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NAITRE A SOI, LA GRANDE INITIATION 
 

Jean-Claude Genel 

 

 

Pour la sortie de son nouveau livre consacré aux messages 

des Maîtres de Sagesse, Jean-Claude Genel, familier des états 

modifiés de conscience et de la quête de sens, lève le voile sur 

l’année 2012 et ses opportunités spirituelles. 
 

 

 

En introduction de votre livre, vous dites avoir le sentiment de vivre une époque 

particulièrement mouvementée. Pouvez-vous préciser votre pensée ? 

Je me place, bien entendu, d’un point de vue spirituel. Tout d’abord, nos modes de 

pensées et nos bonnes vieilles habitudes sont perturbés. Ensuite, beaucoup de personnes 

engagées sur un chemin de développement personnel sont confrontées à un manque de 

pratique de tout ce qu’elles ont appris. Elles ont même le sentiment d’être rattrapés par le 

passé, ce qui ajoute à leur trouble, d’autant que les messages des Maîtres de Sagesse de 

ces vingt dernières années ont offert les informations nécessaires pour agir de manière 

inspirée et responsable. 

 

Pensez-vous que nous subissons les événements ? 

Une grande alchimie cosmique est en cours et chacun la ressentons au plus profond de lui-

même, mais sans réelle visibilité. Je pense, en effet, que nous la subissons et devons 

continuellement nous ajuster, avec le sentiment d’avoir toujours un temps de retard ! Le 

chevauchement vibratoire de deux ères – celle des Poissons qui s’achève et celle du 

Verseau qui commence – génère une gigantesque vague énergétique qui met à mal tous 

nos systèmes d’organisation humains. Nous sommes tous remués jusque dans notre corps 

physique, même si nous n’en avons pas conscience. 

 

Pour vous, les événements semblent se précipiter. 

Pour moi, « le futur est déjà là ! » et les nouvelles énergies nous entraînent vers quelque 

chose de plus compatible avec nos espérances et les exigences de la vie en général. 

Intérieurement, nous savons qu’il nous faut aller de l’avant et nous cherchons encore 

confusément une force, une harmonie comme tremplin. À l’échelle humaine, nous 

changeons de siècle et probablement de société. À l’échelle cosmique, nous assistons à 

l’avènement d’un nouveau cycle de 26 000 ans dont l’année 2012 est, en quelque sorte, le 

coup d’envoi. 

 

Vous pensez donc qu’il y aura bien un après 2012 ! 

2012 est une année symbolique sur laquelle tout, et son contraire, a été dit. Au cours de 

cette année et des suivantes, nous devrions être capables de ressentir de nouvelles 

dispositions intérieures auxquelles les quarante dernières années nous ont préparés. Pour 

cela, il est indispensable de ne pas céder à la peur inhérente à cette « fin d’un monde » qui 

marque le déclin d’une certaine suprématie de l’ego sur les aspirations de l’âme. La 

montée de la violence alimente la peur et brouille notre objectivité. Toutes les images de 

catastrophes planétaires qui parcourent les médias et inondent la « toile » sont aussi 

l’expression de ce qui, symboliquement, meurt en nous. 
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Dans votre livre, les Maîtres de Sagesse insistent sur le fait que l’humanité vit une 

« grande initiation ». Pouvez-vous en préciser les composantes ? 

La première est la peur ! Tout semble nous éloigner de notre réalité intérieure et la grande 

majorité de la population mondiale se laisse influencer par la souffrance et la violence du 

monde qui défilent à longueur de journaux télévisés. La peur, nous le savons bien, nous 

fait quitter notre « centre ». Elle nous tient hors de nous-mêmes, de notre force intérieure, 

là où notre propre lumière nous devient peu à peu lointaine et étrangère. Nous sommes 

alors vulnérables et susceptibles de croire plus volontiers en la peur de l’autre qu’en la 

victoire de notre âme. Certains perdent leur emploi ou apprennent qu’ils sont atteints 

d’une maladie grave. D’autres vivent une séparation affective, un abandon ou la mort d’un 

être cher. D’autres encore sont trahis en affaires ou prennent conscience, à un certain âge, 

qu’ils sont passés à côté de leur vie… Tous ces événements sont souvent vécus de manière 

dramatique alors qu’ils sont les ingrédients d’une authentique initiation que nous vivons à 

l’échelle planétaire. C’est une période de bilan, de vérification et de synthèse en vue de 

quelques réparations avant un nouvel engagement. Notre vision humaine limitée interprète 

cette période en termes de fin mais notre être intérieur, lui, la saisit en termes de 

commencement et de passage.  

 

Autrement dit, la vie nous lancerait un défi qu’il nous faut relever ? 

C’est exact et à quoi ce défi nous renvoie-t-il ? Principalement à notre ressenti profond 

pour nous obliger à choisir les forces de la victoire plutôt que celles de la défaite. Et même 

si je répète à longueur d’enseignement que l’âme est, par essence, victorieuse, tant que 

nous ne relevons pas ce défi, nous en doutons. Nous ne pouvons pas le faire si nous nous 

abandonnons aux images de notre temps, toutes plus effrayantes les unes que les autres et 

qui nous amènent à nous recroqueviller et à nous isoler du monde. Le message des Maîtres 

insiste sur le fait que les valeurs, en nous permettant de choisir la vérité de notre nature 

divine plutôt que les mensonges de l’ego, représentent les forces par lesquelles nous 

pouvons répondre à l’initiation. C’est le sens même de la quête du héros, de l’être qui, 

placé dans des conditions extraordinaires – notre époque en est une – révèle sa divinité 

jusque-là ignorée. 

 

Chacun de nous doit donc faire sa propre introspection et s’interroger quant à sa 

manière de vivre. 

Le seul questionnement qui vaille est : « En moi, qu’est-ce que je ressens ? Que me dit ma 

force intérieure ? Que me souffle mon âme ? » Le fait même de s’interroger de la sorte 

crée l’ouverture vers les forces de progrès, le lien avec nos valeurs essentielles par 

lesquelles les bonnes réponses se présentent, même si le contexte semble nous contredire. 

C’est alors que nous reprenons le dessus grâce à la valeur confiance. Par elle, nous nous 

ouvrons au champ des possibles et opérons tous les renversements que nous pensions 

impossibles auparavant. La confiance nous rend la vision qui nous libère des peurs et du 

mauvais stress. L’absence de peur nous positionne en force. Notre cerveau retrouve un 

fonctionnement plus équilibré, notre subconscient joue de nouveau son rôle de GPS ou 

d’ange-gardien (1). Les décisions sont plus faciles à prendre et nos actions plus 

cohérentes. Nous en assumons l’entière responsabilité, ce qui libère la force de vie sur 

toute la planète. 

 

Vous semblez placer la valeur de confiance au-dessus de toutes les autres. Pourquoi ? 

Dans le message des Maîtres, il est beaucoup question de « confiance en l’avenir. 

Beaucoup de gens pensent qu’il faut être bien naïf ou carrément « à côté de la plaque » 

pour croire que la confiance est l’ingrédient majeure du renversement de conscience. C’est 

oublier qu’en soi, la confiance est, en chacun, créatrice d’évolution, elle éclaire le chemin.  
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C’est par elle seule que je peux laisser ma vision s’étendre et que mes inspirations gagnent 

en précision. Les valeurs en général me permettent de capter la présence des Maîtres et de 

transmettre leur message. Et quand le chemin est éclairé par la confiance, nous voyons 

mieux les pièges à éviter comme, par exemple, les situations susceptibles de nous ramener 

dans le passé. Je dis souvent que nous ne sommes vivants que des liens que nous faisons. 

Les valeurs facilitent et activent la magie de ces liens. Elles nous enseignent que nous 

sommes faits de lumière, de foi et d’amour, que nous nous tenons au cœur de la Source.  

 

Que dites-vous à celles et ceux qui ont la nostalgie du passé et qui pensent que 

« c’était mieux avant » ? 

Nous devons naître à ce nouveau monde et l’accouchement est douloureux, parce qu’une 

grande partie de l’humanité s’accroche aux images illusoires d’un soi-disant âge d’or 

passé. « C’était mieux avant ! » traduit à la fois le manque de vision et l’absence de 

décodage symbolique de ce qui se trame en ce moment. Je pense parfois que les 

spiritualistes de tous bords sont les sages-femmes qui assistent et rassurent celles et ceux 

qui souhaitent que tout redevienne comme avant. Peurs et pensées négatives rendent l’être 

humain servile. Elles chargent l’énergie qui, en retour, crée une instabilité préjudiciable à 

une transition harmonieuse comme nous pourrions l’espérer. Le basculement vers plus de 

conscience est possible, celui vers plus d’ignorance aussi. Nos bons choix d’aujourd’hui 

peuvent encore contrebalancer les mauvais d’hier. La bêtise humaine n’a certes pas dit son 

dernier mot et nous devons rester vigilants, c’est pourquoi ce nouveau livre s’inscrit dans 

la tradition de ceux qui donnent la parole aux Guides de l’humanité (2). 

 

Vous citez une pensée d’Albert Einstein disant qu’une nouvelle façon de pensée est 

essentielle si l’humanité doit survivre. Pourquoi cette citation ? 

Le futur n’est pas écrit, il se tisse à chaque instant à partir de nos pensées, de nos paroles 

et de nos actes quotidiens. Autrement dit, personne ne peut dire ce qu’il sera. Notre besoin 

fondamental, spirituel, est de fermer la porte au passé pour nous tourner résolument vers 

l’avenir. Et la question qui nous maintient centrés est immuable car elle a le pouvoir de 

déclencher la loi d’attraction : Qu’est-ce que je veux ? Sans elle, toute démarche de 

thérapie, de développement personnel ou de spiritualité est hasardeuse. 

La réponse à cette question pose les solides fondations qui nous garantissent la suprématie 

de l’âme sur l’ego. Les nouvelles énergies dont nous parlent les Maîtres de Sagesse sont 

synonymes de renouveau et de nouvelles sociétés. Les responsables politiques 

représentent une minorité qui ne peut opérer les vrais changements que si nous sommes 

aux commandes des énergies du Verseau. En lisant attentivement les messages des 

Maîtres, vous verrez à quel point nous sommes détenteurs du pouvoir de transformer 

positivement les choses. Il nous faut juste un peu de pratique pour disposer, rapidement, 

d’un savoir-faire en matière de ressenti, de valeurs et de foi.  

 

Pensez-vous toujours que les gens spirituels sont privilégiés et même protégés en 

cette période ? Croyez-vous qu’ils soient « élus » ? 

Je ne crois pas aux élus et je crois que nous devons agir comme si tout dépendait de nous 

et, une fois l’énergie de l’action lancée, tout confié au bon vouloir divin. Apprenons à ne 

rien attendre de l’extérieur. Il est irresponsable de souhaiter être sauvés par une 

intervention extraterrestre ou par un vaisseau venu chercher quelques élus. Que voulez-

vous que des intelligences supérieures fassent d’individus qui n’auraient pas commencé le 

processus alchimique de l’amour divin en eux-mêmes ? Tout au plus, agiraient-ils comme 

nos services municipaux qui, le « jour des encombrants », viennent nous débarrasser des 

choses inutiles qui prennent trop de place !... 
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En revanche, je crois que, plus que les autres, les gens spirituels sincères essaient de vivre 

en accord avec leurs valeurs et de rester fidèles à ce qu’ils perçoivent. Toute personne qui 

pense une chose et fait autrement, par lâcheté, intérêt ou cupidité, va au devant de toutes 

sortes de problèmes et y entraîne les autres. L’initiation actuelle n’est donc pas seulement 

un défi, elle nous oblige à progresser dans la conscience que nous possédons les capacités 

de renverser les situations les plus désespérées, de faire face, d’aller de l’avant. 

 

Vous ne craignez donc pas le futur ? 

Le futur est toujours à notre image. Il est l’exacte projection de ce que nous savons révéler 

ou ignorer de nous. Après des millénaires de civilisations brillantes, de philosophies 

éclairées, de traditions religieuses inspirées, il semble que nous ne sachions pas encore qui 

nous sommes. Pourtant, dans l’existence, tout parle de nous, mais de nous au passé. La 

personne que vous êtes aujourd’hui, vous l’avez pensée, peut-être même espérée voici 

quelques mois ou quelques années. À moins que cela n’ait jamais été votre préoccupation 

et alors c’est par défaut que vous êtes ce que vous êtes maintenant ! Votre privilège est 

donc bien de pouvoir vous imaginer dans le futur et de tout miser sur le présent qui 

devient, alors, le tremplin des changements auxquels vous aspirez, alors que, pour la 

plupart des gens, le présent est toujours la dernière étape du passé. 

 

Comment quitter l’ancien monde, sortir du cercle vicieux du pouvoir et de l’argent et 

entrer dans un cercle plus vertueux ? 

D’après vous, de quoi se nourrissent les personnes qui maintiennent l’humanité en 

esclavage ? De la lâcheté, de la violence, de l’impatience, du mensonge – la liste est 

longue – de celles et ceux qui, vivant par défaut, renforcent ainsi les « forces contraires » 

dont il sera question dans les messages que vous allez découvrir. Ces forces représentent 

tout le négatif que nous avons accumulé ou que nous avons généré au cours de cette vie et 

des précédentes. Les zones d’ombre, partout présentes sur la planète, nous en sommes 

responsables. Tout comme nous le sommes de notre rayonnement quand nous vivons 

selon notre éthique personnelle. Dès que nous devenons intelligents de la vie, notre 

lumière éclaire notre part d’ombre et le printemps s’installe sur toute la Terre. Mais tout 

est mouvant et seul l’enchaînement répétitif et positif garantit d’entrer dans un cercle 

vertueux qui finira de transmuter jusqu’aux intentions les plus sombres !  

 

Comme la flamme d’une bougie a besoin d’air, nous avons besoin du souffle de notre âme 

pour maintenir suffisamment d’espoir pendant la traversée dont on ne connaît pas la durée. 

Pour éviter que nos bonnes résolutions de début d’année ne disparaissent sous le poids de 

notre fatalisme et de notre indifférence, nous pouvons décider de ne plus alimenter ces 

forces contraires. Dès que nous prenons conscience d’une défaillance, si petite soit-elle, 

nous pouvons remédier dans l’instant, c’est comme désamorcer un engin miniature qui, si 

nous ne faisons rien, viendra rejoindre le gigantesque arsenal de l’inconscient collectif et 

qui, un jour, nous reviendra sous la forme d’un tsunami humain dévastateur. 

 

Croyez-vous qu’un jour, nous prendrons la mesure que notre façon de penser génère 

les situations que nous vivons ? 

Avec nos pensées, nous créons le monde, a dit le Bouddha. Et il a également enseigné que 

nul ne peut autant nous aider que la compassion de nos propres pensées. Nous finirons 

bien pas prendre conscience que nous sommes certainement bien plus intelligents que 

nous ne l’imaginons. Nous nous dévoilerons donc dans nos pouvoirs intérieurs, nos 

pouvoirs divins et nous nous rendrons la vie d’abord moins compliquée, puis plus simple. 

C’est comme si les ailes de notre conscience, paralysées pendant des siècles par les dogmes de  
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tous bords, allaient de nouveau pouvoir se déployer totalement. Nous retrouverons l’usage 

des lois spirituelles de la création et découvrirons d’autres horizons. Naturellement, nous 

nous repositionnerons sur un plan intérieur et renouerons avec la fidélité à cette force 

puissante de notre âme dont aucun jeu de pouvoir humain ne pourra jamais nous départir. 

Certes, c’est sans doute le premier pas qui coûte, mais le reste relève de l’alchimie dont 

j’ai parlé tout à l’heure et tout trouve sa juste fonction. 

 

Dans un de leurs messages, Les Maîtres disent que nous devons veiller à ne pas être 

le grain de sable dans l’engrenage cosmique. Aurions-nous un tel pouvoir ? 

Par expérience, nous savons que le moindre déni de nous-mêmes peut se traduire par des 

horreurs que l’être humain est capable d’infliger aux siens et aux différents règnes de la 

nature. Avant de proclamer que nous ne sommes pas seuls dans l’univers, nous devrions 

déjà être conscients que nous ne sommes pas seuls sur Terre ! L’équilibre de notre planète 

est fragile et prendre soin de soi en particulier et des hommes en général, c’est préserver la 

dignité de la vie et sa mission spirituelle. Nous sommes faits de tous les règnes et 

l’initiation les concerne tous. Alors que certains se voient déjà ascensionnés dans la 

cinquième dimension et plus, nous pourrions être balayés du terrain de jeu cosmique. 

Notre atout majeur dans la partie, c’est notre intelligence, pas celle dont on se gonfle 

d’orgueil, non, celle qui nous connecte au réseau des bonnes volontés et nous met en 

résonance avec tout ce qui vit, celle qui réunit raison et intuition, logique et émotion, celle 

qui place naturellement les valeurs au centre de toute relation, quelle qu’elle soit, celle, 

enfin, qui nous réconcilie avec l’incarnation et sa fonction première : révéler Dieu ! 

 
(1) Cf. la formation T.C.A.P. (www.tcap-formation.com). 

(2) Cf. Naître à Soi, la grande initiation, J.-C. Genel, aux éditions Entre Deux Mondes – www.entre-deux-

mondes.fr  

 

 


