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L’Initiation dans la Pyramide
Volume 5 – A paraître à la mi-avril 2013
Grâce à son exploration de la mémoire du 
temps, Jean-Claude Genel continue de vous 
faire découvrir des scènes inédites de la vie 
de Jésus et de Jean. 
Dans ce volume 5, Jésus confie à Jean sa 
certitude de voir l ’homme, un jour, détruire 
la nature.  A la faveur d’une expérience, il 
conduit son disciple à rencontrer sa «partie 
nature».  Dans le récit suivant, de retour 
d’une pêche mouvementée, Jésus enseigne 
sur le sens à donner à la nourriture phy-
sique qui est abondante et peut être parta-
gée quand l ’homme se place dans la foi en 
Dieu.  Dans le dernier récit, Jésus partage 
son initiation dans la grande pyramide et 
entraîne les disciples dans un vécu authen-
tique des mystères de la création.

Commandez-le en cliquant sur http://www.gproductions.fr/boutique/index.php?idcateg=45
www.entre-deux-mondes.fr                               contact@entre-deux-mondes.fr



Avec ce quatrième numéro de medi@me, nous poursuivons 
notre exploration des talents et des valeurs qui fondent un 
monde plus juste.  Un regard sur l’économie avec Focus 
Presse et Matière et Conscience pour en dénoncer les 
dérives et comprendre les vrais enjeux.  Une leçon de 
détachement avec l’Instant Philo pour alléger notre esprit 
et renforcer le désir de paix fraternelle.  Avec son Invité 
Valeur, Jean-Claude Genel nous met au diapason de nos 
frères amérindiens et de leur sens de la Justice.  Quant aux 
rubriques Energies de Vie et Découverte, les personnes qui 
donnent la priorité à l’humain vous feront bénéficier de leur 
expérience et de leur réflexion.  Pour le fun, sachez que nous 
avons répondu positivement à la demande du magazine 
Vivre (Québec) concernant la reproduction intégrale de 
l’article sur le photographe Malteste (medi@me n°2).  Nous 
l’avons pris comme un encouragement à cultiver la qualité 
et à mettre en valeur tout ce qui nourrit l’esprit.

Pour chaque numéro, toute l’équipe de medi@me se 
mobilise et nous remercions très sincèrement les personnes 
qui diffusent dans leurs réseaux l’information sur l’existence 
du magazine.  Si vous aimez medi@me et souhaitez le garder 
indépendant, vous pouvez le soutenir par vos dons.  En effet, 
même virtuel, ce magazine a un coût et nous sommes déjà 
reconnaissants aux personnes qui le soutiennent de manière 
régulière ou occasionnelle depuis le début.  Qu’importe la 
somme, c’est l’énergie du don qui compte.  Pour celles et 
ceux qui le souhaiteront, leur contribution est à adresser à 
l’«Université Libre des Valeurs», en indiquant simplement: 
«soutien à medi@me». 

Avec tous nos remerciements et bonne lecture!

Yannick Le Cam
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LE  DHARMA

e dharma, source de liens qui créent l’abondance
Pour la plupart des sociétés du sous-continent indien, 
le concept de dharma est au centre du microcosme des 
pauvres et relie les êtres vivants avec l’univers cosmique, 
un univers perçu comme source d’abondance plutôt que de 
rareté.  Le dharma fonde ainsi toute une philosophie de la 
vie et des rapports avec soi et le monde.  Dans l’épistémè 
fondée sur cette philosophie, l’individu est perçu comme un 
grain de pollen ou une graine.  Tout être est à la fois une 

particule active de l’ordre cosmique 
qui l’a produit et soutien de cet ordre.  
Dans un tel monde, il incombe à chacun 
d’observer dans sa conduite personnelle 
certains principes éthiques conformes 
à l’harmonie sociale et cosmique, 
toutes deux inséparablement liées.  
Aussi est-il nécessaire pour tout 
être humain de se rendre compte 
des trois composantes principales 
de sa vie: 1-comme un individu 
porteur des qualités uniques qui lui 
sont propres, 2-comme un véhicule 
de l’ordre cosmique et 3-comme 
une part active de la communauté 
vivante dont il fait partie. Dans cette 
épistémè, les trois composantes en 
question sont hautement interactives 
et interconnectées.  Sans l’appeler 
dharma, les anciens Aztèques par 
exemple pensaient que le ciel agissait 
sur le destin des hommes dont les 
cartes en retour influençaient le cours 
du monde et la marche du soleil.  

Source: La puissance des pauvres - 
Majid Rahnema et Jean Robert - Babel

Désir, besoin et soin de soi
Aujourd’hui, l’ordre social établi est en mesure de 
soumettre l’homme commun à un réseau invisible d’affects 
scientifiquement manipulés par des experts et des analystes 
des comportements capables de lui assigner des désirs et 
des besoins que celui-ci attribuera à sa propre subjectivité. 
Cet ordre ou ce système envahit, en outre, le champ des 
possibles des sujets, leur faisant perdre le sens des réalités. 
Par exemple, il leur fera croire que chacun est susceptible 
d’occuper un jour les places jadis réservées aux riches et 
aux puissants, et il ne manque pas de jeux télévisés pour 
confirmer cette fable.

Les pouvoirs libérés par cette rupture ont fait du monde 
un espace potentiellement sans limites et l’élimination 
des derniers seuils, des lisières et des limites héritées est 
devenue une stratégie de conquête.  Dans ce monde, chacun, 
isolé dans la bulle étanche de son individualisme, ne prend 
en principe soin que de soi, mais sans se rendre compte 
que ce “soi” résulte déjà de l’image que la machinerie 
des pouvoirs dominants lui impute, le transformant en un 
“autre” presque entièrement réduit à cette imputation. 
Prisonnier de cette image, le soin que l’individu peut 
prendre de lui-même sera donc, en réalité, souci d’un “soi” 
qui ne porte plus ses propres désirs. Le soin et le souci d’un 
“soi” imputé ne traduit plus un amour de soi, mais l’égoïsme 
et le narcissisme d’un sujet dont la subjectivité a été rendue 
conforme aux exigences systémiques de l’ordre du pouvoir. 
Une machine invisible semble ainsi être mise en place pour 
fabriquer à l’endroit de chaque individu les affects qui 
serviront à modifier son comportement selon les intérêts 
des pouvoirs en place.

Dans les sociétés traditionnelles, celui qui prenait soin de 
soi prenait, par là-même et en quelque matière, soin des 
autres: un contexte qui rendait aussi le bien commun et 
le mal extraordinaire.  Cette solidarité spontanée partait 
aussi du désir des communautés de se défendre contre les 
manipulations des pouvoirs extérieurs.

Source (idem): La puissance des pauvres - Majid Rahnema 
et Jean Robert - Babel
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Nous sommes abreuvés de données économiques qui s’apparentent à des avis péremptoires 

où il n’y aurait rien à discuter car les faits s’imposeraient d’eux-mêmes.  

En économie comme en tout la réalité est ce que nous en faisons.  

Si les effets sont souvent indiscutables, les causes, elles, proviennent 

de décisions humaines mues par des intérêts qui sont loin de répondre 

à l’intérêt général, sans compter les différentes cultures qui brouillent les pistes.  

Petit panorama pour voir l’actualité autrement.

   Claude Rousseau-André

Focus Presse 
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Dharma encore
Tata, groupe familial indien, est le premier conglomérat 
global venu d’un pays du Sud.  Issue de la communauté 
Parsi de religion zoroastrienne, la famille Tata a toujours 
mis en avant des considérations d’éthique et de service de 
la communauté.  Avec des retombées concrètes: au fil du 
XXème siècle, la propriété du groupe est passée peu à peu 
aux mains de trusts charitables qui possèdent désormais 
les deux tiers de Tata Sons.  Le plus gros des bénéfices du 
groupe sert donc à financer les actions de ces trusts dans 
les domaines sociaux et culturels et ne vont nullement à 
la famille qui ne détient plus que moins de 3% du groupe. 
Simultanément, le groupe a toujours affiché un refus absolu 
de la corruption, ce qui lui vaut une image de “M. Propre” 
qui tranche avec celle de bien des entreprises.

La famille Mittal-Arcelor Mittal, quant à elle, est de religion 
hindoue et fait partie d’un ensemble de lignées Marwari 
originaire du Rajasthan.  Ce sont des lignées de commerçants 
et de prêteurs.  Leur dharma, leur devoir, leur vocation 
est de s’enrichir, quels que soient les moyens utilisés.  Ce 
sont eux qui, en Inde, prêtent à des taux particulièrement 
usuraires et sont à juste titre la terreur des paysans. Le bien 
commun, le respect des contrats n’est en aucune façon dans 
leur dharma.  (Les Echos)

Repenti
Un ancien de la banque d’affaire américaine Goldman Sachs 
a publié un livre sur ses années au sein de la compagnie. 
On y trouve les mots “rapacité”, “hypocrisie”, “toxicité”. 
On y lit la petitesse de hauts financiers jaloux les uns des 
autres, leur goût du luxe jusqu’à perdre le sens du réel.  La 
banque servait de “conseil” au gouvernement grec tout 
en s’enrichissant de la déconfiture des finances publiques 
grecques.  Elle vendait des produits financiers tout en 
misant sur leur effondrement.  (Le Monde)
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Enfant de patron
D’après une étude US, les dirigeants – hommes – d’entreprise 
paient en moyenne moins bien leurs employés après la 
naissance d’un fils; cette naissance affecte davantage la 
rémunération des hommes que celle des femmes.  La 
naissance d’une fille est moins préjudiciable que celle d’un 
garçon; elle conduit même les dirigeants à augmenter 
les salaires de tous, si cette fille est son premier enfant. 
La naissance d’une fille rend le père plus compréhensif à 
l’égard des femmes.  La naissance d’une fille aînée réduit 
l’écart de salaire homme/femme de 3%.  (Le Monde)

Le triomphe de la Cupidité
Extrait du livre de Joseph Stiglitz (Babel)
Joseph Stiglitz est un économiste influent et écouté. (Prix 
Nobel en 2001)

On dit que voir la mort de près force à réévaluer ses priorités 
et ses valeurs.  L’économie mondiale vient d’échapper à une 
expérience très proche de la mort.  La crise a révélé les vices 
du modèle économique dominant mais aussi ceux de notre 
société.  Trop de gens avaient profité des autres.  La confiance 
s’était brisée. Presque tous les jours on apprenait les méfaits 
de professionnels du secteur financier: pyramides de Ponzi, 
délits d’initiés, crédits prédateurs, multiples stratagèmes 
des cartes de crédit pour soutirer le plus d’argent possible à 
leurs utilisateurs impuissants.... Le système a été sauvé mais 
à un coût auquel on a du mal à croire.

Nous devrions profiter de la période actuelle pour faire les 
comptes et réfléchir, penser au type de société que nous 
aimerions avoir et 
nous demander: 
sommes-nous en 
train de créer une 
économie qui nous 
aide à réaliser ces 
aspirations?

Nous nous sommes 
engagés très loin 
sur une autre voie: 
nous avons créé 
une société où 
le matérialisme 
l’emporte sur 
l ’ e n g a g e m e n t 
moral, où la 
croissance rapide 
que nous avons 
atteinte n’est 
plus durable 
ni sur le plan 
environnemental, 
ni sur le plan social, où nous n’agissons pas ensemble, 
collectivement, pour répondre à nos besoins communs 
car l’individualisme acharné et le fanatisme du marché 
ont miné tout sentiment de communauté et ont conduit à 
une exploitation éhontée des moins prudents et des moins 
protégés et à une fracture sociale croissante.  Il y a une 
érosion de la confiance, et pas seulement à l’égard de nos 
institutions financières.  Il n’est pas trop tard pour colmater 
ces brèches.

L’une des leçons de cette crise est la nécessité d’une action 
collective.  L’Etat a un rôle à jouer.  Mais il y en a d’autres: 
nous avons laissé les marchés modeler aveuglément notre 
économie et ce faisant aussi contribuer à nous modeler, 
nous et notre société.  Voici l’occasion de nous demander 
si la voie sur laquelle ils nous ont placés est celle que nous 
souhaitons.

Focus Presse 
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e terme «détachement» est explicite, il s’agit de rompre les 
liens qui nous attachent et donc, restreignent notre liberté.  
De quels types de liens faut-il se déprendre?  De tous ceux 
qui reposent sur des sentiments possessifs ou égoïstes, sur 
des désirs immodérés ou vains, des pensées perturbantes 
ou néfastes, bref se libérer de tous les éléments psychiques 
qui, en nous décentrant de notre Esprit ou Moi profond, 
génèrent illusions et disharmonie.  Un cheminement spirituel 
commence par l’expérience vécue d’une «conversion» 
ou d’un retournement intérieur qui s’accompagne d’un 
changement de regard.  Ce changement se manifeste 
par un éveil s’apparentant à un envol:  il convient de se 
délester de poids inutiles et encombrants qui alourdissent 
les ailes de la conscience afin de pouvoir se hisser vers des 
réalités métaphysiques radieuses.  Voilà pourquoi il importe 
d’apprendre à se détacher.  Une double question peut être 
soulevée concernant le sens même du détachement, ainsi 
que les moyens mobilisés pour l’actualiser..

Devenir transparent
Nous allons tout d’abord évoquer ce que le détachement 
serein n’est pas, afin d’éviter des malentendus.  La prise 
de recul inhérente au détachement ne s’apparente 
pas à une froide indifférence, émanant d’un cœur sec 
ou aigri.  Le retrait ou l’intériorisation du sage n’est ni 
mouvement de fuite craintive, ni passivité de la paresse 
ou de l’inaction. Un détachement lumineux est sensible, 
profondément empathique, présent au monde et à autrui, 
il évite la dispersion d’un activisme décentré, ainsi que les 
méandres des labyrinthes intérieurs où la pensée s’égare 
et les sentiments se fourvoient.  Se détacher demande 
de s’exercer à devenir transparent ou pur en cultivant un 
attachement profond à Dieu, père de toutes les bontés, 
pour accueillir Sa lumière douce et puissante qui propulse 
la volonté dans des actes porteurs de beauté car portés par 
la Grâce.  Le détachement est ce qui permet de soulever 
la tête du disciple trop souvent courbée vers la terre en lui 
dévoilant le ciel étoilé, cet infini de perfections silencieuses, 
pour lui signifier combien les préoccupations «humaines, 
trop humaines» sont médiocres, futiles, insignifiantes: il 
n’est pas sensé de s’en soucier tant!  Se délier des servitudes 
et emprisonnements multiples, aussi bien intérieurs 
qu’extérieurs, condamnant l’homme à s’identifier à son 
petit moi ou ego, ce qui le prive des ressources infinies de 
son Esprit et le mène inévitablement à la souffrance, voilà le 
mérite du détachement authentique.

LE DÉTACHEMENT, UN PARFUM DE PAIX
Audace et intégrité
Le détachement n’est pas non plus une forme de résignation 
triste ou de renoncement subi.  Les mécontents se 
donnent parfois l’apparence du détachement pour essayer 
de faire passer pour sagesse ce qui n’est qu’un défaut, 
une incapacité à orienter librement le cours de leur vie.  
L’indécision et la lâcheté, deux formes d’irresponsabilité 
trop largement répandues, mènent effectivement à une 
attitude distante vis-à-vis d’autrui ou des événements, mais 
il s’agit-là d’une démission qui n’a rien en commun avec la 
vocation lumineuse d’un homme accompli.  L’impassibilité 
du sage ne résulte ni de l’accumulation de déceptions 
solidifiées en amertume, ni d’une abdication résignée 
devant les efforts nécessaires à fournir afin de se construire 
un caractère audacieux et intègre.  Sa calme confiance 
résulte de sa capacité à ramener toute réalité à une cause 
divine et ainsi, à lui donner un sens sacré.  Comment être 
morne, froid, désenchanté ou désabusé lorsque la présence 
continuelle de Dieu dans la conscience se manifeste comme 
un réenchantement permanent?  Les louanges de saint 
François d’Assise au Créateur n’illustrent-elles pas cette 
profonde joie qui resplendit dans le cœur de l’homme habité 
par la présence divine?  «Que je sois si bienveillant et joyeux 
que tous ceux qui m’approchent sentent Ta présence!» 
demandait le poverello dans sa prière matinale.

Un état de conscience adaptable
Le détachement éclairé n’est pas campé sur une posture 
rigide, un ascétisme mortifère ou une austérité excessive. 
Malmener volontairement le corps ne peut conduire à 
l’«aponie» (absence de troubles physiques), constitutive 
de la sérénité du sage.  Si le cheminement spirituel invite à 
une ascèse mesurée et à une discipline sérieuse, la finalité 
n’est autre qu’un équilibre dynamique, intelligemment 
et noblement adapté aux circonstances.  «Rien de trop» 
disaient les sages grecs, signifiant ainsi que la démesure est 
rarement bénéfique.  Le détachement ascétique, s’il peut 
s’apparenter à une déprise à l’égard des plaisirs matériels, 
ne reçoit ses lettres de noblesse que s’il est transfiguré 
par l’éclat resplendissant de l’union de conscience à Dieu, 
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L’idéal prôné par les sages de la Grèce antique était de 
parvenir à une vie apaisée, libérée des tourments intérieurs. 
Parvenir à cette félicité nécessite selon eux de pratiquer des 

exercices cathartiques ou de purification, au nombre desquels 
compte en particulier l’apprentissage du détachement. 

Découvrons ce qu’il faut entendre par «détachement».

Marie-Claire Daupale
Enseignante de Philosophie

L
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donc relié à des degrés mystiques très élevés.  Ces voies 
de spiritualité ardues sont le plus souvent réservées à des 
vocations en retrait du monde, consacrées à la sainteté.  
Mais pour l’homme de nos sociétés postmodernes, les 
renoncements à effectuer afin de se forger une conscience 
libérée sont plus en adéquation avec les obligations de sa 
condition.  La privation exagérée qui rend inapte à remplir 
ses devoirs est contraire aux attentes spirituelles. Ainsi, le 
détachement tentateur qui reviendrait à abandonner le 
poste dans lequel Dieu nous a placés (situation personnelle 
et professionnelle) est déraisonnable et illusoire.  En 
effet, c’est au sein de nos obligations humaines que nous 
avons à travailler pour nous perfectionner et découvrir 
ainsi le vrai détachement qui est un état de conscience 
adaptable à toutes les situations de vie.  Si la méditation 
ou le recueillement contribuent grandement à instaurer un 
apaisement et un resourcement intérieur, ils doivent être 
pratiqués en harmonie avec une vie active et responsable.  
Le détachement authentique est donc moins un retrait de 
l’action ou du monde qu’un recul intérieur qui permet de 
se relier à son Esprit et ainsi, de dédramatiser les situations 
auxquelles nous sommes confrontés, en les évaluant avec 
justesse.

Quelques outils simples
Nous allons maintenant envisager quelques moyens qui 
permettent de parvenir à un détachement véritable, solide 
et stable, épanouissant et fécond.  Il convient tout d’abord 
d’essayer d’éviter d’être obnubilé par des désirs et des 
passions qui, ainsi que le dit la sagesse populaire, «tournent 
la tête», autrement dit, détournent du droit chemin.  Bien 
des convoitises fascinent nos consciences en focalisant notre 
attention sur des objectifs extérieurs.  Soumis aux désirs 
insatiables, l’homme décentré s’épuise et s’empêtre dans 
d’inextricables complications.  Cette constante insatisfaction 
matérielle, affective ou intellectuelle, si elle n’est pas mesurée 
et maîtrisée par la raison, se transforme en tourment, en 
sentiments destructeurs et en pensées obscurcies, autant 
de dérives qui déstabilisent la conscience et la font souffrir. 
Une dépression n’est autre qu’un accablement où toutes 
les facultés sont immobilisées par des idées sombres, 
récurrentes, durcies en habitude.  Il convient donc d’avoir 
du discernement et d’effectuer un tri dans nos habitudes 
psychiques.  Se détacher de tout ce qui, en nous, constitue 
une tendance néfaste, voilà une petite clef en or pour 
ouvrir la porte du bonheur.  Remarquons d’ailleurs que bien 
souvent les hommes se trompent quant à l’origine de leurs 
désagréments: ce sont moins les situations en elles-mêmes 
que les jugements négatifs qu’ils se forgent à leur sujet, 
c’est-à-dire leurs interprétations nocives qui constituent 
une difficulté.  Les stoïciens demandaient de distinguer ce 
qui dépend de nous (nos représentations) de ce qui n’en 
dépend pas (les faits) et d’agir en sorte de maîtriser ce qui 
est de notre ressort, sans s’inquiéter de ce qui nous échappe 
inévitablement.  Pourquoi associer systématiquement un 
jugement qui nous perturbe à telle ou telle situation que 
nous ne pouvons de toute façon pas changer?

Ta volonté soit faite…
Un second moyen pour actualiser un détachement 
bienfaisant, c’est de consentir à ce qui est, plutôt que de le 
subir en regimbant.  Seul le fou se révolte contre sa condition 
ou se lamente sur son sort, enseignent les sages stoïciens. 
Quelle que soit l’épreuve: un décès, une maladie, un échec, 
une rupture, voilà autant de faits qui s’imposent, à nous de 
les accepter humblement, de les transformer patiemment 
pour en faire des occasions de perfectionnement.  L’univers 

est orchestré de façon parfaite par le Logos (ou la Raison 
cosmique), si bien que tout a sa raison d’être, même si 
nous ne le comprenons pas toujours vu nos limitations.  
Nous voudrions que le monde se soumette à nos désirs1  
pour pouvoir enfin accéder au bonheur: notre relation à la 
création divine est donc conditionnelle: si…, alors ce serait 
bien.  Pourtant, le Christ nous enseigne dans sa prière («que 
Ta volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel») qu’il faut 
offrir à Dieu une acceptation inconditionnelle: tout est 
bien, même si.... Les sages de l’Antiquité prônaient l’amor 
fati, l’amour du destin, ce qui ne revient pas à adopter une 
attitude fataliste en suivant l’argument paresseux «tout est 
déjà joué d’avance, il est donc inutile de faire des efforts», 
mais à découvrir une science joyeuse qui réinscrit notre 
marge de liberté dans les plans de la volonté divine:  «Dieu me 
demande de m’ennoblir et me présente des occasions pour 
m’y exercer».  La Providence guide et oriente les destinées 
tout en laissant à l’homme l’usage de son libre arbitre si 
bien qu’il lui est possible d’acquiescer à la volonté divine ou 
de lui résister.  Le détachement spirituel est donc fidèle à un 
engagement sacré, il est à l’écoute d’un appel transcendant 
qui invite à voir les événements autrement: découvrir un 
sens profond derrière les apparences trompeuses permet 
de consentir à ce qui est en transformant ce qui s’impose en 
occasions de perfectionnement.

Ce qui revient à Dieu
Un troisième moyen pour mettre en pratique un vrai 
détachement, c’est d’apprendre à se décentrer.  «Le moi 
est haïssable», disait Pascal.  Effectivement, le petit moi 
susceptible, autocentré et barricadé dans ses peurs, ses 
dévergondages et autres déviances, doit être attelé au 
service volontaire du Divin, ce qui permet une sublimation 
progressive des pulsions et impulsions.   Ainsi, le détachement 
conçu comme abnégation radieuse permet de mettre en 
pratique un amour désintéressé et généreux, dégagé des 
vicissitudes et des oscillations, des atermoiements et des 
contradictions.  La plénitude radieuse qui émane du visage 
du sage provient de son aptitude à se libérer des «filets 
de l’oiseleur», c’est-à-dire des entraves du moi.  Il s’agit de 
ne pas ramener à soi ce qui revient à Dieu: comme toute 
perfection en nous participe d’un attribut divin, lorsque nous 
agissons bien, nous devons être conscients que le mérite en 
revient à Dieu présent en nous.  Le vrai détachement est en 
fait un attachement constant et humble au service du Très 
Haut.  Il en résulte une libération bienheureuse qui permet, 
ainsi que l’indique Spinoza, de considérer toute chose «sub 
specie aeternitatis»: du point de vue de l’Eternité.

Un parfum de paix
Pourquoi importe-t-il d’apprendre à se détacher?  Pour 
laisser l’Esprit agir à travers nous et, ce faisant, obtenir 
une sérénité stable, affranchie de bien des troubles.  Le 
détachement constitue une ascèse spirituelle qui permet 
de prendre du recul face aux situations générant des 
perturbations mentales et affectives, tout en nous obligeant 
à rester fidèles à Soi et présents au monde.  Cet état d’esprit 
dégagé et souriant, ouvrant l’âme à la béatitude, ne peut 
advenir que progressivement grâce aux enseignements et 
initiations qui jalonnent le cheminement d’une vie.  C’est 
à travers les événements2 d’une vie engagée au service 
du bien commun, par amour de Dieu et des hommes, que 
se construit doucement un état de conscience lumineux, 
serein, détaché.  Cette impassibilité créatrice, qui confère 
un parfum de paix à toute action tout en comblant l’âme de 
joie, n’est autre que l’apanage de la Sagesse.
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Le détachement
spirituel est 
à l ’écoute 
d’un appel
transcendant
qui invite 
à voir
les événements
autrement.
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1.)  Descartes avait pour pré-
cepte: «Il vaut mieux changer 
ses désirs plutôt que l’ordre 
du monde».  Bien entendu, 
reconnaître la toute-puissance 
de Dieu ne nous dédouane pas 
de faire un bon usage de notre 
marge de liberté.

2.)  «L’événement sera notre 
maître intérieur», affirmait 
avec perspicacité le philosophe 
Emmanuel Mounier.

Le détachement
est ce qui permet
 de soulever 
la tête du disciple 
trop souvent
courbée 
vers la terre 
en lui dévoilant 
le ciel étoilé.



a Justice lui montre le chemin
Le Verseau porte en lui une grande indépendance. S’il 
rencontre un être qu’il estime, s’il découvre une idée qui lui 
plaît ou tout autre chose qui lui convient particulièrement, 
il décide aussitôt de se mettre au service de cette personne 
ou de cette idée.  Mais c’est toujours lui qui le décide, on 
ne lui impose rien.  S’il se met au service, c’est avec toute 
sa force et tout son dévouement. Il est intelligent, adulte, 
autonome, responsable de ses actes et son mental très 
puissant lui permet de vivre dans la dimension de l’espace. 
L’autre est pour lui un égal, un frère. Il partage avec tous.  
C’est pourquoi la fraternité prend une place importante 
dans ce signe. 

Le service auquel il se donne tout entier devient pour lui un 
état naturel.  Mais notons bien qu’il l’a choisi et s’il l’a choisi, 
c’est parce qu’il sent, il sait que cet état va l’élever, parce 
qu’il est juste.  Il est important pour lui et pour les autres et 
devient divin quand il le reconnaît spirituel, puis mystique.  
C’est en ce sens que la Justice lui est connue, il la reconnaît 
aussitôt dans ce qu’il a décidé d’accomplir, dans ce service 
total, ce dévouement absolu qui lui est naturel, une fois le 
but fixé.  Il peut alors s’appuyer totalement sur la Justice 
puisqu’il la porte en lui.

Une indépendance au service du Père
Mais n’oublions pas, cet être est aussi d’une extrême 
indépendance.  Il a tendance à se rebeller, à désobéir. Il lui 
faut donc travailler l’Obéissance. 

Ce sera au fur et à mesure des incarnations qu’il prendra 
la pleine conscience de ses possibilités, de ce vers quoi il 
tend.  Il comprendra alors que l’Obéissance est une valeur 
importante qui ne doit pas être mise au service d’un pouvoir 
mais placée sur un plan spirituel: être amour.  On obéit au 
Père qui nous offre Son Amour et l’a mis en nous lors de 
la Crucifixion.  Nous le Lui rendons en obéissant à ce qu’Il 
place sur notre chemin, en l’acceptant.  C’est une sorte de 
communion entre Père et fils (ou fille), telle que Jésus l’a 
vécue.  Cet amour que nous devons vivre n’est plus porté 

LE  VERSEAU
par le mental mais par le cœur.  C’est le cœur qui nous guide 
en nous faisant comprendre que tout ce que nous vivons 
est pour notre bien même si nous ne le savons pas et ne 
le comprenons pas.  En obéissant à Dieu, nous avançons 
chaque jour un peu plus vers la Lumière, vers l’Amour 
Divin. 

Le Verseau, particulièrement indépendant, possède 
beaucoup d’autres qualités et travaille sur cette valeur si 
importante qu’est l’obéissance.  Il a toutes les possibilités 
ensuite pour la répandre autour de lui.  Cette indépendance 
peut aussi le conduire à une grande solitude qu’il s’efforce 
de combler en partageant avec tous au lieu d’un ou d’une 
seule.

Un Amour universel
Deux planètes aident le Verseau en ce sens :

-  Uranus, la planète exotérique lui permet de diriger son 
karma et de décider de mettre ou non sa liberté à laquelle 
il tient tant au service de ce qu’il a choisi.  C’est grâce à 
Uranus qu’il peut maîtriser les causes et les effets de ce qu’il 
veut vivre. 

-  Mars, la planète ésotérique lui apporte un Feu qui, attisé 
par l’Air du signe lui-même, sera le support de l’Esprit.  Mars 
est la volonté d’avancer, de manifester la flamme qui brûle 
en chacun de nous et pousse l’être à la recherche du Christ 
en lui.  Mars stimule, parfois jusqu’à l’extrême, l’homme 
dans sa recherche, dans son parcours vers le but fixé et 
dans le service offert.  Sa volonté l’entraîne vers le Aimez-
vous les uns les autres et le Verseau qui comprend obéit et 
avance sur le chemin qu’il a choisi. 

Ce sont donc bien ces deux valeurs, Justice et Obéissance, 
qui permettent au Verseau d’atteindre son but et de le 
partager ensuite en toute fraternité, la fraternité étant 
également une valeur très importante chez les porteurs de 
ce signe.

Que nous dit l’allégorie de Martin Schulmann?
«A toi, Verseau, Je donne la conception du futur, pour 
que l’homme puisse dépasser ses limites. Tu connaîtras 
la douleur de la solitude car Je ne t’autorise pas à 
personnaliser Mon Amour.  Mais pour ouvrir les yeux de 
l’homme à d’autres possibilités, Je te fais don de la Liberté, 
elle te permettra de continuer à servir l’humanité lorsque 
cela sera nécessaire». 

La voie du juste milieu
On remarque aussitôt que le besoin de se sentir libre 
est très puissant chez le Verseau, avec pour corollaire la 
solitude qui peut en résulter!  Car Dieu lui dit qu’il ne peut 
personnaliser ce qu’Il lui donne, cet Amour immense.  Il lui 
faut donc apprendre à obéir, à Lui obéir.  Grâce à la liberté, 
il sait où se trouve la Justice qui convient et peut alors, en 
se mettant au service des hommes, servir l’Humanité toute 
entière. 

Dernier 

signe d’Air, le 

Verseau peut 

s’appuyer sur 

la Justice pour 

travailler 

l ’Obéissance.
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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 et 

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 Verseau nous montre ici.

Gilberte Françon

L

Harmonies Astrales
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Cette indépendance peut aussi le conduire 
à une grande solitude qu’il s’efforce de combler 
en partageant avec tous au lieu d’un ou d’une seule.
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Le Verseau vit la liberté comme un état qui ne l’enferme 
pas sur lui-même.  Il ressent que sa solitude se comble peu 
à peu de la Présence Divine et sait que cela est juste.  Ce 
karma, qu’il a la faculté de diriger grâce à Uranus, lui permet 
de se juger lui-même et cette justice le fait évoluer.  Son 
mental ne le place plus dans le jugement seulement humain. 
Devenant de plus en plus responsable, il va pouvoir tenter 
d’équilibrer justice humaine et justice divine et comme ce 
n’est pas lui qui offre le Père mais le Père qui s’offre à travers 
lui, il Lui doit obéissance. 

Le Verseau qui comprend cela peut alors faire l’offrande de 
sa liberté qu’il aime tant parce qu’il sait que cela est juste 
et que l’obéissance au Père lui permettra de manifester le 
Christ intérieur davantage à chaque nouvelle incarnation. 
C’est ce Christ intérieur, et non pas lui, que le Verseau offre 
alors aux hommes en les servant selon la Volonté Divine.

Photo faisant apparaître une ondine.

Elle fera partie des oeuvres 

présentées et commentées 

dans le cadre des journées 

“La Magie de l’Eau”, 

les 27 avril à Ferney-Voltaire 

et le 28 avril à Paris. 

© Dominique Kulher.

Dieu lui dit  qu’il ne peut  personnaliser ce qu’Il lui donne, cet Amour immense.



J’ai conduit cette brève cérémonie de purification et j’ai 
accepté qu’elle soit filmée (1) dans un but éducatif.  Et le fait 
que tu me demandes de m’en expliquer me permet de faire 
œuvre de justice.  Pourquoi?  Parce que pendant un temps, 
mon peuple a emprunté des modèles de cérémonies à 
d’autres cultures et parfois à d’autres fêtes.  Cela a semé la 
confusion dans les esprits et nous nous efforçons maintenant 
de pratiquer nos cérémonies telles qu’elles nous ont été 
données par le Grand Esprit.  À une époque reculée, elles 
étaient appelées les “enseignements du Créateur”.  Pour en 
venir à notre point fondamental, la justice est ce qu’il y a 
de plus sérieux et je place cette valeur au-dessus de tout, 
un peu à l’image de l’aigle qui est le symbole de la justice 
spirituelle.  Depuis les hauteurs, il veille à ce que la paix et la 
justice soient rendues.

Jean-Claude: On dit qu’il est le seul à pouvoir 
regarder le soleil en face. Comme il s’agit d’un 
symbole, peut-on dire qu’en regardant en soi le 
soleil spirituel, on peut puiser dans cette justice 
intérieure?
RGS:  L’aigle est la créature qui vole le plus haut et, par 
conséquent, la plus près du Grand Esprit. Regarde cette 
plume d’aigle (il me la tend).  Elle a appartenu au fondateur 
du gouvernement de la nation indienne de l’Amérique 
du Nord, l’instance suprême chez les Amérindiens.  Elle 
symbolise la protection spirituelle et la justice suprême.  Je 
l’utilise toujours dans un esprit d’équité.  Quand je m’adresse 
aux esprits, aux énergies, je la prends, à la manière d’une 
antenne, pour capter cette justice spirituelle.  Et les mots 
que je prononce sont alors de cet ordre: “Créateur, non 
seulement je ne dois jamais mentir, mais je dois toujours 
dire la vérité”.

La justice est la valeur qui me permet de ne jamais me 
couvrir les yeux devant les agissements des hommes – quels 
qu’ils soient – et donc, de ne jamais obéir aveuglement à 
une loi.  Elle me permet de parler en pleine conscience, 
de toujours devoir dire la vérité. La justice donne à mon 
cœur la force de toujours pardonner.  Il s’agit du pardon de 
l’Indien, qui n’est pas celui des catholiques.  Notre pardon 
ne doit jamais engendrer une quelconque injustice, il doit 

FAIRE  OEUVRE  DE  JUSTICE 
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être total.  La prière du guerrier le dit et c’est pourquoi nous 
n’avons jamais développé d’armes de destruction massive. 
Les prières de nos guerriers étaient de vrais cris de justice, 
donc de liberté.

Je crois en effet que la justice et la liberté sont 
indissociables.
La justice est inhérente au grand Cercle sacré de la vie, 
dans lequel toutes les créatures sont interdépendantes et 
où aucune ne doit démunir une autre, même pas la “bête 
à deux pattes” (ndlr: l’Homme).  De là, nous tirons notre 
plus profond respect pour l’environnement et tout ce qui 
vit.  C’est le même esprit de justice qui nous fait demander 
à l’arbre de le prélever pour un besoin juste.  Pourquoi en 
couper dix pour ensuite ne sélectionner que le plus beau? 
Là, commence l’injustice.  Seul l’arbre qui devient un outil, 
qui chauffe notre maison ou participe à la construction de 
notre tipi, continue de vivre dans le grand cercle sacré de 
la vie.  Nous sommes alors capables de voir en lui l’histoire 
de notre vie.

La justice, chez les Amérindiens, s’étend à 
toutes les créatures qui existent sur Terre. 
Elle est représentée par cet objet sacré le 
Ouampoum à trois cordons. Pourquoi la justice 
amérindienne est-elle si importante?
Principalement parce qu’il n’y a pas d’écriture, donc pas 
de livre.  Autrement dit, lorsqu’on parle, on doit toujours 
être vrai et la parole doit être une parole d’enseignement. 
Si elle n’est pas authentique et juste, elle engendre 
immanquablement une injustice, ensuite le non-respect 
puis la guerre et la destruction.  Le Ouampoum représente 
la loi de justice fondamentale.  Chaque brin nous rappelle 

Lorsque Régent Gariwa Sioui m’a reçu sur son site de 
Tsonontwan, au Québec, il a ouvert notre entretien par une 

courte cérémonie de purification.  En quelques minutes, 
les volutes de fumée sacrée ont transformé la pièce en un 

sanctuaire de paix.  Je lui ai alors demandé quel lien existait 
entre cette cérémonie et la valeur de justice qui nous 

réunissait.  

Jean-Claude GenelR
La justice est ce 
qu’il y a de plus 

sérieux et je place 
cette valeur 

au-dessus de tout, 
un peu à l ’image 
de l ’aigle qui est 
le symbole de la 

justice spirituelle.
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(1) Dans le cadre de la série vidéo “ Des valeurs à vivre “
Régent Gariwa Sioui est le chef coutumier du clan 
de l’Ours guérisseur de la nation Huron Wendate. 

Il anime le site amérindien Tsonontwan. 
Contacter Régent Gariwa Sioui    

http://www.amerindien-autochtone.com/



modèle amérindien repose sur le consensus. Pour que toute 
décision soit juste, elle doit tenir compte de l’intérêt de 
l’ensemble des “sociétés” qui composent la communauté: 
la société des femmes, celle des chasseurs, des pêcheurs, 
les sociétés spirituelles, celles des arbres, des animaux, etc.

L’état actuel de notre planète montre bien 
qu’un comportement sans conscience est 
préjudiciable à l’homme lui-même. Les 
Amérindiens utilisent un autre symbole, le 
bâton de parole.
En effet, celui qui prend le bâton de parole dans ses mains 
peut parler tant qu’il veut. Il prend ainsi très vite conscience 
de la responsabilité qui lui incombe. Il a également le 
pouvoir d’être entendu, de ne pas être interrompu et d’être 
respecté dans son avis. La personne suivante, en prenant le 
bâton de parole, sait qu’elle doit respecter l’opinion émise 
par les participants et, si son opinion est différente, elle doit 
l’exprimer avec respect et avec justice.

Dans la tradition amérindienne, la justice est 
donc souvent transmise par la parole, celle des 
anciens entre autres, des sages.  Mais en quoi 
cette parole est-elle juste?
Elle est juste parce que chez les Amérindiens, 
traditionnellement, il n’y a pas de jugement, pas de 
sanction.  La peine de mort et la prison n’existent pas dans 
notre culture, pas plus que de textes sacrés comme ceux 
de la Bible, du Coran ou de la Torah.  Nous considérons que 
c’est notre parole qui doit être sacrée, entière et intègre.

Finalement, votre livre de justice est celui de 
la vie.  C’est le livre du grand Cercle sacré de la 
vie que ton peuple porte en respect, que vous 
devez développer et cultiver toujours sans 
relâche.  Tes propos me disent que c’est la vie 
qui rend la justice. En étant conscient, en allant 
à la rencontre des autres, de la nature, on rend 
justice simplement à travers un comportement 
et à une façon d’être adaptés.
Il me vient une image pour matérialiser notre propos. Dans 
le monde occidental, aucun homme ne fait sa loi et c’est 
un gouvernement qui la lui impose.  Chez nous, chaque 
homme fait sa propre loi et la société n’est pas obligée de 
lui en imposer une.  Faire sa propre loi et la suivre relève 
d’une profonde sagesse car cette démarche implique d’être 
en concordance permanente avec la loi naturelle, la loi de 
la vie.  C’est cela, la vraie justice, celle de la Cérémonie du 
calumet que l’on fume chacun son tour.  Une cérémonie 
de remerciements, d’événements qui rend grâce, qui rend 
justice.

comment on doit traiter les hommes (grand cordon), les 
femmes (cordon moyen) et les enfants (petit cordon). 
Le cordon supérieur est le lien spirituel qui nous unit au 
Créateur;  là, se trouvent les enseignements du Grand Esprit. 
Lorsque nous nous réunissons pour régler des problèmes, 
celui qui s’exprime prend le Ouampoum en main.  Sa parole 
est alors reliée à l’ensemble de la Création et elle ne peut 
aller à l’encontre de ses lois sans engendrer de funestes 
conséquences.

Avec le grand Cercle sacré de la vie et le 
Ouampoum, on comprend mieux que la vie 
spirituelle nous unit, de quelle manière elle 
nous relie et comment toute action entraîne une 
réaction. On comprend aussi qu’il n’existe pas 
de créatures plus importantes que d’autres.
Toutes les pollutions perpétrées sur terre, dans l’eau, dans les 
airs sont la marque de l’injustice humaine envers la création.  
Cette agression envers l’environnement se prolonge dans le 
fait que l’on finit par abuser des femmes et des enfants.

La valeur de justice incline donc à la 
reconnaissance, au respect de soi-même 
et des autres, de la nature et de toute 
création. L’enfreindre va à l’encontre des 
lois de l’harmonie et d’équilibre et engendre 
inévitablement la guerre.
La justice nous fait réfléchir sur nos actes et leurs 
répercussions dans notre quotidien et notre environnement.  
Elle nous guide quant à l’utilisation appropriée des 
ressources de la planète.  Établir des frontières, ériger des 
barrages, décider d’un parc “naturel” et établir un sanctuaire 
donnent le sentiment qu’en dehors de ces “limites”, tout est 
permis: polluer les rivières, pêcher, “surchasser” et, en plus, 
contraindre les autochtones à rejoindre des “réserves”!  En 
agissant ainsi et en se donnant une bonne conscience de 
protecteur, l’homme a perdu le sens de la justice.

Avant cet entretien, nous avons mené une 
enquête à Québec, auprès des gens dans 
la rue. J’ai été étonné de n’entendre parler 
que de la justice des hommes, celle qui juge, 
condamne et punit ! Très peu ont évoqué la 
justice qui relie l’être humain à son prochain 
et à sa planète, celle qui lui donne sa véritable 
dimension à travers sa responsabilité.
L’homme oublie que les institutions supérieures qui le 
gouvernent ne sont pas toujours démocratiques – je pense 
qu’elles ne le sont presque jamais. Il prend des décisions 
unilatérales, donc sans consultation, parce qu’il s’est doté 
d’une légitimité à travers ses propres lois et un vote!   Le 
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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 “Justice” http://youtu.be/cO95eKk4dBE
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
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La justice est 
inhérente au 
grand Cercle 
sacré de la vie, 
dans lequel toutes 
les créatures sont 
interdépendantes 
et où aucune ne 
doit démunir une 
autre, même pas 
la “bête à deux 
pattes” 
(ndlr: l ’Homme).



arcours d’une femme
Au premier jour de sa vie, chaque petite fille naît avec des 
richesses de beauté et de féminité qui lui sont propres.  Jour 
après jour, ces valeurs grandissent et s’épanouissent car c’est 
un jardin que la femme cultive au quotidien, consciemment 
ou non. 

Je fais partie de ces êtres qui ressentent que cette nature 
féminine s’exprimera, au fil du temps, toujours plus vite, 
plus fort et plus profondément que tout autre trait de son 
tempérament.  En effet, depuis l’enfance, les valeurs de la 
beauté et de la féminité coulent dans mes veines.  A l’école 
déjà, je voulais transformer ma maîtresse pour la rendre 
plus jolie!  Plus tard, je remarquais toujours spontanément 
les points forts d’un visage ou d’une anatomie et je savais 
de quelle manière les mettre en valeur.  Puis, de plus en plus 
régulièrement, mes proches me demandèrent des conseils 
en esthétisme et c’est ainsi que cette vocation m’a amenée 
à créer ma première boutique de lingerie fine.  Mon destin 
professionnel prit un autre tournant en 1995 lorsque j’ai 
souhaité exercer ce don empathique dans le domaine 
médical et plus précisément pour les femmes opérées d’un 
cancer du sein.  J’ai ainsi enseigné en école d’infirmières 
durant sept ans et animé des ateliers et conférences en 
milieu hospitalier. 

Depuis 2008, j’accompagne les femmes, opérées du sein, 
par un coaching thérapeutique personnalisé afin de les 
aider lors de cette épreuve.  Il faut savoir qu’une femme sur 
neuf la traversera au cours de sa vie.  Cela concerne donc un 
grand nombre d’entre nous.

La beauté intérieure
Si depuis plusieurs années, les progrès de la science et de 
la médecine ont pu abaisser le taux de mortalité, cela ne 
peut faire oublier que le cancer du sein est une maladie 
traumatisante, et ce à plus d’un titre, car elle induit non 
seulement une souffrance physique mais également une 
souffrance psychique.  Même lorsque son pronostic vital 
n’est pas engagé, une femme ne sort pas indemne d’une 
intervention chirurgicale telle qu’une mastectomie ou une 
tumorectomie.  A cela s’ajoutent des traitements comme 
la chimiothérapie, la radiothérapie ou l’hormonothérapie. 

En dernier lieu vient la reconstruction, lorsque celle-ci est 
possible.

Ce sont ces femmes rescapées, mais blessées au plus 
profond de leur corps, que je rencontre depuis de 
nombreuses années.  Je les aide dans la restauration de leur 
image corporelle et des valeurs de leur féminité, par des 
solutions et conseils adaptés.

Lorsqu’elles sont atteintes du cancer du sein, les femmes 
ressentent une violente attaque envers ce que l’on pourrait 
appeler leur ADN de beauté et de féminité.  Devant ce 
corps qui les a trahies et les fait souffrir, elles se sentent 
désemparées, impuissantes.  Certaines sont dans le déni, 
d’autres sont en colère et en pleurs face à ce sentiment 
d’injustice.  D’autres encore ressentent même du dégoût 
devant leur miroir et les signes visibles de la maladie comme 
la fatigue, l’amaigrissement, la perte des cheveux et bien 
sûr la perte d’un sein.

L’ablation d’un sein est un véritable cataclysme tant il est 
vrai que le sein est un symbole très fort pour la femme.  Le 
sein représente la sexualité, la maternité, une partie intime 
purement féminine.  Beaucoup de femmes vivent alors sa 
perte comme une négation de leur féminité.

Le processus d’acceptation
Cette épreuve individuelle de la féminité est un combat au 
quotidien que ces femmes doivent également mener dans 
leur sphère amoureuse, intime, familiale, amicale, sociale 
et professionnelle.

Pour en sortir victorieuses, il leur est nécessaire d’effectuer 
un travail sur elles-mêmes. 

«A quelque chose malheur est bon» dit le proverbe.  Quand 
on est au plus mal, il est difficile de l’entendre et de le croire, 
mais cela n’en reste pas moins une réalité.  L’adversité permet 
de devenir plus fort pour la surmonter, en développant de 
nouvelles capacités.

Il faut d’abord comprendre et accepter que la blessure 
physique et psychologique est légitime.  Il ne s’agit pas ici 
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Annie Lévy m’a confié ressentir une véritable 
vibration intérieure quand la femme qu’elle 

accompagne est dans un état d’esprit de guérison.  
Elle a su créer une relation tout à fait unique avec 

ces femmes, «rescapées» du cancer du sein, qui va 
bien au-delà d’une restauration de leur féminité.  

Voici son expérience.

Annie Lévy
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de se poser en victime mais d’accepter ses limites sans 
culpabiliser.  Oui, la vie peut et doit continuer pendant la 
maladie: travailler, s’occuper des enfants, de son couple, de 
sa maison…  Non, cela ne doit pas mener à l’épuisement 
parce que l’on a oublié un sujet essentiel: soi.

Pour cicatriser, au sens propre comme au figuré, la femme 
doit se repositionner dans son existence, dans sa relation 
aux autres mais aussi face à elle-même.  Sur le chemin vers 
l’acceptation, il est nécessaire qu’elle se donne du temps 
pour faire le deuil de son sein, mais aussi pour la reconquête 
de sa féminité. 

Une grâce qui vient de l’âme
Car une femme, bien heureusement, n’est pas qu’un sein. 
Tout comme un homme n’est pas qu’un corps ou une partie 
de corps.  L’être humain s’envisage dans son entièreté. La 
notion et le ressenti de féminité recouvrent d’innombrables 
aspects.  Les valeurs de la beauté et de la féminité peuvent 
se traduire par une attitude, une grâce naturelle, un sourire, 
une autre partie du corps mise en valeur, un parfum, un 
vêtement soyeux, un maquillage, une coiffure mais aussi 
par la générosité, la flamme de vie, l’attrait, la sérénité qui 
émanent d’une femme qui a retrouvé confiance en elle et 
rétabli son estime perdue.  C’est en continuant de prendre 
soin d’elle qu’elle peut réapprivoiser son image corporelle 
et se réapproprier sa féminité.  En rétablissant le contact 
avec elle-même, elle communique alors mieux avec son 
entourage, son conjoint, ses enfants et sa famille lesquels 
sont également affectés par l’épreuve de la maladie.  Ce 
rapprochement est salutaire pour combattre le sentiment 
d’isolement et les malentendus qui s’installent parfois quand 
on n’ose pas exprimer ses souffrances et ses craintes.  Cette 
communication permet ainsi de ne pas rompre le lien avec 
son conjoint et de réinventer une sexualité harmonieuse.

Cocréation
Renaître à soi après la maladie, c’est aller chercher courage, 
force et détermination au plus profond de son être pour 
renouer avec son corps, faire la paix avec lui et avec son 
esprit, se tenir debout pour aller de l’avant et marcher vers 
une lumière plus forte que l’ombre.  C’est en regagnant 
le respect de soi que les femmes atteintes d’un cancer du 
sein changent leur propre regard sur elles-mêmes et celui 
des autres à leur égard.  C’est en se réconciliant avec leur 
féminité qu’elles reprennent goût à la vie. 

Depuis plus de 20 ans, j’accompagne de nombreuses femmes 
lors de coaching thérapeutique en féminité et leur propose 
des conseils et solutions afin qu’elles retrouvent la certitude 
que dans chacune d’elles, quels que soient sa physionomie, 
ses origines, sa personnalité ou ses atouts, les valeurs de la 
beauté et de la féminité ne meurent jamais.  Elles peuvent 
évoluer ou changer d’aspect avec l’âge, le vécu, les épreuves 
comme la maladie mais aussi les joies et les bonheurs 
comme la grossesse.  Ainsi, lorsqu’une femme se regarde et 
s’envisage avec respect et dignité, elle ne perd jamais ce qui 
fait l’essence de sa beauté. 

Pour dépasser la maladie et le handicap, le parcours de soins 
est essentiel.  Le parcours du soi l’est tout autant.  Renaître 
à sa féminité, c’est renaître à soi et à la vie.  C’est être une 
femme plus forte que l’épreuve et une femme plus forte 
après l’épreuve.
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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 nécessité de cette inter-

vention chirurgicale ou après l’intervention elle-

même, vous vivez un réel «bouleversement» et 

vous vous interrogez.

Vous avez alors besoin d’un véritable soutien phy-

sique et moral.  Pas à pas, à vos côtés, je vous ac-

compagne et vous aide à accepter et transformer 

l’épreuve qui porte atteinte à votre féminité.

Quels sont les objectifs de mon accompagne-

ment? 

-  Retrouver un bien-être physique et moral et faire 

un retour 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 spé-

cialisée adaptée. 

-  Par un bilan morphologique, aborder également 

le relooking et les conseils esthétiques en habille-

ment 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 accompagne-

ment-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



a philosophie de cette méthode
Elle est basée sur une prise de conscience et la recherche 
d’une meilleure qualité de vie, comprenant la joie et la 
douceur. Pour ce faire, les points importants sont:

1.  Se centrer sur ce qui va et non sur ce qui ne va pas, sans 
s’attacher au résultat - Lâcher prise, intégrer vie et mort, 
santé et maladie.

2.  Reconnaître ses besoins essentiels et chercher à les 
satisfaire - Valoriser et respecter ses propres limites et 
accepter la réalité.

3.  Identifier ses émotions, développer une compétence 
émotionnelle - Reconnaître ses émotions et les croyances 
dont elles découlent et apprendre à les transformer.

La psycho-neuro-immunologie a démontré que le stress 
est défavorable à la santé.  Si des émotions telles que la 
peur, le désespoir, le ressentiment, etc., peuvent créer un 
terrain propice au développement de tumeurs ou d’autres 
maladies, en revanche la joie, la recherche du bien-être à 
travers le calme, la paix, la douceur, la confiance et l’espoir 
peuvent enrichir une personne et influencer favorablement 
sa guérison et sa qualité de vie.

Cette méthode est fondée sur quatre axes principaux
1.  Détente, relaxation et visualisation - Prendre contact 
avec son corps, trouver la paix intérieure, visualiser, imaginer 
les pro-cessus de guérison

2.  Gestion du stress - Identifier les sources de stress et 
apprendre à les gérer plus efficacement

3.  Emotions, croyances et certitudes - Reconnaître ses 
croyances malsaines et les transformer en croyances saines. 
Les peurs face à la maladie et à la vie en général, les révoltes, 
la culpabilité, la mésestime de soi sont des émotions issues 
de croyances ou de certitudes.  La mise à jour de ces croyan-
ces malsaines puis leur transformation en croyances saines 
fondées sur la réalité permet de porter un regard différent 
sur les événements.  Les ressentis émotionnels se modifient 
alors agréablement et offrent la possibilité de vivre plus 
sereinement.

4.  Objectifs de vie - Définir sa ou ses raisons de vivre, 
donner un sens à la vie et établir un plan fixant des objectifs 
agréables atteignables sur 2 ans; cette façon de faire met en 
relief les éléments susceptibles d’amener de la joie dans sa 
vie tout en respectant un rythme adap-té à chacun.

La méthode Simonton propose des outils pour (re)découvrir 
son être profond, ses aspirations, ses valeurs et vivre en 
accord avec soi-même dans un climat incluant la joie et la 
douceur.  Se relier à sa nature profonde offre au corps la 
possibilité de fonctionner d’une manière plus naturelle et 
plus saine et peut influencer favorablement la guérison. 
Aux personnes en bonne santé, cette méthode propose 
un outil de prévention et de connaissance de soi, aux 
personnes malades, un chemin vers la guérison et à tous, 
une amélioration de la qualité de vie.

Un travail supplémentaire sur la mise à jour des valeurs 
personnelles et leur développement accompagne 
favorablement la recherche de son être profond.

LA  MÉTHODE  SIMONTON 
AU  SERVICE  DE  L’ÊTRE

La revue de l’U.L.V.  www.universite-libre-des-valeurs.com  
MEDI@ME N°4 Avril-Mai 2013

Cette méthode a été développée à son origine pour les malades

 atteints de cancer en tant que soutien complémentaire 

aux traitements médicaux existants.  Actuellement, elle est utilisée

 non seulement pour les personnes atteintes de maladies diverses

 mais aussi pour les personnes souhaitant rester en bonne santé.  

Elle s’adresse à l’être humain dans sa globalité, à son corps,

 son âme et son esprit intimement liés et interdépendants 

et qui forment un tout.

Inge Bergmeister
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Pourquoi agir sur nos émotions? Le dialogue 
corps-esprit: 
Au cours de son histoire, la science avait identifié et étudié 
deux systèmes qui tissent des connections entre corps et 
esprit: le système nerveux et le système endocrinien.  C’est 
assez récemment que le système immunitaire, qui joue 
un rôle prépondérant dans le maintien de la santé, a été 
mieux compris car il se compose de cellules qui parcourent 
l’ensemble de l’organisme et de médiateurs chimiques 
difficiles à localiser.  Le maillage des liens entre la conscience 
(psycho), le système nerveux (neuro) et les mécanismes de 
défense de l’organisme (immunologie) est aussi complexe.

Au début des années 70, l’équipe de Carl Simonton avec 
son étude sur la survie des patients et deux chercheurs 
américains, Ader et Cohen, produisirent des travaux 
remarquables sur la psycho-neuro-immunologie.  Cette 
discipline récente vise à mettre en lumière les interactions 
existant entre les pensées, les émotions, le psychisme et 
le corps physique dans le processus thérapeutique.  Cette 
science étudie et démontre le lien très étroit existant entre 
les systèmes immunitaire, endocrinien et neurologique, les 
molécules, le fonctionnement psychologique ou la psyché (à 
voir!) et comment ces différents domaines sont étroitement 
reliés et dépendants les uns des autres. 

Une certitude scientifique
Dans les plus grands laboratoires du monde et les universités 
les plus prestigieuses, on a pu démontrer clairement que 
le cerveau influence le système immunitaire et qu’à son 
tour, celui-ci agit sur le cerveau.  Le Dr. Michael Irwin, 
directeur du centre de psycho-neuro-immunologie de 
l’Université de Los Angeles (UCLA) déclare: “le dialogue 
corps-esprit occupe désormais une place essentielle dans 
la compréhension de l’homme”.  Le langage de ce dialogue 
biologique a été décodé.  Il s’agit de petites molécules 
appelées neuropeptides qui sont libérées et capturées 
aussi bien par les cellules nerveuses que par les cellules 
immunitaires et endocrines.

Les scientifiques constatent que la psyché dialogue en 
d’incessants allers et retours avec le corps par d’innombrables 
messages.  L’équilibre de l’organisme est dynamique et non 
statique, par conséquent, il doit s’adapter aux changements 
de son environnement.  Stress, contraintes, peurs, douleurs, 
émotions agréables ou désagréables bousculent l’équilibre 
de l’organisme à un niveau très subtil, en deçà de la molécule 
et de la biochimie.  On sait désormais que le stress négatif 
contribue à affaiblir ou à dérégler le système immunitaire 
et donc qu’il exerce une influence défavorable sur la santé. 
On a pu observer par exemple que des personnes sous 
stress chronique sont beaucoup plus sensibles au virus de 
la grippe que les autres.

Le corps, mémoire intelligente
Depuis la fin des années 80, des techniques sophistiquées, 
regroupées sous le nom d’imagerie fonctionnelle par 
résonance magnétique IRM, permettent de “voir” ce qui 
se passe quand le cerveau travaille sous différents modes: 
détente, stress, peur, prière, souvenir, émotion, etc.  Grâce 
à cette technologie de pointe, il a finalement été prouvé 
de manière tout à fait scientifique ce que tant de savants 
et de chercheurs d’antan avaient pressenti ou découvert 
empiriquement sans pouvoir le démontrer d’une façon 
absolue.

Le “cerveau émotionnel” (système limbique, hypophyse, 
hypothalamus) contrôle tout ce qui régit le bien-être 
psychologique et une bonne part du bien-être corporel. 
Mais ce cerveau émotionnel est extrêmement sensible 
et, par conséquent, vulnérable.  Il peut entraîner des 
dysfonctionnements sérieux.  La plupart des désordres 
émotionnels ont pour origine des expériences désagréables 
ou douloureuses vécues dans le passé.  Ces expériences sont 
imprimées dans l’inconscient et influencent le ressenti, le 
comportement, l’état général de la personne. Le cerveau et 
le corps n’oublient rien.  Les émotions non exprimées sont 
mémorisées, stockées, encapsulées et peuvent ressurgir 
à n’importe quel moment, même des années après 
l’évènement traumatique, provoquant malaise et maladie, 
voire la mort dans les cas graves.

La pensée créatrice
Le cerveau émotionnel est peu perméable au langage et à 
la raison. Il l’est beaucoup plus aux images, aux produits de 
l’imagination.  Tout ce qui tourne en permanence dans la 
tête − images, pensées, sentiments − influence le rapport 
au monde, les humeurs, les émotions et sensibilise plus ou 
moins aux agents stressants, externes ou internes.  C’est 
pourquoi la méthode Simonton utilise la relaxation, la 
visualisation, l’imagination, la pensée saine, etc. 

En psycho-neuro-immunologie, la découverte la plus 
récente et la plus importante est celle du lien entre notre 
système nerveux et nos globules blancs (nos cellules de 
défense, aussi appelées lymphocytes); ceux-ci portent à 
leur surface des récepteurs nerveux directs qui répondent 
aux stimulations nerveuses, les neurorécepteurs.  Grâce 
à ces neurorécepteurs, un message peut être transmis 
instantanément du cerveau à nos globules blancs, 
autrement dit aux mécanismes de défense de base de notre 
organisme.

Outre cette connexion neurologique à effets immédiats, il 
existe aussi un autre système aux effets plus lents et plus 
variables: le système endocrinien qui fonctionne par le 
canal des voies hypothalamo-hypophysaire et adrénalique. 
Par conséquent, le système nerveux et les substances 
chimiques libérées dans le flux sanguin par le système 
endocrinien provoquent la libération de diverses substances 
(corticoïdes et autres hormones actives) qui influencent 
l’activité cellulaire et le fonctionnement génétique.  C’est 
à travers cette voie biochimique stable et continue que 
nos émotions, nos pensées et nos attitudes influencent 
directement l’activité de nos globules blancs.

Si l’on admet que des émotions telles que la peur, le 
désespoir, le ressentiment, etc., peuvent créer un terrain 
propice au développement de tumeurs, la joie, le bien-être 
et le calme, la douceur, la confiance et l’espoir peuvent 
enrichir une personne, influencer favorablement le cours 
de sa maladie et l’amener vers la guérison.

La Méthode Simonton permet de mieux comprendre 
comment influencer sa santé et la guérison et comment se 
donner les moyens d’y parvenir.
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vec beaucoup d’humour assorti de douceur et de sagesse, 
Matthieu Ricard débuta sa présentation par l’image (en 
bas de page à gauche) de «Namo Buddha» en s’exclamant 
«This is my stock-market!...» (Voilà ma “bourse”), une 
façon originale de créer d’emblée le lien entre la finance et 
l’esprit. 

Retrouver le sens du don
Tout au long de la conférence, Matthieu Ricard a parlé de 
valeurs et d’altruisme, comme d’éléments essentiels de la 
vie de tout un chacun.  Éthique, coopération et partage ne 
sont pas dissociables de la vie humaine.  Jusqu’au début du 

XXème siècle, les théories d’un grand nombre d’économistes 
avaient placé au centre l’intérêt individuel sans laisser de 
place à l’altruisme.  Force a été de constater que ce fut une 
illusion, dit Matthieu Ricard.  Bien sûr, l’argent fait le bonheur 
de ceux qui sont dans une immense détresse.  L’argent fait 
aussi le bonheur de ceux qui l’utilisent savamment pour aider 
les autres, bien que «donner» se traduise également par le 
don qu’on peut faire de son temps et de sa compassion, 
et non seulement de son argent.  Alors, oui … l’argent fait 
le bonheur lorsqu’on donne généreusement, affirme avec 
force Matthieu Ricard tout en montrant à l’écran sous forme 
graphique (1940-2000) que «gagner plus» n’a pas «apporté 
plus» de bonheur.

Coopération altruiste en conscience
Il est grand temps de se rendre compte que les individus 
ne sont pas des entités indépendantes faites pour vivre en 
autarcie.  Au contraire, la réalité de la vie humaine est faite 

L’ARGENT FAIT-IL LE BONHEUR?
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Pour son dixième forum annuel, qui a eu lieu à Monaco les 25, 
26 et 27 avril 2012, la CIFA a invité Matthieu Ricard, le moine 

bouddhiste renommé, pour qu’il présente sa vision du bonheur à 
un parterre de professionnels du monde de la finance se rendant 

chaque année à ce rendez-vous des quatre coins de la planète.  
Ce fut une première!  Le monde dit rationnel était ainsi invité à 

réfléchir sur l’essence spirituelle de l’Homme.  Le discours de 
Matthieu Ricard, l’homme le plus heureux du monde… comme il 

lui plaît de se définir, ne passa pas inaperçu!

Cosima F. Barone
c.barone@finarc.ch

www.finarc.ch

Matière et Conscience 

16



d’interdépendances et une société bâtie sur la coopération et 
le partage peut se révéler très harmonieuse et efficace même 
d’un point de vue économique.  Ce modèle économique, 
totalement éthique et altruiste, est forcément optimal pour 
la société dans la totalité de son expression.  L’éthique et 
l’altruisme ne sont ni utopiques ni déconnectés de la réalité 
et de l’économie.  La coopération altruiste conduit toujours 
à des résultats économiques bien meilleurs, dit Matthieu 
Ricard, en citant une étude du Professeur en Économie 
Ernst Fehr de l’Université de Zürich.  C’est pour cela que 
l’Homme et la Société ont intérêt à préférer ce mode de 
fonctionnement à la compétitivité individualiste.  D’ailleurs, 
toujours selon Matthieu Ricard, les êtres humains peuvent 
apprendre à transformer leur paysage mental en entraînant 
leur esprit pour atteindre le bonheur de l’altruisme, vécu 
comme «état».  En effet, l’Homme a la capacité d’agir sur 
sa conscience.

S’entraîner à l’exercice des valeurs
Matthieu Ricard, qui a étudié la génétique cellulaire à 
l’Institut Pasteur sous la direction de François Jacob (prix 
Nobel de médecine), affirme que des scientifiques ont 
démontré, par des études neurologiques et psychologiques, 
l’impact des valeurs tels que l’altruisme, l’éthique, la 
confiance, la compassion, la générosité et la coopération 
sur des zones spécifiques du cerveau.  L’entraînement de 
l’esprit est indispensable dans la quête éternelle du bonheur 
que Matthieu Ricard distingue du bien-être qui est ce à quoi 
l’Homme devrait s’exercer.  Le bonheur est aléatoire et 
passager, dit-il, alors que le bien-être est un «état d’esprit» 
persistant, un état mental qui survit aux changements 
continus de l’humeur.  Même sur le plan subjectif, l’amour 
d’autrui est une forme d’émotion positive qui conduit au 
bien-être.  

Une société tournée vers la coopération avec les autres 
sera forcément plus harmonieuse et plus apte à contribuer 
à la croissance économique.  Pourquoi se limite-t-on à 
mesurer la création de la richesse économique annuelle 
uniquement par le PIB (Produit Intérieur Brut) s’interroge 
Matthieu Ricard.  Il se réfère alors au roi du Bhoutan, Jigme 
Singye Wangchuck, qui a créé en 1972 l’indice GNH (Gross 
National Happiness – www.grossnationalhappiness.com 
– en français, Bonheur National Brut) pour mieux évaluer 
la croissance et la création de richesse dans son pays.  
L’indice GNH, dont la philosophie est d’indiquer la paix 
et le bonheur des Bhoutanais ainsi que la sécurité et la 

souveraineté de la nation, se base sur 33 indicateurs classés 
dans neuf catégories: bien-être psychologique, écologie, 
santé, éducation, culture, niveau de vie, utilisation du 
temps, vitalité de la communauté et bonne gouvernance.  
L’expérience du Bhoutan est la preuve que le bien-être n’est 
point un sous-produit de la croissance économique.

Au terme de sa présentation, Matthieu Ricard conclut que 
baser sa vie sur les valeurs humaines fait autant de bien à 
l’individu qu’à la société et à l’économie en général.  Il est 
impératif, alors, d’installer un réel changement de culture 
pour construire une société altruiste.  Ce serait-là, sans 
doute, la solution aux problèmes économiques et sociaux 
qui menacent l’équilibre du monde.
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Le monde dit rationnel était 
ainsi invité à réfléchir sur 

l ’essence spirituelle de l ’Homme.

Une société tournée vers 
la coopération avec les autres 

sera forcément plus harmonieuse 
et plus apte à contribuer 

à la croissance économique.

Même 

sur le plan 

subjectif, 

l ’amour 

d’autrui 

est une forme 

d’émotion 

positive 

qui conduit 

au bien-être.  

CONVENTION OF INDEPENDENT FINANCIAL ADVISORS
Fondation suisse et seule ONG avec un statut spécial consultatif auprès de l’ECOSOC à l’ONU 

la CIFA participe au Débat Onusien de Haut Niveau sur l’Etat de l’Economie Mondiale

www.cifango.org
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SAVE THE DATE

XIème FORUM INTERNATIONAL DE LA CIFA

LE SYSTÈME FINANCIER MONDIAL EST-IL REFORMABLE ?
Du 24 au 26 avril 2013

Sporting d’Hiver, Monaco
Avec la participation exceptionnelle du 

Président de l’ECOSOC 
CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DES NATIONS UNIES

Pour télécharger le programme et vous inscrire, 
merci de cliquer sur le lien suivant:

www.cifango.org/eventu.php?id=41



2013 - Création, Co...Création, Re...Création
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lanter le décor astrologique
Carole nous rappelle d’abord qu’une année n’a de sens que 
dans la continuité des années précédentes.  Ce retour en 
arrière ne nous fait pas régresser mais, au contraire, nous 
permet de prendre de l’élan car les mots de l’an dernier 
vont être amplifiés et les formes vont être différentes.  Si 
nous ne faisons pas le lien entre les années, nous sommes 
de nouveau dans quelque chose qui nous sépare. La 
séparation.

2012: 2 + 0 + 1 + 2 = 5.  C’est le 5, la traversée, une modalité 
horizontale, le 5 étant le pape, le pontife, le pont.  Qu’avons-
nous traversé?  Qu’est-ce qui nous a traversés?  Et qu’allons-
nous faire de cela?  Sommes-nous restés au milieu du 
pont?

Carole nous rappelle également l’échelle qui nous indique 
une verticalité: c’est l’antenne entre le monde matériel qui 
nous incarne et le monde spirituel qui nous inspire, deux 
mondes dont nous avons besoin.

Le 5 de 2012, c’est le masculin, l’extériorisation dynamique, 
aller de l’avant alors que 2013 donne le 6 (2 + 0 + 1 + 3) qui 
est féminin.  C’est donc le recentrage, la concentration et 
aussi le choix, l’amour, la beauté, l’harmonie.  Pour Jung, 
l’harmonie de l’être humain existe quand il est dans sa 
complétude, c’est-à-dire quand il est complet, entier de lui-
même; avec lui-même.  Trop souvent encore, nous sommes 
séparés, divisés.

Création, ré harmonisation
Revenant sur la Co-création (qui est également le thème des 
rencontres 2013 de l’Université Libre des Valeurs), Carole a 
attiré notre attention sur ce mot cocréation.  Le préfixe co 
signifie avec: comment être avec?  Et avec qui?  Bien sûr, 
c’est avec soi-même.  Mais comment être au plus près de 
l’être total que nous sommes?  En étant dans la qualité de 
“être avec soi-même”, nous sommes dans la qualité avec le 
monde extérieur, c’est-à-dire le collectif.

En langage des oiseaux, la création devient la “crée-action”. 
En outre, l’anagramme de création, c’est réaction, ce qui 

La journée “Présence des Maîtres de Sagesse” du 9 décembre 2012

 a commencé, comme chaque année, par une présentation 

de la tendance astrologique de 2013 par Carole Sédillot.  

Parmi les informations passionnantes qui nous ont été exposées,

 nous vous présentons ce qui nous a paru essentiel pour vivre 

une belle année 2013.

   Tania Cholat

P
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signifie qu’il y a déjà eu action.  Que nous est-il demandé de 
créer avec nous-mêmes? Comment être dans la création, 
pour atteindre la co-création et bénéficier ensuite d’une 
re-création, le tout entrecoupé de phases de récréation, 
plus légères et plus agréables.  Comment, malgré toutes les 
difficultés qui se jouent sur terre et entraînent la séparation, 
allons-nous être capables d’apporter une bouffée d’oxygène 
en restant conscients de la réalité. Il s’agit de passer de la 
victimisation au courage.  Or, étymologiquement, le courage 
vient de cœur: s’engager, c’est faire preuve de courage et 
avoir du courage, c’est avoir du Cœur, c’est-à-dire la force de 
vie.  C’est là, au centre du cœur que réside l’âme véritable, 
le souffle divin. 

Dans ce monde en disharmonie, il nous est demandé 
de réharmoniser ce qui veut aussi dire qu’il y a déjà eu 
harmonie et que nous sommes capables d’accomplir ce 
travail puisque nous l’avons déjà fait.  Et n’oublions pas que 
nous y sommes non pas obligés mais invités ce qui nous 
permet de l’aborder différemment. 

Une transition qui a du sens
Mais les mots étant une énergie, nous devons aussi être 
clairs sur leur sens.

Le créateur est celui qui crée à partir de son propre potentiel. 
Le créatif est celui qui interprète ce qui existe déjà, il fait 
preuve de créativité qui nous permet de reproduire quelque 
chose qui existe déjà mais à un autre niveau de satisfaction 
et de réponse à ce qui a été demandé.  Quant à la création, 
elle répond à la demande de l’univers.  Elle est ce quelque 
chose qui n’existait pas avant, de l’ordre du Nouveau et qui 
nous met en relation avec le Sacré.  Qui dit sacré, dit sacrifice. 
Que devons-nous justement sacrifier en cette année 2013? 
À quoi devons-nous renoncer en toute conscience, sinon ce 
renoncement n’aurait pas de sens?

L’année 6, c’est Vénus, l’Amour, l’art.  Or l’art s’adresse à 
cette part de l’individu qui est unique.  Il vient le toucher. 
Chacun d’entre nous est telle une création, unique: nous 
sommes l’œuvre du Créateur.  La séparation est la cause de 

Le défi étant 
de créer du 
Nouveau, 

toutes les 
solutions 

alternatives, 
dans tous 

les domaines, 
ont un espace, 

une opportunité 
pour émerger.
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nos souffrances.  Il s’agit de relier notre part humaine à cette part de divin en nous et 
ainsi, nous serons réunis dans la complétude et l’harmonie. 

Mais comment s’unifier en soi pour pouvoir se dépasser?  Comment être au cœur, au 
centre, pour contacter l’harmonie?  C’est un des défis majeurs que l’année 2013 nous 
propose de relever.
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2: La Papesse qui porte son enseignement, la transmission

0: le Mat, c’est la notion de créativité; mais c’est aussi “oser”

1: Le Bateleur

3: L’Impératrice

= 6, L’Amoureux

La Papesse, c’est le ressenti, l’émotion, le spirituel; 
l’Impératrice, c’est le mental, l’esprit, le matériel.  Elles se 
tournent le dos: la communication est difficile.  C’est donc là 
qu’il faut œuvrer et apprendre à dire à l’autre qu’on l’aime, 
sans attendre les drames, les catastrophes.  Et pour cela, il 
faut d’abord s’aimer soi-même, avoir du respect pour soi. 
Et en fait, c’est plus simple qu’on le croit. Selon Jung, ce qui 
est juste et vrai est toujours simple.  La simplicité est une 
Valeur qui n’est pas toujours facile à mettre en œuvre.  C’est 
aussi être dans une humilité de la place qui est la nôtre.  
Notre richesse est dans qui nous sommes véritablement.  
Cela implique aussi d’être dans le désir de rencontrer cette 
harmonie en soi.

Nous sommes le changement
Ce qui est important, ce n’est pas ce qui va être formidable 
en 2013; c’est comment nous, nous allons être formidables 
en 2013.  Si nous voyons des précipices autour de 
nous, comment est notre conscience?  Comment nous 
conduisons-nous?  Comme le héros ou pas?  À l’aide des 
Valeurs ou pas?  Nous ne devons pas oublier qu’elles sont à 
notre disposition.  Et les nommer c’est bien; les mettre en 
œuvre, les vivre, c’est mieux.

Jusqu’en 2015, nous sommes dans des configurations 
astrales qui sont puissantes (mais pas nécessairement 
négativement) et qui mettent en tension Uranus (représenté 
par le Mat et la Maison Dieu) avec Pluton (représenté 
par l’Arcane XIII).  Nous sommes dans un cycle similaire à 
1933/34; il a commencé en 2012 et on va le vivre jusqu’en 
2015.  Cette configuration d’aujourd’hui va durer un peu 
plus longtemps pour des raisons astronomiques; et il va y 
avoir des moments d’accalmie et des moments de tension.  
Ce sont ces énergies-là qui mettent en relation avec la crise; 
et qui dit crise dit changement.

Le collectif doit changer, mais le monde ne peut pas changer si 
aucun de nous ne change.  Que changeons nous?  Pourquoi et 
comment?  Tout cela s’inscrit dans un processus.

Nous sommes présents sur la terre, nous sommes donc tous 
concernés même si c’est différemment les uns des autres. On 
ne peut plus rester dans les mêmes structures; il faut faire des 
deuils pour aller vers le Mat qui est aussi un espace uranien; 
notre espace libre et éthique.  Nous devons quitter l’ancien 
pour aller vers du nouveau. 

A l’écoute de nous, nous passerons de la terre inconnue (vers 
laquelle nous avons peur d’aller) au terrain connu (qui est en 
nous), sachant qu’en fait, c’est la même chose.  Cela nécessite 
encore une fois du courage, première Valeur dont le héros a 
besoin, pour affronter ses peurs, les dépasser.

Thème de l’entrée dans 2013 à Paris
De nombreux mouvements des planètes dites “lentes” ont 
lieu en ce moment.  Il s’agit des planètes considérées comme 
universelles, contrairement aux planètes “rapides” qui sont plus 
individuelles.  Carole les a mises également en relation avec les 
lames du Tarot.  J’en cite quelques-unes pour les “spécialistes”; 
mais ne l’étant pas moi-même, je ne m’y attarderai pas:

- depuis 2 ans et jusqu’en 2015 Pluton est dans le signe du 
Capricorne (Lame XIII); la puissance va chercher dans les 
profondeurs de la terre: il y amplification des réactions de la 
terre.

- Uranus (Maison Dieu) est entrée dans le signe du Bélier et va 
y rester jusqu’en 2018.

- Saturne (l’Ermite) vient  d’entrer dans le signe du Scorpion 
pour 2 ans et demi.  Elle nous demande... (Lire la suite...)

Comment être au coeur, au centre, 
pour contacter l ’harmonie, est un défi 

de l ’année 2013.

En savoir plus sur Carole 
Sédillot (Tél: 01 42 62 98 26) et 
ses activités, consulter son site: 
www.symbole-et-psyche.com

http://www.universite-libre-des-valeurs.fr/fileadmin/documents/pdf/Presse/articles/Carole_2012_complet_.pdf


l en est des choses artistiques comme du reste des choses 
humaines, il faut y démêler l’écheveau de notre propre 
nature pour espérer mieux se connaître.  C’est à travers une 
poésie graphique et picturale que mon “enfant intérieur” 
se manifeste.  C’est bien de lui dont il s’agit.  Sa capacité 
d’amour me mène à être le quêteur d’une réalité, celle 
qui habite notre âme sédimentée, celle qui participe du 
monde divin!  Dans ces conditions, je peux dès lors puiser à 
l’infini une vérité d’où s’échappent, en cohorte, des milliers 
d’images comme autant de promesses et de dispositions 
affectives.  C’est au public maintenant à outrepasser cette 
frontière de la “représentation” qui abolit toute référence 
picturale, pour se laisser glisser dans ce monde silencieux, 
aux parfums de premier matin... 

COMME UNE NOSTALGIE DE QUÊTE
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Pour vous faire découvrir cet artiste, 
Alain BESSE, 

nous avons choisi de le laisser 
s’exprimer librement 

sur ce qu’il ressent de lui-même, 
de sa quête et de son art.

Adagio 3 - 40x40
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Mon propos est essentiellement une recherche de 
traduction de la lumière, un travail à la fois technique et 
sensible, à partir d’une longue exploration de la matière et 
aussi d’un processus de captation qui m’inscrit dans une 
quête et un cheminement de découvertes intenses.  C’est 
un travail qui pourrait s’apparenter à celui de l’icône car il 
s’agit, depuis “l’œuvre au noir”, de faire émerger la lumière 
dans ses diverses phases d’application, non comme un 
combat mais plutôt comme une lente transformation qui 
aboutirait à sa propre sublimation. 

Par sa mise en place mouvante, “la couleur leitmotiv” est 
au service de l’œuvre dont les nuances s’épousent dans 
l’harmonie, un art que l’on qualifierait d’abstrait mais qui, 
en fait, n’est qu’un aboutissement de la figuration.  Il est 
important de saisir cette émotion avec simplicité et de 
se laisser pénétrer pour que s’offre à chacun l’intériorité 
projetée d’un rendez-vous céleste sur la Terre.  Tout cela 
prend sa véritable dimension dans une exposition, dans 
un lieu et un espace choisis, pour privilégier le regard du 
visiteur.

Bia - 40x40

I

Découvrez les deux vidéos présentant ces œuvres:
abstrait:  http://vimeo.com/59133589
pays dorés:  http://vimeo.com/60572490



Témoignages

Devant chaque “regardeur” ému, il est un 
tableau d’Alain BESSE qui parachève sa destinée 
secrète.  Manifestement, ce mode d’expression 
s’appuie sur des leviers appartenant au mystère, 
nous conduisant vers le merveilleux, l’absolu... 
le devenir de l’être. 

C. Barrère

L’essentiel de cette œuvre n’est peut-être pas 
dans le choix des thèmes ni de l’expression 
picturale, mais plutôt dans l’aventure poétique 
d’un paysagisme abstrait et lyrique à la manière 
de Zao Wou-Ki, dans le frémissement lumineux 
d’une palette visionnaire à la Turner ou dans les 
tentations d’un orphisme si cher à Apollinaire 
via le couple Delaunay. 

J.-P. Frances 

Alain BESSE révèle, dans sa peinture, un 
bouillonnement de matière aérienne, une lutte 
de l’obscurité et de la lumière qui sort toujours 
victorieuse.  Il pratique le voyage intérieur qui 
lui révèle des lueurs intimes qu’il nous confie 
généreusement

J.-G. Jonin
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Dhirda 2 - 73x60
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Charis - 50x40

Scherzo 3 - 65x50 - détail

Ecrivez sur son livre d’Or, l’artiste y sera sensible:
 http://www.alain-besse.com/livre-d-or/



Agenda: Avril à Novembre 2013
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11 – 14 avril L’Ame guérisseuse (niv. 1) Doumé Jacquier & Jean-Claude Genel  Auxerre  495 €

Découvrez comment la lumineuse Intelligence de l’âme veille à la réalisation de votre programme de vie. Atelier de 
4 jours pour • Se promener dans son corps comme dans sa vie • Explorer, pas à pas, son parcours de santé • Mettre 
des mots sur ses maux en y donnant du sens • Découvrir la trame qui relie le corps physique à l’âme  et à l’histoire 
de sa vie.

20 – 21 avril Conduire sa Vie par le Pouvoir des Valeurs Inge Bergmeister    

Votre quotidien reflète-t-il vos aspirations profondes? Désirez-vous construire votre futur en harmonie avec les 
valeurs de votre être spirituel?   Rencontres sur 3 week-ends (indivisibles):  20-21 avril; 15-16 juin; 9-10 nov.  2013.

25 avril  Soirée Wesak  Jean-Claude Genel & Arouna Lipschitz Paris  18 €

Une soirée spéciale où les énergies de la pleine Lune, activées par les bols de cristal, seront recueillies dans une 
vasque d’eau.  Cette eau dynamisée sera redistribuée aux participants du symposium (voir le 27 avril).

26 avril  Soirée Wesak  Jean-Claude Genel    Ferney-Voltaire 18 €

Une soirée spéciale où les énergies de la pleine Lune, activées par les bols de cristal, seront recueillies dans une 
vasque d’eau.  Cette eau dynamisée sera redistribuée le lendemain aux participants du symposium (voir le 28 avril).

Sam. 27 avril Ferney-Voltaire  &  Dim. 28 avril Paris

«La Magie de l’Eau» Le pouvoir de l’information originelle en l’homme

Symposium d’une journée sur «La magie de l’Eau» en lien avec les nouvelles énergies de 2013, avec concert de bols 
de cristal.  Une opportunité unique de renouveler votre engagement personnel vis-à-vis de vos valeurs sur votre 
chemin de vie au service de la Mère-Terre et de l’humanité.
Dominique JACQUIER:  L’Eau et nos émotions. Libérer leurs énergies.
Carole SEDILLOT:  Les Eaux primordiales, de la symbolique à la réalité vécue.
Jean-Claude GENEL:  L’Eau de la Création en nous. Activer son pouvoir divin.
Invité ... Jacques Collin: L’Au-delà de l’Eau (interview vidéo spéciale symposium).
Projection du diaporama de Dominique Kubler:  Rencontre avec le Peuple de l’Eau.

4 et 5 mai Formation T.C.A.P. (partie 1) Yannick Le Cam    Montbéliard 600 €

Pour vous permettre de créer le futur que vous choisirez, cet atelier révèlera vos possibilités non utilisées, autant 
pour des objectifs professionnels que personnels.  Avec cette formation, vous disposez du mode d’emploi de la Loi 
d’Attraction.

9 – 12 mai L’Ame guérisseuse (niv. 2) Doumé Jacquier & Jean-Claude Genel  La Rouvraie 495 €

Atelier de 4 jours pour • Partir à la rencontre de soi et sa vie intérieure en lien avec les 5 sens • Définir le rôle 
spécifique des organes face à l’aspect psycho-émotionnel (en positif et en négatif) • Découvrir, par eux et sur eux, les 
impacts «digestes et indigestes» des événements de notre vie • Entendre qu’ils nous invitent à changer de regard, à 
devenir conscient de nos pensées (génératrices d’émotions)  afin de  panser nos blessures les plus profondes.

Cocréateurs, une histoire d’Amour (session 2) - Jean-Claude Genel & Yannick Le Cam

Paris : 18 et 19 mai   –   Toulouse : 25 et 26 mai   –   La Rouvraie : 1er et 2 juin

6 – 9 juin L’Ame guérisseuse (niv. 1) Doumé Jacquier & Jean-Claude Genel  Toulouse  495 €

22 & 23 Juin    Identifier et activer mes qualités de disciple Jean-Claude Genel Paris      190€

Sur le chemin de la connaissance de soi, chacun doit comprendre qu’il porte en lui les «qualités du disciple».  En 
les reconnaissant vous-mêmes et en les ressentant, vous pourrez les vivre afin de mieux répondre aux besoins de 
l’âme.

29 et 30 juin Formation T.C.A.P. (partie 2) Yannick Le Cam    Montbéliard

http://www.gproductions.fr/detail_typeact.php?id=49#id96
http://www.gproductions.fr/detail_typeact.php?id=49#id96
http://www.gproductions.fr/detail_typeact.php?id=49#id96
http://www.gproductions.fr/detail_typeact.php?id=56#id100
http://www.gproductions.fr/detail_typeact.php?id=56#id100
http://www.gproductions.fr/detail_typeact.php?id=56#id100
http://www.gproductions.fr/detail_typeact.php?id=56#id100
http://www.gproductions.fr/detail_typeact.php?id=41
http://www.gproductions.fr/detail_typeact.php?id=41
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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. 

18 – 21 juillet L’Ame guérisseuse (niv. 1) Doumé Jacquier & Jean-Claude Genel  Vézelay  495 €

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.

3 – 7 août Mystères du Labyrinthe Jean-Claude Genel & Carole Sédillot Vézelay (prix à l’étude)

Un retour aux sources de l’être divin grâce au cheminement conscient dans le labyrinthe mythique. Parcours 
symbolique et guidé à la rencontre des forces lumineuses du héros qui sommeille en nous.

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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