain.

M@:  Avez-vous remarqué une évolution dans 
votre manière de composer entre le premier et 
le cinquième album?
Cyril C.:  La découverte d’une nouvelle manière de 
composer s’est produite lors du quatrième volume (A 
Shambhalla) car je ne suis pas passé à la composition 
tant que la musique ou les harmonies n’étaient pas 
clairement visualisées, c’est-à-dire construites sur le plan 
énergétique.  J’ai passé trois semaines à visualiser.  Dans le 
récit, la vibration des mots est primordiale mais cela ne se 
fait que très progressivement.  C’est comme si écouter le 
récit faisait naître une énergie qui prenait place en moi et 
autour de moi.  Quand le vortex a été suffisamment prêt, 
alors j’ai pu l’incarner à travers la musique.  Il s’agissait 
donc d’un processus énergétique, créatif qui devait 
s’installer et qui m’a demandé une grande exigence dans 
le travail préparatoire.

M@:  La composition du CD qui accompagne 
le cinquième volume, avec le long récit de 
l’initiation dans la pyramide vous a-t-il permis 
de progresser encore?
Cyril C.:  Oui car je me suis immergé cette fois dans la culture 
égyptienne.  J’ai écouté les modes et les instruments 
propres à cette époque, j’ai même découvert des musiques 
rituelles.  Je me suis intéressé aux fréquences spécifiques 
que l’on peut ressentir dans la chambre du roi.  J’ai aussi 
écouté des sons enregistrés dans la grande pyramide.  Cela 
m’a permis d’explorer ma propre sensibilité et de travailler 
avec la résonance harmonique propre à ce lieu magique.

M@:  Pour le récit, «Une pêche miraculeuse», 
c’est la première fois que vous utilisiez 
des bruitages d’eau.  Étiez-vous en panne 
d’inspiration?
Cyril C.:  Non (rires), j’ai utilisé l’eau comme une forme 
musicale. Je voulais ainsi traduire le sentiment de 

M
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malaise qu’éprouve Jean au regard de cet élément 
qu’il n’affectionne pas quand il est en mouvement.  Les 
bruitages que j’ai choisis permettent d’entrer tout de suite 
en contact avec la mer.  L’agitation des vagues possède 
sa propre musicalité et elle était suffisante pour ce récit.  
Avec les effets sonores, cela amenait un plus et la musique 
est passée au second plan.  Le récit est beaucoup mieux 
porté avec l’eau qu’avec une musique.

Cyril Campo travaille déjà au prochain album consacré à la 
rencontre de Jean avec Jean-Baptiste, deux personnages 
que tout oppose mais qui sauront tisser des liens de cœur.  
La scène centrale relate le baptême de Jésus, elle donnera 
à Cyril Campo une nouvelle occasion de nous émouvoir.
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C’est comme si écouter le récit faisait naître une 
énergie qui prenait place en moi et autour de moi. 

Quand le vortex a été suffisamment prêt, alors j’ai pu 
l ’incarner à travers la musique.

 

“Jean 
représente 

toute l ’humanité”

Cyril CAMPO - http://www.int-art.com/fr/view_artist?uid=46_4
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« L
e don est échange de vie; et la vie, échange de don. »

Agenda: Juillet à Novembre 2013
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* * *

ECOUTEZ  sur  Radio Médecine Douce 

   Emissions en “libre écoute” et à télécharger sur votre ordinateur ou votre smartphone 

Yannick Le Cam   émission “illimitez-vous!” 

   http://radiomedecinedouce.com/emission/1-197_Illimitez_vous

Dominique Jacquier   émission “l’Ame guérisseuse” 

   http://radiomedecinedouce.com/broadcast/17227_Parcours_de_Dominique_Jacquier_motivatrice_de_vie 

 

* * *

10 – 14 juillet Crop circles en Angleterre (avec visite privée de Stonehenge) Jean-Claude Genel & Francine Blake

A chaque exploration, Jean-Claude Genel se met à l’écoute des “cercles de culture” pour mieux comprendre ce que 
l’époque nous demande en attitude et en action spirituelles.  Nous disposons ainsi de pistes concrètes pour assumer 
notre responsabilité de cocréateurs avec l’univers. 

* * *

13 – 14 juillet 15 – 16 août MARCHE  TES  VALEURS! Marie-Joseph Chebardy

En Savoie, cheminer au coeur de nos Valeurs.  Marcher pour s’enraciner et s’élever tout à la fois, s’ouvrir au monde, 
aller à la rencontre de soi, oser son futur et maintenir le cap. 

* * *

29 – 31 juillet La Magie du Notre Père Jean-Claude Genel & Frank Lalou  Vézelay (prix à l’étude)

Une immersion de 3 jours dans une prière de reliance et de régénération transmise par le Christ.  Etude de la 
symbolique, des correspondances avec les centres d’énergie et les valeurs.  Méditations, visualisations et guidances 
sacrées.

* * *

14 – 16 août L’Ame guérisseuse (niv. 1) Doumé Jacquier & Jean-Claude Genel  Vézelay  495 €

18 – 21 août L’Ame guérisseuse (niv. 2) Doumé Jacquier & Jean-Claude Genel Vézelay  495 €

* * *

15 – 23 nov. Aux Portes de la Vie Jean-Claude Genel   Egypte

Croisière exceptionnelle sur le Nil à bord d’une felouque 5*!  Enseignements, visites privatives et parcours initiatique. 
(reste 2 places).
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BON DE SOUTIEN

MEDI@ME
(Université Libre des Valeurs)

Nom, prénom: ………………………………………………………………………………………..
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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, 8900 Auxerre, France)
  
 Espèces
   
 Virement (IBAN: FR76 4255 9000 0141 0200 1285 740 et BIC: CCOPFRPPXXX)

P. Zumthor

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