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Vos réactions à MEDIA@ME 2

endant le mois d’août dernier, j’ai eu le plaisir de participer 
à ma première entrevue européenne.  Cette entrevue tout en 
profondeur traite principalement de ma spiritualité et aussi des 
émotions et valeurs véhiculées par mes œuvres photographiques.  
À la parution du magazine, j’ai été heureux de constater que 
j’avais fait la couverture. Je remercie Mr Genel et Mr Le Cam 
pour leur patience et l’excellence de leur travail.  J’ai pris grand 
soin de lire votre numéro au complet: je suis très impressionné 
par votre travail.  C’est un plaisir de lire votre Medi@me.  La 
présentation sur votre site, tout comme un livre ou la version 
PDF sont superbes à tous points de vue.  J’ai eu raison de suivre 
mon instinct et de travailler avec vous.  Vous m’avez vraiment fait 
plaisir avec tout ce que vous avez fait comme travail concernant 
MALTESTE.  L’attente en valait la peine.

Malteste (malteste@me.com et http://malteste.com)

’ai diffusé le lien que vous m’avez envoyé et je dois dire que les 
compliments fusent, que ce soit de mes amis ou de mon réseau 
qui n’hésitent pas à diffuser à leurs propres contacts.  Je vous 
remercie donc ainsi que Jean-Claude Genel de m’avoir fait 
confiance.

J. PEROT (taraetvous@bbox.fr)

a transformation est une belle réussite, le papillon est sorti 
de sa chrysalide!  Très belle mise en page, très belles images, 
inspirantes et inspirées.  Vous pouvez être fiers de vous! 

Marie-Anne N.

Merci à vous tous pour ces beaux encouragements

et à vos plumes pour la suite !!!

La rédaction
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Courriel des Lecteurs 

MEDIA@ME vous répond
Q:  «Prévoyez-vous de mettre dans MEDI@ME d’anciennes conférences?»

R:  Il serait effectivement intéressant de partager avec nos lecteurs ces conférences qui sont 
l’aboutissement des travaux de réflexion menés en commun, avec Jean-Claude Genel, au sein de 
l’ULV.  Ce numéro commence avec «Ma santé, mes valeurs». 

Q: «Concernant l’intervention de Claudette (Energies de vie), pourrait-on avoir d’autres 
interprétations de l’application concrète des valeurs?»

R:  Un témoignage comme le sien montre comment activer les valeurs que l’on possède en soi pour 
faire face à une situation dramatique, ne pas en être victime et que cela devienne une véritable 
philosophie de vie.  Nous attendons d’autres récits.

JP

L



edia@me...  Quel drôle de nom!  Medi@me comme 
medium, comme media et comme âme.  Un nom tout 
simple pour un grand oui à la vie spirituelle, cette source 
qui coule, désaltère et relie.  

Une histoire de liens et de réseaux que nous avions 
commencée dans les années 2000 avec le magazine Les 3 
Mondes et que nous reprenons avec la même passion: celle 
d’informer et de partager, oui mais pas seulement. 

Nous voulons en effet transmettre ce que les valeurs de 
l’âme nous inspirent d’être et donc de faire.  Même si tout 
cela ressort de l’intime et de l’expérience intérieure, tenter 
de donner à voir et à entendre le «côté lumineux de la 
Force» est une aventure réjouissante.  

Ce numéro 3 assure la transition vers 2013 qui s’ouvre sur 
l’énergie de la Cocréation, thème que l’Université Libre des 
Valeurs a choisi de traiter.  Sous la conduite bienveillante de 
Jean-Claude Genel, les 3 rencontres de Paris, de Toulouse 
et de Bevaix (Neuchâtel) promettent des échanges et des 
expériences capables de placer chaque étudiant dans 
l’énergie de sa destinée.  La passion sera au rendez-vous 
et nous aurons à cœur de partager avec vous nos ressentis 
et nos réalisations.  Mais qui sait, peut-être serez-vous des 
nôtres!... 

Très belle fin d’année 2012 en compagnie de celles et ceux 
qui ont accepté de participer joyeusement à ce numéro.  Et 
pour que 2013 traduise ce que votre âme vous murmure 
déjà, faites-vous confiance et choisissez, dans tous les 
domaines de votre vie, ce qu’il y a de mieux pour vous!

Yannick Le Cam
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ART  PRIMORDIAL

’art des Aborigènes d’Australie est ancien.  On trouve des 
traces de leur présence depuis 40 000 ans mais on suppose 
qu’ils y sont depuis 80 000 ans.  C’est la plus ancienne 
civilisation vivante qui nous soit parvenue à ce jour quasi 
intacte.  L’arrivée des Européens, il y a 250 ans, a été un 
malheur dont ils se remettent très progressivement.

Depuis 1970, un vrai renouveau pictural s’est développé.  
Les Aborigènes n’ont plus seulement reproduit la 
représentation de leurs “rêves”  sur les rochers, les écorces, 
le sol et la peau.  Ils ont utilisé le bois, le carton et les toiles 
et remplacé les pigments de base par la peinture acrylique.  
Leur art est l’expression d’une alliance, d’un lien spirituel 
entre les hommes et le temps des origines, le Songe Originel 
(communément appelé le “Temps du Rêve”).  Ce Songe 
Originel, ce monde des Ancêtres, est en contact permanent 
avec le nôtre.  Notre monde est superposé à lui. Il affleure 
en particulier par l’intermédiaire de visions oniriques que 
les Aborigènes reçoivent et peuvent reproduire.  Ainsi, 
depuis des millénaires, de génération en génération, ils 
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Lors d’un atelier «L’Ame guérisseuse» à Auxerre, tout 
notre groupe fut invité, un soir, à se détendre en 

admirant les œuvres d’artistes aborigènes d’Australie. 
Voyage aux confins du Temps du Rêve….

   Claude Rousseau-André

Focus Presse 



perpétuent sur terre, pour mieux le réactiver, le Songe 
Originel.  Ces “rêves” ne doivent pas rester comme tels.  
S’ils sont donnés et peints, c’est pour qu’ils se réalisent: un 
futur à concrétiser.

Puis Jean-Claude Genel accepta d’entrer en résonance 
psychique avec les toiles présentées.  Nous rapportons 
ici de courts extraits qui montreront la puissance 
mystique que ces œuvres dégagent.

L’art aborigène sert à contacter, à révéler et à exposer 
ce qui est science et ce qui est mystique.  Certaines 
œuvres racontent le monde des molécules, des 
cellules; c’est un monde quantique.  Avoir une peinture 
aborigène, la “choisir”, la posséder, signifie avoir 
un «pan de Ciel».  C’est de la création à l’état pur.  
Méditer devant sa toile est un acte magique, chacun 
s’en trouve nourri et ses cellules transportées, initiées 
pour progresser et reprendre place dans l’espace divin 
qui convient.  Chaque toile est un état, un résultat qui 
évoque le futur puisé à l’origine.  Une peinture ne se 
choisit pas, c’est elle qui appelle.  Quand un être est 
“appelé”, c’est un lien sur le chemin, c’est une partie 
de lui, de sa propre création qui est peinte et qui lui 
parle de son futur.

L’artiste aborigène contacte à travers son “rêve” 
sa propre source, un état révélé, le reflet de son 
identité spirituelle pour montrer le cheminement 
mystique.  Les Aborigènes sont des transmetteurs, 
des chamans des plans créateurs puisant à la source. 
Ils vont chercher, «au-delà du delà», les couleurs, les 
formes et les ramènent de l’infini, de l’éternité.  Ces 
êtres purs sont traversés par toutes les énergies.  Ils 
révèlent la puissance cosmique venant de l’infini et 
c’est l’humanité qui perçoit.

La puissance des peintures aborigènes oblige à la 
progression, puissance qui a franchi toutes les étapes 
et l’éternité.  Le monde a en besoin et c’est pourquoi 
de plus en plus de personnes s’intéressent à cet art 
primordial.
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A découvrir:

Exposition-vente à Paris le 9.12.2012 
Salle du Théâtre Adyar

Exposition à Paris - “Aux sources de la peinture aborigène”
Musée du quai Branly 

du 9 octobre 2012 au 20 janvier 2013

claude@histoiresaborigenes.com
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emarquons que cette relation entre l’homme et Dieu est 
dissymétrique, c’est-à-dire que les deux partenaires ne sont 
pas égaux:  Dieu seul est Maître, c’est Lui qui est à l’initiative 
de la co-création.  Le partenariat entre l’homme et Dieu 
requiert donc de la part de l’homme d’accepter humblement 
de servir le Divin.  L’homme serviteur n’est toutefois pas 
servile, bien au contraire, car c’est être libre que de choisir 
par amour de se mettre au service du Bien.  L’homme est 
donc invité par Dieu à entrer dans une dynamique créatrice 
bienfaisante.

LA  CO-CRÉATION

Une longue tradition mystique
Tout au long de l’histoire de la pensée, nombreux ont été 
les penseurs à constater que l’homme pouvait, pour ainsi 
dire, transcender sa condition misérable grâce au bon usage 
de la pensée  (Cf. par exemple les Pensées de Pascal, § 200 
sur le «roseau pensant») trouvant sa source d’inspiration 
dans l’entendement divin, ce qui n’est autre qu’entrer dans 
un processus philosophique et mystique de co-création.  Si 
nous parcourons rapidement l’Histoire, nous rencontrons 
quelques jalons majeurs de cette tradition mystique.  Dans 
l’Antiquité, des philosophes comme Socrate, Platon ou 
Plotin ont médité l’adage inscrit sur le fronton du temple 
de Delphes: «Connais-toi toi-même».  Il s’agissait de 
découvrir, par delà les manifestations personnelles du 
«petit moi» (ego), les capacités co-créatrices du «grand 
Moi» ou de l’Esprit ou encore du Moi divin résidant en 
chacun.  La maxime de Delphes en redoublant le «toi» par 
le «toi-même» relie donc bien la partie humaine de chacun 
à sa partie divine.  Autrement dit, pour se «co-naître» 
véritablement, et ainsi «re-naître» à une nouvelle vie, une 
vie créatrice, («co» provient du latin «cum» qui signifie 
«avec») il convient d’associer, de relier notre humanité à 
notre éternité.

Afin d’illustrer cette idée, évoquons une interprétation 
mystique d’obédience plotinienne du mythe d’Hésiode 
(Hésiode, Les Travaux et les jours) sur les différentes races: 
ce qui est présenté comme une évolution «temporelle», 
le passage de la «race d’or» à la «race de fer», peut se 
comprendre de façon symbolique.  Ainsi, le fond de nous-
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La relation intime entre le Créateur et sa créature se noue 
autour de ce que l’on peut nommer la co-création.  On 

pourrait illustrer cette idée par la peinture de la chapelle 
Sixtine où le doigt d’Adam touche celui de Dieu.  Participer 
à l’action de Dieu implique un contact.  L’homme qui œuvre 
pour Dieu doit, pour ainsi dire, s’unir de volonté à Dieu, et 

accomplir ainsi la prière christique: «Que Ta Volonté soit 
faite sur la Terre comme au Ciel».

Marie-Claire Daupale
Enseignante de Philosophie

R

La co-création 
est symbolisée 
par les mains 

qui sont des 
instruments 

pour agir.

L’Instant Philo 



mêmes serait en or (le Moi divin), alors que la périphérie 
de nous-mêmes (notre ego) serait de fer.  Et il est vrai que 
l’Esprit en nous est précieux, rayonnant de beauté, résistant, 
contrairement à notre ego, dur, terne et altérable.

L’autre en miroir du Soi
Nous voyons là que la co-création s’effectue par un 
mouvement de conversion intérieure, par un recueillement 
qui permet de retrouver au fond de soi une jonction à 
Dieu.  Ainsi, la co-création ne se manifeste à l’extérieur 
(engagements divers porteurs de bonté) que parce qu’elle 
est tout d’abord initiée de l’intérieur (union à la partie divine 
en soi).  L’action qui découle d’une méditation véritable, 
d’une contemplation vivante, se reconnaît à sa clarté, à 
son éclat harmonieux, à la lumière apaisante qu’elle fait 
rayonner autour d’elle, à sa fécondité.  

A ce mouvement unitif de soi à Soi (processus qui s’effectue 
dans le silence et le retrait), il convient d’adjoindre un 
mouvement co-créatif interpersonnel, c’est-à-dire qui 
s’effectue par la rencontre d’autrui (processus qui se réalise 
dans le don et la générosité).  Comme tout être dispose 
d’une racine divine, c’est servir le Très Haut que d’honorer 
en l’autre son origine divine.  La co-création ne peut donc 
qu’être fondée sur le respect de chacun, car elle repose sur 
la prise de conscience que toute vie est émanation de Dieu, 
c’est-à-dire que toute vie est sacrée.  

Au Moyen-âge, la tradition des troubadours et de l’Amour 
courtois s’inscrit dans la lignée de cet enseignement. 
Le chevalier fidèle à sa Dame et à un code d’honneur 
exigeant, en s’inclinant devant sa belle, saluait en Elle 
son Esprit, symboliquement associé à la Vierge. Dès lors, 
l’amour de concupiscence (égoïste:prendre) se sublimait en 
amour de bienfaisance (amour altruiste:donner):l’aimée, 
représentante de Marie, conduisait l’amant à se rendre 
aimable, donc vertueux.  Ainsi, la co-création s’inscrit dans 
un mouvement de recentrement sur ce qui est divin en soi 
et en autrui, et de décentrement par rapport à ce qui est 
«humain trop humain» (Nietzsche) en soi comme en autrui.  
Se déprendre ou se départir de ses limitations égoïstes, de 
ses emprisonnements négatifs, de ses négations frileuses, 
requiert un travail conscient, des efforts répétés, des 
exercices quotidiens afin de faire fleurir les vertus dans le 
jardin de l’âme, qui devient alors un jardin de paradis.  Ces 
fleurs du Bien résultent d’une poésie inscrite au cœur de nos 
quotidiens, grâce à «l’Alchimie du Verbe» qui transforme de 
façon co-créative le prosaïque en noblesse!

L’honnêteté comme clef spirituelle?
Dans la période baroque (17ème siècle), des penseurs 
comme Leibniz ou Spinoza, de manière certes bien 
distincte, ont présenté des systèmes de pensée qui, chacun, 
articulaient la physique à la métaphysique et qui, de ce fait, 
étaient co-créatifs.  Pour Leibniz, l’âme est «miroir de Dieu 
et de l’univers», ce qui permet de spécifier la relation du 
fini et de l’Infini.  Co-créer dépendra donc de la limpidité 
de notre miroir intérieur.  S’il est lisse et poli, c’est-à-dire si 
nos pensées sont claires et droites et nos sentiments nobles 
et purs, alors notre conscience pourra réfléchir (aux deux 
sens du terme) les beautés célestes, les splendeurs des 
espaces immatériels et en éprouver de vifs contentements, 
des béatitudes.  Le principe leibnizien, «honeste vivere» 

(vivre honnêtement, avec probité ou intégrité) est une 
clef permettant d’ouvrir les portes de ces dimensions 
spirituelles.  Le miroir de l’âme devient étincelant si on 
lui retire ses opacités, il convient donc de procéder à des 
mises au point intérieures purificatrices: se dépouiller des 
encombrements psychiques, émotionnels et intellectuels, 
qui paralysent la bonne action et qui se cristallisent en 
traits de caractère qualifiés de «défauts».  Ce terme indique 
d’ailleurs qu’il y a un manque à être, une restriction, une 
absence, car l’ego est coupé de la présence de l’Esprit.  Le 
sujet est déconnecté de sa racine divine, il est donc privé de 
la sève régénératrice qui alimente son arbre de vie.

L’âme en Joie
Quant à Spinoza, il présente le lien de la «nature naturée» 
(le créé, le fini, le matériel) à la «nature naturante» (la vie 
divine qui alimente en permanence la création).  Tout ce 
qui est manifesté et limité découle de la substance divine, 
spirituelle et illimitée.  Cette inscription de la matière dans 
l’esprit est, selon lui, une donnée initiale qui doit être 
méditée afin de disposer d’idées «adéquates» qui donnent 
accès à la «joie» et permettent de vivre «sub specie 
aeternitatis» (sous le regard de l’éternité).  En restreignant 
nos pensées à une lecture où seule prévaut la rationalité 
matérielle, et donc la finitude de notre condition incarnée, 
nos idées sont «inadéquates», car partielles, courbées vers 
la terre: elles ne sont pas habitées par le mouvement de la 
substance divine qui abreuve l’âme de joie, de clarté.  Agir 
«sous le regard de l’éternité», c’est être capable de relier les 
phénomènes apparents, séculiers, temporels, à leur origine 
inapparente, éternelle ou divine.  Notre participation à la 
nature divine augmente nos perfections: cette jonction 
instaure en l’âme des affects joyeux et aimants.

Un élan créateur
Enfin, pour achever ce rapide tour d’horizon historique, 
évoquons un auteur plus contemporain tel que le philosophe 
Bergson (Cf. Les deux sources de la morale et de la religion).  
Selon ce dernier, il convient de quitter le moi superficiel qui 
n’appréhende le réel que selon des catégories spatialisantes 
(donc tournées vers l’extérieur de soi) pour retrouver son 
«moi profond», source d’intuitions et d’énergies créatrices.  
Le moi limité se reconnaît à son engoncement mécanique 
dans des habitudes sclérosées, alors que le moi pleinement 
conscient fait preuve de liberté, d’inventivité, d’ingéniosité, 
d’aptitude à opérer des choix féconds.  Pour ce philosophe, 
ceux qui disposent pleinement d’une conscience éveillée ne 
peuvent qu’adhérer à une «religion dynamique» (distincte 
d’une «religion statique») et ne sont autres que les grands 
mystiques qui, à ce titre, peuvent valoir comme modèles 
éthiques, comme initiateurs de renouveaux prometteurs 
pour l’humanité.  Ainsi, du fait de leur capacité d’union à 
la volonté divine, chacun d’eux transforme de façon inédite 
son humanité de sorte qu’elle devient réceptrice d’une 
énergie pure, réellement «émouvante» (comme leur cœur 
est touché, la conscience de ceux qui rencontrent ces saintes 
personnes est mise en mouvement).

La co-création: un moyen d’éveil spirituel
Une fois admise l’idée que la co-création est une notion 
mystique qui désigne la jonction entre la matière et...
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(Lire la suite...)
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’après de nombreuses analyses de thèmes astrologiques, on 
peut remarquer que les porteurs de ce signe présentent en 
général des comportements semblables.  Ceci est d’ailleurs 
vrai pour tous les autres signes, mais je souligne le fait que 
l’Ascendant, le lieu où se situent les planètes, les aspects 
qu’elles forment entre elles, apportent à chacun des 
différences.  C’est pourquoi aucun thème n’est semblable à 
un autre.  Toutefois, on peut y retrouver des ressemblances 
certaines. 

Le Scorpion, signe d’Eau, débute le 23 octobre pour 
prendre fin le 22 novembre.  Il marque pour la nature la 
mort de la végétation, mais le Scorpion sait -- il le ressent 
profondément -- que de cette fin, de cette mort, une vie 
nouvelle va jaillir.  Il sait que ce qui se passe pour la nature 

LE  SCORPION
s’effectue aussi pour l’homme.  Son instinct le lui dit.  Lui, 
au caractère plutôt sombre, sait, sent que des ténèbres va 
naître la Lumière. 

Un être complexe en recherche de lumière
Mais bien qu’il ressente bien tout cela intérieurement, 
il veut en comprendre le sens: pourquoi cette mort 
est-elle nécessaire?  Pourquoi ces cycles se répètent-
ils inlassablement? 

Si l’on remonte le cours de l’histoire d’un «scorpion», on 
remarque une naissance qui, le plus souvent, apporte 
la joie et une vie qui s’écoule plus ou moins belle, plus 
ou moins facile.  Puis les difficultés commencent.  Ce 
sont des contraintes, des soucis, des maladies, souvent 
apportées par l’âge pour aboutir à une chute finale, 
brutale ou lente mais qui, inévitablement, conduit à 
la mort. 

Mais ne dit-on pas «Le Roi est mort, vive le Roi»?  C’est 
une autre naissance qui est là, un remplacement, 
un nouveau cycle ou un nouveau siècle.  Une 
compréhension différente s’établit, la vision des 
choses, des évènements se modifient.  Tout cela est 
vécu physiquement, mais aussi spirituellement.  Nous 
cherchons, nous travaillons, nous avançons dans ces 
travaux, nous mourons et... nous renaissons avec 
un ou plusieurs acquis différents du ou des acquis 
précédents, à la recherche d’un nouvel acquis, d’une 
autre valeur. 

C’est bien sûr le travail de tous, mais particulièrement 
celui du Scorpion parce qu’il sait que la Lumière est là, 
toute proche, qu’elle existe, il en est sûr mais il ne la 
voit pas!  Or, il veut la voir.  Il la cherche alors au fond 
de lui.  Mais l’être scorpion, comme l’animal, pique, 

Ceux  qui  ont  
choisi  ce  signe  
pour  leur 
incarnation 
peuvent 
s’appuyer 
sur la valeur 
Patience, pour 
les aider à 
travailler la 
Persévérance.
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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 Scorpion nous montre ici.

Gilberte Françon

D

Harmonies Astrales



pouvant tuer ceux qui l’approchent, le gênent.  Il le fait d’instinct.  
Peut-être même, sachant que la mort conduit à une re-naissance, 
cherche-t-il inconsciemment à tuer, à éliminer, pour «voir revivre».  Il 
serait alors enfin éclairé!

Le Scorpion, en lutte contre lui-même, déterminé
Tous les porteurs de ce signe tournent avec une infinie «Patience» dans leur 
mare, eau stagnante qui les caractérise et c’est bien sur cette valeur qu’ils 
s’appuient pour avancer.  Mais quand le Scorpion tourne dans sa mare, 
cherchant en lui la vérité, il ne pique pas, il est seul!  Dès que quelque chose 
le dérange, que quelqu’un intervient, parfois las de le voir tourner ainsi en 
rond dans cette eau plus ou moins boueuse, le Scorpion relève son dard et 
pique.  Et le travail qu’il a accompli s’effondre.  

Là intervient «Persévérance» car il lui faut alors tout reprendre à zéro.  Sans 
Persévérance, il n’est plus sur la voie qu’il s’est tracée, son but ne lui apparaît 
plus aussi clairement.  Pour retrouver  son but et le chemin qui y mène, il 
doit reprendre avec «Patience» la voie qu’il avait choisie jusqu’à ce qu’enfin 
il atteigne la Lumière à laquelle il croit toujours, qu’il veut voir encore et 
encore.  Il y mettra le temps qu’il faut, qui est différent pour chacun selon 
ce qu’il a déjà travaillé, mais il est patient, et retombant parfois dans ses 
faiblesses, c’est avec «Persévérance» qu’il poursuit son travail pour atteindre 
le but fixé.

Qu’en dit Martin Schulman dans son allégorie?
«A toi, Scorpion, Je donne une tâche très difficile.  Tu auras la capacité de 
connaître l’âme des hommes, mais Je ne te permets pas de parler de ce que 
tu apprends.  Tu seras souvent attristé de voir les choses telles qu’elles sont, 
cela te détournera de Moi et te fera oublier que ce n’est pas Moi mais la 
perversion de Mon Idée qui cause ta douleur.  Tu verras si bien l’homme, 
que tu finiras par le voir comme un animal et tu lutteras tant au fond de toi 
contre tes instincts que tu perdras ton chemin, mais lorsque tu reviendras 
vers Moi, Scorpion, J’ai pour toi, le don suprême de la Détermination.  Et le 
Scorpion retourna à sa place».  Je rappelle que dans cette allégorie, c’est Dieu 
Lui-même qui parle. 

Oui, la tâche est difficile.  S’il parle aux autres de ce qu’il apprend, il n’est pas 
compris et devient agressif.  D’instinct en effet, le Scorpion sait que de la mort 
naît la Vie, mais il ne peut en parler aux autres hommes, car tous ne savent 
pas, comme lui, ce qui existe après la mort.  Alors, il retombe dans ses instincts 
naturels, comme un animal, et il «pique», cherchant à tuer, à éliminer ce qui 
le gêne.  Il perd son chemin!  Mais dès qu’il en prend conscience, il regrette, 
il rejette sur Dieu sa souffrance.  Pour reprendre la vision juste des choses, 
comprendre que c’est lui le fautif et non pas le Père, il reçoit le don suprême 
de la Détermination qui est en fait, une volonté tenace.  Avec Patience, il 
retrouve sa voie et se tourne vers Dieu.  Sa Persévérance réapparaît, se 
développe encore et, avec une grande Foi, une grande détermination, il 
atteint son but. 

De très nombreux thèmes astrologiques de Scorpions montrent ces périodes 
de recherche en lui-même, puis des périodes de doute pendant un temps 
et à nouveau, la reprise du travail qui se poursuit inlassablement.  C’est 
pourquoi, je pense que la «Patience» est la valeur sur laquelle le Scorpion 
peut s’appuyer, mais il doit aussi travailler la «Persévérance».  Sans cette 
valeur en lui, le Scorpion continuera patiemment son travail, mais c’est en 
acquérant la Persévérance qu’il atteindra le but fixé, la Lumière, la Vie.  

Le Scorpion sait que la Lumière est là, 
proche, qu’elle existe, il en est sûr, mais il ne 
la voit pas!

Sans Persévérance, il n’est plus sur la voie 
qu’il s’est tracée, son but ne lui apparaît plus 
aussi clairement.
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Harmonies Astrales 



n arrivant chez Louise Brissette, j’ai compris que je me 
trouvais dans un espace différent de celui que je côtoie 
habituellement, un espace consacré à une enfance 
différente.  J’ai même senti que le temps n’avait pas ce même 
pouvoir de contrainte et de stress.  Au-delà de l’apparence, 
il règne ici la paix et la tranquillité.

Jean-Claude: Louise, qu’avez-vous appris de la 
patience et de vous-même à travers l’expérience 
que vous avez choisie?
Louise:  J’ai appris que la patience c’est tout simplement 
de l’amour!  J’ai vite découvert qu’on ne peut pas aller à la 
rencontre de ces enfants sans faire un «cœur-à-cœur».  Ces 
enfants sont dans l’instant présent, ils ne vivent pas pour 
demain ou après-demain, ni pour obtenir quelque chose.  
Ils vivent pour 
être et quand 
tu veux être, 
la patience fait 

25 fois plus de Patience 
25 fois plus d’Amour 
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nécessairement partie de ton bagage.  Les adultes, eux, 
sont toujours désorganisés face à l’imprévu et toujours 
impatients pour une chose qu’ils veulent immédiatement.  
Les enfants sont nos maîtres.  Ils nous apprennent qui nous 
sommes.

Le «cœur-à-cœur» que vous vivez avec vos 
enfants devrait-il se vivre aussi entre adultes?
Oui, nous sommes heureux de rencontrer les autres, mais 
nous ne savons pas toujours comment entrer en relation 
avec eux.  Nous avons besoin de toutes sortes de repères 
comme, par exemple, de savoir quelque chose d’eux.  
Pourtant, Christian Bobin n’a-t-il pas écrit un jour: «Ce que 
l’on sait d’une personne nous empêche de la connaître».  
Mes enfants ne savent rien de personne, ils sont donc dans 

Dans le cadre de la série «Des Valeurs à Vivre», Jean-Claude 
Genel a rencontré pour nous Louise Brissette, une mère 

adoptive de 25 enfants handicapés.  Cette femme est portée 
par un amour qui engendre la patience et par une patience qui 

engendre l’amour.  

Jean-Claude Genel

Ils nous apprennent qui 
nous sommes.

E

Les enfants 
sont nos maîtres.  

Mon Invité Valeur 



Continuellement, parce que si l’on est pressé, on est juste 
un paquet d’émotions et de sens, mais on ne vit plus avec 
nos émotions et avec nos sens.  Ce qui est merveilleux dans 
l’être humain, c’est qu’il peut vibrer avec son cœur, avec son 
âme.  Nos cinq sens sont trop souvent sous-utilisés.  C’est la 
même chose pour les idées.  Nous prenons les idées toutes 
faites car nous n’avons plus le temps de penser par nous-
mêmes.  La patience est la valeur qui nous permet d’avoir 
des passions et de vibrer.

Ces enfants sont-ils patients avec nous?
Oui! Si on ne comprend pas, ils répètent de différentes 
façons: avec les gestes, ils nous montrent un objet, nous 
conduisent vers un endroit. Ils sont patients, toujours à 
l’écoute, continuellement émerveillés de nous retrouver 
et jamais intolérants.  Dès mon réveil, j’ai toujours hâte de 
les retrouver parce qu’ils sont toujours en amour avec leur 
mère (rires!).

La patience serait-elle une façon de communiquer 
et d’être présent dans la vie en général et dans la 
vie de l’autre en particulier.
C’est une valeur très importante car elle nous apprend 
à savoir attendre et écouter.  Elle nous apprend à nous 
abandonner à une autre valeur qui est la confiance.  Si 
je regarde un pommier et que je suis impatiente, je me 
persuaderai qu’en enlevant les belles fleurs j’aurai des 
pommes plus rapidement.  Et, finalement, je ne récolterai 
rien.  C’est la même chose pour l’éducation des enfants 
d’aujourd’hui, on leur vole leur enfance.  Les miens 
m’apprennent à retrouver la mienne.

Dans le système éducatif, on veut que les enfants apprennent 
à marcher de plus en plus tôt, qu’ils montent à vélo encore 
plus tôt et qu’ils aient de bons résultats à l’école.  On les 
empêche ainsi de se structurer avec l’innocence et la 
fraîcheur de leurs qualités d’enfants.  Si on n’a pas été 
patient avec l’enfant, comment lui demander de l’être à son 
tour?

Merci Louise de nous avoir présenté cette valeur si 
malmenée dans notre vie moderne.  Je vous souhaite 
de continuer de grandir dans cette patience, donc 
dans cet amour.

l’instant de la relation qui, pour eux, est ce qu’elle est.  
Comme ils n’attendent rien, ils sont donc naturellement 
patients.  Ces enfants me donnent une soif d’être et je 
ressens leur patience comme de l’amour, l’amour de 
l’instant présent.

Tout à l’heure, je vous entendais dire que l’adulte 
doit accepter de ne pas tout comprendre tout de 
suite quand ces enfants s’expriment, il doit donc 
faire preuve de patience et s’ajuster.
Oui, c’est un apprentissage et l’on doit accepter que les 
mots soient parfois des accessoires qui nous empêchent 
d’aller plus loin dans la relation.  Quand ils nous parlent 
et que nous ne comprenons pas, nous nous efforçons de 
les regarder dans les yeux car même si ces enfants sont 
démunis intellectuellement et physiquement, ils nous 
parlent dans les yeux.  J’ai ainsi découvert que les écouter 
avec les oreilles ne suffit pas.  Combien d’adultes nous disent 
«Bonjour!» et, à peine ce bonjour terminé, sont déjà loin!  Ils 
ne nous ont pas regardés dans les yeux et, finalement, ils ne 
nous ont pas vraiment salués.  Tandis que, pour les enfants 
handicapés, même s’ils ne disent pas «Bonjour, comment ça 
va?», toute leur âme nous parle à travers leurs yeux.  C’est 
là que la patience entre en jeu!  Elle nous permet de quitter 
nos repères sécurisants, et d’entrer dans ce «cœur-à-cœur» 
et de vivre l’instant présent.

Les gens qui viennent ici me disent qu’ils se sentent dans 
le «vrai monde» car ailleurs ils ne prennent pas le temps 
de vivre.  Ici, le temps n’est pas une denrée rare, même s’il 
passe aussi vite qu’ailleurs.  Dans leur apprentissage de la 
vie, les enfants sont toujours en émerveillement.  Ils nous 
montrent comment nous préparer à la saison qui arrive et 
sur laquelle on n’a aucun contrôle, comment apprécier la 
manière dont elle se manifeste.  Avec eux, nous finissons 
toujours par voir le meilleur côté des choses.  Le temps 
devient un allié car on n’est pas dans un lieu de performance, 
mais sur une terre de vécu au quotidien.  Autrement dit, on 
n’a pas d’attente, pas de stress.  Si la maladie se présente et 
fragilise certains de nos enfants, on prend le temps de les 
accompagner vers la guérison.

Peut-on dire que la patience nous invite à une 
autre expression de nous-mêmes, qu’elle nous 
permet de grandir intérieurement?
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«Ce que l ’on sait 
d’une personne 
nous empêche 
de la connaître» 
Christian Bobin.

Ces enfants me 
donnent une 
soif d’être et 
je ressens leur 
patience comme 
de l ’amour, 
l ’amour de 
l ’instant présent.

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.

Vidéos disponibles sur youtube:
Présentation  http://youtu.be/zHWp1a0JOnE
Courage http://youtu.be/ovUdyTzghKQ
Honnêteté http://youtu.be/2XvbKag-Gv0 

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

Mon Invité Valeur

http://www.magazinevivre.com/


a santé est un des thèmes majeurs de nos préoccupations 
actuelles, qu’il s’agisse de santé physique, morale, psychique, 
financière, économique, alimentaire, personnelle, 
collective, universelle.  Cela va du «Comment vas-tu?» de 
nos rencontres quotidiennes à «la Terre est-elle en bonne 
santé?» de nos soucis et pensées les plus réfléchies.

La santé est au cœur de nos préoccupations.  La perplexité 
d’une époque nous apporte chaque jour son lot d’articles 
de journaux, d’émissions de radio ou de télévision sur 
«Comment retrouver sa santé, vivre et rester en bonne 
santé» par des moyens physiques, esthétiques, médicaux  et 
médicamenteux de plus en plus sophistiqués dont on nous 
assure qu’ils sont les gardiens de notre santé et apporteront 
la guérison (!).

Force est de constater que, non seulement, nous sommes 
tout autant, si ce n’est plus, malades, et nos budgets, tant 
personnels que nationaux, destinés à nous assurer une 
bonne santé, explosent.  De plus en plus, notre système 
d’alimentation développe les  plats précuits, pré-cuisinés 
avec des produits dénaturés, pré-emballés avec des agents 
de conservation reconnus pathogènes, ceci ajouté à 
l’aberration d’une surconsommation de médicaments aux 
effets secondaires encore plus pathogènes.  Si, en outre, 
nous considérons une vie de stress basée sur le rendement  
et la consommation à tout prix, encore une fois, force est 
de constater que tout ce qui a trait à la santé est récupéré 
et nourrit une économie dont la seule notion de valeur est 
celle du profit et du pouvoir sur la masse.  Demandons-
nous alors ce qu’est la santé et comment il est possible à 
l’être humain de se tenir debout  dans ces conditions?  
J’ose espérer que ces interrogations nous annoncent la fin 
d’un système de déstructuration morale, éthique et sociale 
des valeurs telles que celles vécues depuis le début du 
vingtième siècle.  Et je ne peux m’empêcher de faire un lien 

entre cette déstructuration et ce qu’on identifiait, dans les 
années 80, comme étant le mal du siècle: le «mal de dos».  
L’Homme tient debout par ses principes et ses valeurs et 
lorsque celles-ci s’écroulent, il y a de grandes chances pour 
que lui aussi s’écroule.  La question aujourd’hui est donc: 
«sur quelles valeurs puis-je m’appuyer pour me redresser 
et tenir debout?».

Reprendre nos pouvoirs de vie
Un second paramètre met en évidence la notion de 
séparation.  Jusqu’à la fin du vingtième siècle, on constate 
une séparation de l’être humain: un corps délégué à la 
médecine, une âme déléguée à l’Eglise, d’un côté un mental 
tout puissant, ordinateur-contrôle de chaque instant, d’un 
autre une course quotidienne effrénée qui nous disperse.  
Tout concourt à nous tenir et à nous garder hors de nous.

Ne dit-on pas «Diviser pour mieux régner?»

Mais alors qui règne?

Le début du vingt et unième siècle nous laisse entrevoir 
de grands changements.  En tout cas, il bouscule.  Ce 
chevauchement de deux Eres (l’Ere des Poissons et celle du 
Verseau) nous oblige à penser différemment, à ne pas nous 
contenter d’appliquer le connu mais de nous interroger 
pour faire évoluer nos pensées et nos actes.

Ne dit-on pas «L’union fait la force?»

Mais alors quelle union?

MA SANTÉ,  MES VALEURS
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Line Valko nous a proposé, lors 
d’une journée de conférences 

avec Inge Bergmeister consacrée 
à ce thème, dans le cadre de l’ULV, 
une investigation complète et un 

voyage au cœur de notre corps afin 
de comprendre comment approcher 
en toute conscience l’Etre spirituel 

que nous sommes.  Line nous 
emmène dans ce parcours essentiel.

Line Valko

www.holiphysio.ch

L
La question 

aujourd’hui est: 
sur quelles valeurs 

m’appuyer pour 
me redresser et 

tenir debout?

Énergies de Vie 



celle du dessus, chacune effectuant un travail bien défini, 
dans un ordre précis.  Si un blocage ou une dysfonction 
intervient, à n’importe quel niveau, ce sont les étages du 
dessus et du dessous qui devront effectuer le travail.   Si 
plusieurs blocages à plusieurs niveaux se manifestent, tout 
se désorganise et il devient difficile de savoir qui fait quoi.  
L’énergie ne circule pas bien et les fonctions relatives aux 
différents niveaux sont perturbées.

Dans notre civilisation occidentale où le mental et l’intellect 
ont pris la première place, tout est concentré vers le haut du 
corps, surtout vers la tête et il est fréquent de voir des gens 
qui se portent par les épaules.  Celles-ci sont carrément 
sous les oreilles, sous tension, crispées, les mâchoires sont 
également crispées, la respiration est dans le haut du corps, 
courte, vite essoufflée, des maux de tête divers apparaissent 
ainsi que des fourmillements dans les membres supérieurs.   
C’est la preuve que «cela» ne circule pas.  Comme le bassin 
et le reste de la colonne ne sont pas sollicités, pas «habités», 
ils deviennent flottants, s’affaiblissent (arrivent alors les 
hernies discales) et l’homme se plaint de maux de dos et ne 
comprend pas pourquoi.   Ceci n’est qu’un exemple.

Habiter son corps demande d’être conscient de ce qui se 
vit à l’instant dans l’ici et maintenant.  Tenir debout, se 
porter, est un travail constant.  Permettre à l’énergie de 
circuler librement demande d’être présent à soi par l’écoute, 
le respect, l’estime, la considération et l’amour de soi.

La roue des valeurs…
Autant de valeurs pour vivre le redressement, la verticalité 
et sa responsabilité d’être humain.  L’énergie qui circule 
dans notre corps le fait au travers d’un immense réseau, 
comportant de nombreux croisements et carrefours dont les 
sept principaux, tout le long de la colonne vertébrale, forment 
des roues d’énergie appelées «chakras».  Ils représentent sept 
portes, sept niveaux de conscience qui s’ouvrent au moment 
propice au fil de notre évolution.  Ce sont des capteurs, 
retransmetteurs d’énergie.  Ils contiennent et retransmettent 
nos blocages et nos angoisses.  Ils sont en rapport avec nos 
glandes endocrines et par leur intermédiaire, ils vitalisent 
les organes qui leur correspondent.  On leur associe les sept 
premières valeurs des douze valeurs fondamentales.

Le premier chakra.  Situé au niveau du périnée, de couleur 
rouge, il correspond à notre enracinement, à notre ancrage.  
C’est le «oui» à la vie, à la volonté de vivre.  C’est oser 
l’incarnation.  Il détermine notre condition physique, notre 
rapport à la Terre, à la manière dont nous laissons monter 
la sève en nous pour assurer une bonne irrigation et des 
appuis solides.  Il est relié aux fonctions d’élimination et de 
reproduction.  La valeur associée est celle du COURAGE.

Le second chakra ou chakra sacré.  Situé au niveau du 
sacrum à l’arrière et de l’abdomen entre le nombril et le 
pubis à l’avant, il est de couleur orange.  C’est le lieu du 
ressenti profond, de notre intimité, de notre jardin secret, 
de ce qui nous «prend aux tripes».  Lieu du désir et du 
plaisir qui, reconnus et vécus, expriment la joie.  C’est le 
lieu où je suis moi avec moi-même, dans l’authenticité et la 
reconnaissance de mon être, en toute sincérité.  La valeur 
associée est celle de l’HONNÊTETÉ...

Et si c’était celle de moi avec moi-même, histoire de me 
réapproprier qui je suis?  Dépossédé de ses valeurs, je 
constate dans ma pratique quotidienne de thérapeute 
que l’être humain ne s’accorde pas ou plus de valeur.  Il 
éprouve aussi de la difficulté à croire qu’il puisse en avoir et 
parfois même il refuse de s’en accorder pour ne pas vivre la 
responsabilité.  Il se minimise et se contente de ce peu.  Il est 
tellement «humain» qu’il lui est difficile d’oser «être», oser 
s’autoriser à exister dans la conscience d’être important.  Le 
Un-Portant.   

Comment et sur quoi est-ce que je me porte?   

Il existe un véritable défi dans l’évolution humaine, celui en 
relation avec les lois de la gravitation et de l’équilibre:  se tenir 
debout, droit si possible, sur ses deux pieds (en moyenne 
deux fois trente centimètres sur dix) dans sa verticalité, de 
manière à présenter le sommet de sa tête au ciel.

Trois étages en interconnexion
Je situe cette verticalité possible à trois niveaux.  Le 
premier niveau est de l’ordre de l’incarnation-implantation.  
L’homme «s’implante» à partir du bassin sur deux membres 
inférieurs aux parties articulées, hanches, genoux, chevilles, 
pieds.  C’est notre relation au sol, à la terre, à nos racines.  À 
la manière dont nous nous déplaçons, dont nous avançons 
et nous dirigeons, nous puisons notre élévation.  C’est 
la réponse des pieds au sol, d’une force montante et 
portante.   Le second niveau est de l’ordre de la posture, du 
ressenti et de la relation.  Pour le maintien de la posture, 
nous avons le bassin, le sacrum, la colonne vertébrale et 
la cage thoracique avec son système cœur-poumon.  Pour 
le ressenti et la relation, les différents organes sont en 
interrelation constante, parfaitement organisés.  La pièce 
maîtresse de ce niveau est le sacrum, véritable clé de voûte, 
qui permet à l’homme de prendre appui et de se dresser, se 
poser ou se reposer.  L’homme s’est redressé pour présenter 
le sommet de sa tête au ciel, pour devenir «antenne» et 
développer aussi bien ses racines terrestres -- nourriture, 
ancrage, force portante -- que ses racines célestes, source de 
conscience et d’élévation.  Le troisième niveau est de l’ordre 
de l’organisation et de la pensée.  La tête est juste posée 
sur la colonne cervicale, en réceptivité avec le ciel et libre 
de toute charge.  C’est l’élément sensoriel, par excellence, 
puisque nous y trouvons quatre de nos cinq sens:  la vue, 
l’ouïe, l’odorat, le goût.  Le crâne protège notre cerveau, 
l’ordinateur organe de contrôle, centre de la conscience et 
lieu de nos pensées.

La vie étant mouvement, nous nous activons et circulons 
dans ces trois niveaux, tout est interconnecté.  La fonction 
primordiale et essentielle de cette interconnexion est assurée 
par la respiration qui, par l’intermédiaire du diaphragme, 
piston infatigable, nous relie au monde extérieur et nous 
nourrit en faisant circuler l’énergie vitale, inspir-expir 
intimement lié pour que la vie circule en nous.  

Se tenir debout, une énergie d’amour
Nous avons vu sur quoi l’homme se porte, abordons 
maintenant comment il se porte.  Lorsqu’il prend appui 
sur son sacrum, l’homme se redresse en se déroulant 
dans sa colonne vertébrale avec la considération que 
chaque vertèbre est portée par celle du dessous et porte 
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(Lire la suite...)

Habiter 
son corps 
demande 

d’être 
présent à soi, 
conscient de 
ce qui se vit 
à l ’instant 
dans l ’ici et 

maintenant.

Énergies de Vie

http://universite-libre-des-valeurs.com/index.php?id=energiesdevie3#suite


élas, lors de la première consultation avec mon «maître 
d’apprentissage», j’ai entendu de sa propre bouche:  «après 
tout ce qui a été fait pour votre animal, on ne peut plus 
rien».  Je suis tombé de très haut.  Comment comprendre 
qu’un vétérinaire, pratiquant son art depuis une trentaine 
d’années, puisse avouer une telle impuissance?  Ce n’était 
pas ce que j’avais appris à l’école, bien au contraire, l’arsenal 
thérapeutique étant chaque année plus performant, la 
science devait pouvoir résoudre tous les problèmes.

Il m’a fallu longtemps pour réaliser que cette phrase de mon 
«maître» se confirmait de jour en jour, consultation après 
consultation.  J’ai donc décidé de chercher «ailleurs».

C’est alors que j’ai entendu parler d’homéopathie par des 
éleveuses de chèvres.  Elles soignaient elles-mêmes leurs 
animaux de cette manière et obtenaient de très bons 
résultats.  Les vrais éleveurs de chèvres conduisent leurs 
animaux au pâturage tous les jours et les observent.  Cette 
attention constante leur permet de réaliser combien chacun 
d’eux est unique et nécessite une approche différente, 

adaptée.  J’ai donc entrepris une formation en homéopathie 
et les chèvres m’ont permis de tester les effets de cette 
médecine alternative.

Mal-à-dire.  Qui le dit?
Très rapidement, j’ai pu adapter cette pratique à toutes 
les espèces animales (et humaines!),  l’important étant de 
s’intéresser à ce qui rend l’individu «différent».  Hahnemann, 
l’inventeur de l’homéopathie, disait qu’il faut regarder non 
pas la maladie mais le malade dans ce qui le rend «rare, 
bizarre ou étrange».  Cette approche oblige le médecin ou 
le vétérinaire à s’intéresser à l’individu dans son intégralité, 
à pratiquer une médecine holistique.  Actuellement, 
plus personne n’ignore les bienfaits de l’homéopathie.  
Cependant, j’ai constaté qu’elle montre ses limites lorsque 
l’intégrité de l’individu n’est plus respectée et que trop de 
tensions physiques et psychiques entrent en jeu.  J’ai donc fait 
appel à d’autres techniques.  L’ostéopathie, particulièrement 
dans son approche énergétique, m’a beaucoup aidé.  Puis, au  
«toucher ostéopathique», j’ai ajouté le ressenti énergétique 
de l’AURA (Pranathérapie).  Très vite alors, j’ai pu ressentir 
ces zones de tensions qui entraînent les «MAL à DIRE» de 
nos animaux et donc de leurs maîtres.

Tel chien, tel maître
Le mot vient d’être  lâché.  En effet,  si nous avons tant 
d’échecs dans nos soins aux animaux  malades, c’est parce 
que nous ne voulons soigner (soi nié) que ce que le malade 
veut bien nous montrer.  En répertoriant au fil des années 
les différents symptômes que les animaux présentaient, j’ai 
compris que j’entrais rapidement dans l’intimité du maître, 
que l’animal était souvent «l’éponge de son maître».  Nous 
avons tous déjà remarqué, en croisant des couples  maître/
chien, combien les deux se ressemblaient physiquement.  
Il en est de même intérieurement.  Il suffit de savoir 
comprendre le message de l’animal.  Derrière un animal en 
pleine santé, nous aurons la chance d’avoir un maître  plutôt 
bien portant, dans un état très proche du «bien-être».  
Mais lorsqu’un animal malade m’est présenté, je découvre 
rapidement un maître souffrant.

Une main à l’écoute…
Je parle, bien sûr, des animaux de compagnie que je côtoie 
le plus souvent, comme le chat, le chien et le cheval en 
priorité.  Je constate toujours une plus grande sensibilité 
pour le chat que l’on peut appeler «ce malade silencieux».  
Quand un animal n’est pas bien depuis un certain temps, 
que toutes les analyses ont été faites et les traitements 
nécessaires effectués, souvent sans résultats, le couperet 
tombe: «on ne peut plus rien faire pour lui».  J’ai alors 
l’impression que l’animal attend «la main qui l’écoutera» 
pour pouvoir livrer son secret.  Car il s’agit bien là d’un 
fardeau trop lourd à porter que l’animal endure depuis 
longtemps, par «sympathie» avec son maître.

Nos Animaux, Amis de nos Maux
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Lorsque je suis sorti de l’école vétérinaire, il y a environ trente-
cinq ans, je me suis senti comme tout jeune diplômé, j’imagine, prêt 

à soigner toutes les maladies de tous les animaux.   Après de si 
longues études, rien ne pouvait échapper à nos connaissances!

Marc Legros
www.veterinairebuissondescaves.com

L’arsenal 
thérapeutique 

étant chaque 
année plus 

performant, 
la science  

devait 
résoudre tous 

les problèmes.

H

Anim’ maux 



Très souvent, le maître reçoit le message de 
son animal qui joue alors, en quelque sorte, 
un rôle de thérapeute.  En effet, on ne vient 
pas me consulter par hasard.  N’est-ce pas ce 
fameux clin d’œil du Bon Dieu qui place les 
bonnes personnes au bon moment et au bon 
endroit?  Toutefois, il est très important et 
évident que le maître doit être prêt à entendre 
le message dont son animal est porteur et qui 
va mettre en lumière son propre mal-être 
profond.  Par sa propre maladie, l’animal 
veut l’entraîner sur le chemin de la guérison.  
Lorsque celui-ci n’est pas prêt à entendre ce 
que l’animal lui suggère, quelques dommages 
collatéraux sont à craindre.  Si le maître ne 
se sent en rien responsable ou pas encore 
prêt à encaisser les conséquences utiles au 
changement, la guérison durable ne pourra 
s’accomplir.  S’il attend tout du vétérinaire et 
que  l’animal ne guérit pas, celui-ci devient 
alors un incapable et un charlatan.

Victoria, un sauvetage douloureux
Moi-même, je n’ai pas toujours été à l’écoute 
de l’animal et n’ai pas toujours su dire les 
paroles qu’il fallait, au moment où il le fallait, 
pour sauver un animal, ou son maitre.  C’est 
ainsi qu’il m’a été donné d’adopter une chatte 
nommée Victoria.  Cette petite chatte persane 
était destinée à enrichir sa propriétaire par la 
production de chatons de race.  Cette dame 
possédait donc un couple de chats Sacrés 
de Birmanie et un couple de chats Persans.  
Quand Victoria est arrivée, elle était en état 
d’anorexie depuis plusieurs jours et ne pesait 
plus qu’un kilo et demi au lieu de trois.   Les 
soins hospitaliers n’apportaient aucune 

amélioration surtout lorsque la propriétaire venait lui 
rendre visite en compagnie de ses deux filles.   Elle rudoyait 
autant ses propres enfants que son animal.   J’ai donc décidé 
de prendre Victoria à la maison.  Elle s’est remise à manger 
progressivement.  Au bout d’un mois elle pesait 2,6 kilos et 
nous l’avons rendue à sa propriétaire.

Quel message entendre?
Six semaines plus tard, elle m’était ramenée, de nouveau en 
anorexie, ne pesant que 2,5 kilos alors qu’elle était gestante 
de cinq petits.  A peine arrivée à la maison, elle a sauté de 
la voiture et s’est précipitée sur la nourriture.  Elle a mangé 
pendant une demi-heure.  Quatre semaines plus tard, elle 
a donné naissance à cinq chatons.  Le plus gros pesait 45 
grammes et le plus petit 25.  Dans des conditions normales, 
le poids moyen d’un chaton à la naissance est de 75 
grammes.  J’ai réussi à en sauver deux qui sont de superbes 
mâles maintenant, les autres n’étaient pas viables.  Hélas, 
pendant que Victoria allaitait ses petits, les trois autres 
chats de cette dame sont morts: deux à cause d’ulcères 
de l’estomac perforés, le troisième s’est défenestré.  Je me 
rendais bien compte que tous ces animaux vivaient dans 
le mal-être, mais je n’avais pas encore atteint, à l’époque, 
la capacité énergétique de faire passer un message de 
guérison au maître.  Au contraire, j’étais souvent moi-même 
en colère de voir tant d’énergies négatives laissées libres.  
Je pense maintenant que j’aurais pu essayer de faire passer 
un message de guérison et d’amour, au lieu de laisser ces 
animaux venir se faire «soi nié» et mourir d’une  «vraie 
maladie» ou d’un «malheureux accident».

S’accompagner pour comprendre
En écrivant ces lignes, je me rends compte que je suis passé à 
côté de nombreuses possibilités de guérir, mais j’avais aussi 
à cheminer personnellement vers cette compréhension 
qui m’a permis de faire évoluer mon «Art de GUERIR».  Je 
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J’ai l ’impression que l ’animal attend enfin une main qui l ’écoute pour pouvoir livrer son secret.

ne réalise d’ailleurs pas vraiment comment 
cette évolution s’est faite, car elle s’est faite 
«naturellement», un peu comme la lumière du 
jour qui se lève et devient progressivement de 
plus en plus forte.  La manière dont j’aborde 
la maladie aujourd’hui est devenue tellement 
naturelle que je ne vois pas comment il 
pourrait en être autrement, même si cela 
blesse quelques susceptibilités médicales.

Pour conclure
Je pense pouvoir parler ici de ma rencontre 
avec Jean-Claude Genel à qui je dois le plaisir 
de rédiger ces quelques lignes.  J’animais une 
formation d’ostéopathie pour six vétérinaires.  
Lorsqu’un client arrivait, son animal avait 
droit à sept paires de mains, avides de 
l’explorer, pendant que je m’entretenais avec 
le propriétaire.  Jean-Claude est venu me 
consulter pour son chat pendant cette semaine 
de formation.  Celui-ci a donc lui aussi profité 
de ces sept paires de mains.  Dès le premier 
contact avec ce chat, j’ai très vite abordé le 
concept de l’empathie homme-animal et nous 
nous sommes tout de suite trouvés dans une 
intimité de réflexion qui nous a amenés à 
nous rencontrer ultérieurement, avec Yannick 
Le Cam et ma compagne, pour parler de nos 
expériences relationnelles. Jean-Claude et 
Yannick m’ont demandé de mettre en mots, 
cette approche car, m’ont-ils dit: «faire part 
de votre vécu de thérapeute, au-delà d’un 
discours enthousiasmant, pourrait intéresser 
d’autres personnes en recherche».

C’est ce vécu que je continuerai de partager 
avec vous dans les numéros à venir.

Anim’ maux



on expérience de vie a été soutenue par la pratique et 
l’enseignement de disciplines martiales et artistiques, la 
construction d’une vie de famille et le développement de 
mon respect personnel.  C’est d’ailleurs plus récemment, 
grâce à l’immersion dans les enseignements de Jiddu 
Krishnamurti, Eckhart Tolle et la Communication Non-
Violente, que j’ai pu prendre en charge et intégrer mes 
propres traumatismes.  

«Soyez vous-même le changement que vous voudriez 
voir dans le monde» (Gandhi).

Au lieu d’attendre que notre environnement comble nos 
attentes et que nos compagnons comprennent et satisfassent 
des besoins que nous ne nous reconnaissons parfois pas 
nous-mêmes ou que nous ne savons pas exprimer, il est 
préférable d’intégrer dans notre for intérieur les règles 
fonctionnelles de l’existence.  Nous pouvons alors exploiter 
les possibles de la vie à notre guise.  Ces règles régissent nos 
trois plans de vie: physique, physiologique et psychologique 
(classification personnelle) que j’expliciterai dans l’article.

«Etre heureux?  Et pourquoi pas, ne serait-ce 
que pour  montrer l’exemple!»
En développant une attitude fonctionnelle de vie, nous 
pouvons offrir aux autres de la douceur et l’opportunité 
de changer.  C’est efficace, même lorsque la personne ou 
le groupe en face de vous n’y participe pas de son côté.  
C’est une responsabilité qui nous incombe du fait de notre 
condition de vivant. 

«Ce n’est pas le temps qui fait les choses, mais les 
choses qui mettent un certain temps pour être faites»

Ce n’est pas une conviction, c’est la nature même du 
fonctionnement mental.  Le temps psychologique est infini 
ou immédiat.  Ces deux états ne sont pas opposés mais 
successifs, comme un interrupteur on/off: nous pouvons 

nous souvenir qu’il y a deux états au choix, mais un seul 
existera dans l’instant présent. 

«La vie offre tout mais ne donne rien»

Couper un câble à main nues ou le faire avec un 
tournevis prendra du temps.  Avec des tenailles, c’est 
immédiat.  Par cette image, j’introduis ici la notion d’outil.  
Psychologiquement, l’outil est l’argumentaire reçu ou la 
prise de connaissances née de l’observation.  L’avantage d’un 
argument ou d’une connaissance, c’est que nous pouvons 
les partager, les donner sans les perdre.  Nous sommes en 
2012!  La Terre en propose à foison, de différentes sources 
(livres, CD, DVD ou humains directement)!  Il sera cependant 
nécessaire de faire le tri dans la qualité de ces sources.  
Ensuite, le receveur en fera l’usage qu’il peut, s’il le veut: le 
mode d’emploi est dans le manche de l’outil et la réflexion 
est la force mise en oeuvre pour l’utiliser.

«Apprendre à parler?  Oui, mais pour dire la vérité.  
Apprendre à écrire?  Oui, mais pour écrire la vérité.  
Apprendre à lire?  Oui, mais pour lire la vérité»

Le seul véritable outil est celui qui est aidant.  Il ne pourra 
donc qu’être brut et véritable, c’est à dire résistant à 
l’épreuve de toute conception erronée de personnes, 
familles, écoles, universités, collectivités, groupements, 
gouvernements, sociétés, religions ou corporations.

«Vrai Besoin, grand Bonheur»
Se connecter à nos vrais besoins en s’ouvrant à l’interaction 
entre la discipline et la liberté apporte un grand bonheur 
que le plaisir peut agrémenter avec du sens.  Notre société 
s’en est bien écartée, cultivant isolément le plaisir par le 
divertissement inculte et corrompu, nous conduisant au 
point extrême d’être inattentifs à notre propre chemin de 
vie alors accessoirisé et malheureux.  Dans cette situation, 
être aidé est aussi un besoin fondamental.  Un élan me 
pousse naturellement à contribuer au bien-être des autres.  
Je développe donc une des plus belles choses à mes yeux: 
les moyens authentiques d’aider les personnes.  Ces moyens 
sont: les connaissances honnêtes à partager, la qualité de 
communication équilibrée entre bienveillance et fermeté, 
l’amélioration de mon positionnement personnel et de ma 
congruence.  Pour concrétiser ces propos, je vais prendre 
l’exemple d’une des plus grandes impasses de la vie, celle 
du tabac.

«Le non-violent s’oppose à la violence et donc la pérennise.  
Pour effacer la violence, il suffit d’être doux»

L’objectif principal est d’amener la personne à dire 
simplement «oui» à la respiration saine et à sortir du «ne 

Le Changement Intérieur
au service du Soin

Dr. Laurent 
DELACHERIE 
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M

Laurent DELACHERIE 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 avec un désir d’accompagner la personne sur 

son propre chemin, parfois pour l’aider à sortir d’une impasse.  Il 
nous propose ici une manière nouvelle d’aborder et de traiter les 

addictions, notamment celle au tabac.

Matière et Conscience 



pas fumer».  Le but est de l’aider à retrouver son état de quiétude et à penser simplement 
«bénéfices» au lieu de «frustrations» (qui ne sont, par ailleurs, que des illusions mentales).

La conscience comme déclencheur
Le tabac?  Dix ans d’observation d’échecs des méthodes médicales et paramédicales d’aide à 
l’arrêt du tabac.  Mais aussi, dix ans de recueil de témoignages de réussites pour des personnes 
ayant décidé seules de ne plus jamais fumer et qui arrêtent donc, sans jamais reprendre. 

Un constat et une déduction s’imposent.  Il existe une unique différence, simple et puissante, 
entre le désir d’arrêter de fumer et le fait de ne plus vouloir fumer.  Cette différence, c’est la 
prise de conscience qui va conduire au succès total.  Dans le premier cas, on se force et on lutte 
contre des résistances incomprises en restant exposé à de nombreuses failles.  Cela perdure 
un certain temps.  Dans le second cas, on a réfléchi ou exploré par l’expérience négative et 
compris, jusqu’à changer de point de vue.  La décision est alors permanente, sans effort.   C’est 
comme un déclic intérieur qui se fait alors, instantanément.

Ce n’est pas une méthode extérieure qui permet l’arrêt (je parle de l’arrêt définitif),  mais le 
changement interne d’attitude, réalisable uniquement par la personne elle-même.  C’est à 
elle que revient la construction de sa propre autonomie et son changement de point de vue.  
Là encore, ce changement profond d’attitude n’est pas une méthode mais le résultat de la 
réflexion éclairée par des connaissances fonctionnelles, acquises par soi-même au fil du temps 
ou apportées en condensé par un guide extérieur (comme celui qui éclaire le chemin de sa 
lampe afin que le voyageur avance facilement).  La réflexion est la méthode et elle exerce son 
action dans l’immédiateté du temps psychologique. 

La capacité de réflexion humaine est rapide.  Lorsque j’apporte des connaissances constructives, 
la déduction agit rapidement et l’acquisition est complètement personnalisée du fait même 
que la personne la réalise elle-même.  En outre, en donnant des arguments honnêtes 
permettant d’effacer les pensées erronées et limitantes, je constate que la peur, le doute et 
les blocages s’effacent.  Aucune injonction ni jugement donc, aucun propos aversif de ma part.  
Il est important d’instituer une coopération dans le raisonnement et un accompagnement 
respectant l’autonomie psychique.

Un processus mental intelligent
Voici ce qui m’a poussé à élaborer des 
conférences dédiées à ce mécanisme cérébral 
en trois volets, regroupés sous ces termes:  
compétence, conscience, décision. 

En première partie, j’«habille» l’auditeur avec 
les compétences de la vie qui concernent, sur le plan 
physique, la gestion de l’activité corporelle de santé, sur 
le plan physiologique, la gestion de l’alimentation et des 
neuromédiateurs et enfin, sur le plan psychologique, 
la gestion de la motivation, des émotions, de l’estime 
personnelle, de la communication et des valeurs.

En seconde partie, je «déshabille» le tabac, avec une 
invalidation de toutes les raisons de fumer (toutes! les unes 
après les autres), puis j’explique le fonctionnement de la 
nicotine et de sa grande illusion.

En troisième partie, j’explore le processus de décision afin 
de démasquer et dénouer ce mécanisme d’indécision.

Mes exposés durent moins d’une heure et laissent place 
à l’interaction.  Une période de réflexion et d’assimilation 
espace chaque présentation. 

En six séries de trois exposés, douze personnes en ont 
bénéficié (sessions de 1 à 3 participants).  Je suis conscient 
du fait que ce nombre est insuffisant pour en déduire une 
quelconque interprétation statistique. Mais les impressions 
immédiates en fin de cycle ont été similaires:  clair, 
utile, aidant, avec évocation d’un ressenti personnel de 
changement de point de vue.

J’effectue un suivi téléphonique à trois mois qui m’a permis, 
entre autres, d’observer une évolution de conscience chez 
tous les participants.  Une interprétation de bon sens des 
différents résultats obtenus me laisserait supposer que les 
corrections et les améliorations apportées au fil des exposés 
ont pu contribuer à ce niveau d’efficacité.
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Comprendre pour 
changer de point de 
vue.  
La décision est alors 
sans effort.

Matière et Conscience



DANSE  LA  VIE
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u cours de la dernière session 2012, 
nous avons travaillé sur l’extrait 
suivant:

“Cher enfant, quel est donc ton destin?  
Celui de prendre conscience que tu 
es un temple vivant.  Quelle est donc 
cette mission que tu espères?  Éclairer 
le monde de tes prières et de ta 
présence.  Qu’est-ce qu’une prière?  Il 
en existe des toutes faites  et que tu 
peux répéter autant de fois que tu le 
veux; cela est bien.  Mais la prière qui 
va t’aider à éviter les obstacles, à te 
garder sur un chemin bénéfique, c’est 
la prière de la danse.

Ce que tu es n’est-il pas continuellement 
en mouvement? Ton comportement, 
tes gestes, ta manière d’être … Cette 
noblesse, cette prestance que tu 
véhicules, que tu rayonnes est comme 
une danse, et, lorsque tu es en accord, 
en harmonie avec le meilleur de toi-
même, la puissance de tes valeurs, 
tu transformes tout autour de toi; le 
résultat est celui d’une prière.

Tu es un temple sacré et la connaissance 
l’éclaire.  Ton rayonnement devient 
alors cette Maât (1) que tu as 
découverte et tout s’équilibre autour 
de toi.  Lorsque tu te déplaces, c’est 
comme une danse, une prestance.  
Cette danse est une véritable prière  
parce qu’elle est énergie et qu’autour 
de toi, tout est énergie et qu’ainsi 

Lors des sessions de l’enseignement oral de l’Université Libre des 
Valeurs, nous sommes invités à réfléchir et à philosopher sur les 
textes des messages inspirés proposés par Jean-Claude Genel.

   Tania Cholat

A
La prière qui va t’aider à éviter les 
obstacles, à te garder sur un chemin 
bénéfique, c’est la prière de la danse.

Tu es un temple sacré et la 
connaissance l ’éclaire.

(1) 

Maât, 
déesse 

de l’ancien 
empire égyptien 
liée à l’éthique

Nous y étions 



l’équilibre et l’harmonie se font.  L’intelligence devient 
alors puissante, active.

C’est exactement ainsi que tu dois considérer ta vie.  Ce 
n’est pas seulement une possibilité, c’est un devoir, une 
mission, celle d’avoir conscience de participer à la mise en 
place de nouvelles énergies et de l’équilibre de l’univers.  
C’est bien ce dont il est question.  Tu es fait à l’image de 
l’Etre de l’univers.  Tu portes en toi sa grandeur.  Il faut que 
tu le réalises.

Ton destin, ta mission, l’amour que tu souhaites pour toi-
même et que tu veux offrir aux autres, tout se tient dans 
la foi.  La foi éclaire ton chemin  et jamais ne te perd.  Elle 
te maintient en équilibre pour que tu puisses toujours te 
trouver.  Elle attire à toi le meilleur des autres, de toute 
situation, ce qui a pour résultat d’organiser des pensées 
différentes en permettant à ton cerveau de pratiquer de 
nouvelles connexions.  Ainsi le tout s’élève.”

Il est intéressant de constater que le titre donné à cet extrait 
a été, presque unanimement: “La Prière de la Danse”.

Trois idées principales ont été développées autour de cet 
extrait par tous les participants, même si c’était avec des 
mots différents:

Notre corps est un temple vivant

Cette notion de temple vivant souligne l’importance de 
notre corps qui est le véhicule de notre âme pour cette 
incarnation.  Il révèle l’être spirituel que nous sommes en 
sacralisant notre vie et il nous met notamment en vibration 
avec les lieux sacrés, même lorsque nous en sommes loin.  
Cela éclaire notre présence et nous rend responsables 
d’être qui nous sommes, de le réaliser.

La foi est le seul habit que revêt notre corps de lumière dans 
cette prière.

Lorsque nous avons conscience de notre temple, et donc 
de l’importance de notre corps, nous sommes plus attentifs 
à la manière dont nous le traitons; cela nourrit le sacré en 
nous; cela nourrit nos cellules pour préparer notre corps 
aux nouvelles énergies.  Ainsi, nous transformons le dense 
en danse.

C’est aussi une manière de mettre de la conscience dans tout 
ce que nous faisons, parce que nous sommes responsables 
de notre incarnation.

La notion de rythme et de mouvement

Quand on prie, on écoute la musique de son âme; et cette 
musique met les énergies en mouvement.

Danser, c’est suivre un rythme qui harmonise la vie, les 
énergies intérieures et extérieures; la noblesse intérieure 
transparaît à l’extérieur.  Danser, c’est suivre un rythme qui 
met de l’ordre, comme la Maât, lorsqu’on est en harmonie.  
Danser sa prière révèle la musique de l’âme, les énergies 
étant les cordes de l’instrument divin.
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Ce que l’on pense le matin, la manière dont on se lève, 
génère les énergies de la journée et révèle la mélodie divine 
sur laquelle on danse le sacré.  Le vivre en conscience permet 
de transmuter ce qui pourrait être considéré comme négatif 
en positif utile.

Dans la danse, il y a une notion de joie; le mouvement, 
c’est la vie à laquelle nous devons offrir le meilleur de nous-
mêmes.  C’est une notion d’épousailles, d’offrandes, de 
noces alchimiques.

Notre place et notre rôle dans l’univers au travers des 
valeurs

Tout peut être prière: un arbre, un coucher de soleil, 
la présence d’un(e) ami(e), une belle musique…  Savoir 
apprécier cette beauté nous met en relation avec 
l’harmonie générée par la danse de notre prière; cela nous 
équilibre, ce qui influe sur l’équilibre de l’univers…  Tout 
notre comportement, que nous concevons comme une 
prière, a une action sur l’équilibre de l’univers.  En prendre 
conscience et le concrétiser en le vivant chaque jour à 
travers les valeurs nourrit nos cellules pour les préparer 
aux nouvelles énergies, au nouveau monde et ce, malgré 
l’envahissement du quotidien familial, professionnel et 
social.  La conscience de ces instants de “connexion” nous 
réconforte et nous engage à persévérer, à être tolérants 
avec les autres et honnêtes avec nous-mêmes.

Participer consciemment à la prière de la danse permet 
au cerveau de faire de nouvelles connexions et ainsi de 
participer à l’inconscient collectif mystique (1).

Et le tout s’élève.

Quand on prie, on écoute la musique 
de son âme.  Cette musique met les 

énergies en mouvement.

(1) L’Inconscient collectif mystique est un potentiel de 
conscience auquel chacun a accès pour trouver et affirmer 
son identité spirituelle. Il traduit le don de chacune de 
nos vies à la collectivité et active en nous les valeurs.

Nous y étions



Émouvoir
Lukáš  Kándl:  Les émotions habitent tout un chacun et, dans la 
vie, tout peut les déclencher: le contact des autres, leur réussite, les 
premiers pas d’un bébé, etc.  La peinture elle-même déclenche une 
vision personnelle chez le spectateur donc des émotions plus ou moins 
fortes.  J’en fais souvent l’expérience quand je me trouve moi-même 
devant un tableau que je connaissais seulement par les livres.  Parfois 
l’émotion est telle que les mots sont impuissants à la traduire.  Se taire 
permet de savoir quel est l’impact d’une œuvre sur soi.

KÁNDL  EN  LIBERTÉ
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Rêver
Lukáš  Kándl:  J’aime beaucoup quand le tableau fait rêver le spectateur.  
Le quotidien transforme bien souvent le rêve en cauchemar et mon 
travail consiste à transmettre un rêve paisible, même s’il est fantastique.  
Personnellement, je ne me rappelle pas de mes rêves ou très partiellement, 
mais je pratique le rêve éveillé;  cela m’aide à concevoir ma peinture en reliant 
le rêve à la réalité, l’inspiration à la technique nécessaire à l’exécution.

Être
Lukáš  Kándl:  Être... Le corps que l’on habite est-il la seule possibilité 
d’exister?  J’ai l’impression que l’on a toujours été et que l’on sera toujours.  
Est-ce que dans une vie passée, on n’était pas déjà présent avec le même 
espoir, le même esprit qui habitait un corps?  J’ai l’impression d’avoir été 
peintre à une époque, mais laquelle?...  J’ai presque la certitude que c’était à 
la Renaissance ou peut-être avant…

Comment aborder l’univers fantastique de Lukáš 
Kándl dans un entretien sans avoir recours aux 

éternelles questions sur l’inspiration, la lumière, 
etc.?  Connaissant la générosité de l’homme qui 

n’a d’égal que son esprit fécond, je lui ai offert de 
réagir spontanément à quelques mots-clés que 

m’inspirait son œuvre.  Découverte!

Propos recueillis par Yannick Le Cam

Mandrill arc-en-ciel - huile sur toile - 70x70 cm

Grand Phénix Royal
huile sur toile 

diamètre 210 cm
(il parle: code AA1331)

Visions 



L’énergie du Triangle
huile sur toile 

diamètre 180 cm
(il parle: code AA1400)

Initier
Lukáš  Kándl:  Faut-il être initié?  D’une certaine façon, 
gravir les marches permet d’avoir un regard élargi.  Plus on 
monte et plus on regarde autour de soi et l’horizon s’élargit.  
Il faut changer le regard, changer la position.  C’est le sens 
de l’apprentissage qui impose de pratiquer pour apprendre.  
Plus on apprend et plus on voit loin et plus on peut faire les 
choses d’une façon extraordinaire.

Imaginer
Lukáš  Kándl:  Quand on est petit, on raconte des choses 
invraisemblables auxquelles on croit pour “embobiner” les 
parents.  Ce sont parfois des choses que l’on a rêvées ou que 
l’on a un peu vécues et que l’on tente de camoufler grâce 
à l’imagination.  J’ai gardé cette imagination d’une façon 
que je qualifierais de définitive.  Est-ce que je suis resté un 
enfant?  J’ose espérer que oui.  L’imagination est quelque 
chose d’inné dont je ne suis séparé que lorsque je dors… 
et encore!

Choquer
Lukáš  Kándl:  Il faut choquer mais avec élégance.  
Choquer d’une façon ordinaire est insupportable et n’est 
pas acceptable.  C’est pourtant ce qui se passe actuellement 
dans l’art conceptuel.  Dans certains de mes tableaux, 
je choque à travers la nudité ou l’érotisme, obligeant le 
spectateur à aller au-delà de ce qu’il pense ordinairement.  
Ce qui le choque au premier degré l’invite à rejoindre le 
second degré.

Découvrez... 
...le premier “livre qui parle” 

de Lukáš Kándl, intitulé 

“Kándl Alchimiste”. 

Dans ce magnifique ouvrage de 400 pages (format 

24x33cm), l’auteur dévoile 45 ans de peinture 

avec 255 reproductions de ses tableaux de 1967 à 

2012.  Il nous ouvre les portes de son inspiration 

et nous confie sa vision du monde.  De nombreux 

textes de l’auteur et de personnalités diverses 

accompagnent les oeuvres au gré de l’inspiration 

de ces spectateurs avertis qui ont souhaité apposer 

leurs mots aux images.

Commandez-le en avant-première au prix de 75€ 

+ frais d’envoi*.

L’oeuvre qui parle est un nouveau concept 

révolutionnaire dans l’art, qui consiste, au moyen 

d’un petit logiciel gratuit à télécharger sur un 

smartphone (Flashcode, par exemple), à entendre 

“parler” un tableau ou une photo.

Sortie:  15 décembre 2012

*Frais d’envoi:  France 15€ - Europe 25€ - Canada/USA 52€

Paiement par Paypal  à  lfk@wanadoo.fr

http://kandl.net
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Gardien d’un inaccessible Trésor - huile sur toile - 180x300 cm

Improbable Compassion - huile sur toile - 81x350 cm

Visions
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MEDI@ME Agenda 

Université Libre des Valeurs

Cocréateurs
UNE HISTOIRE D’AMOUR

L’Université Libre des Valeurs vous propose 
de reconsidérer votre vécu de manière à la fois 

pragmatique et spirituelle afin d’oser être vous et 
d’écrire votre futur au présent.

PARIS - TOULOUSE - BEVAIX

3 rencontres animées par Jean-Claude Genel

Réservation : lecole.errs@neuf.fr – Tél. 06 10 39 94 64

http://universite-libre-des-valeurs.fr/index.php?id=54 
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