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Nous avons montré une image qui est celle du pèlerin qui escalade la montagne pour 
revenir jusqu'à sa grotte comme l’on retrouve un amoureux  

Et à ce moment-là lorsqu'il a atteint enfin à nouveau la grotte il goûte à la liberté  

la liberté de s'installer comme l'interprète 
essaie de le faire maintenant… Installer 
ses petites affaires dans un endroit plus ou 
moins confortable 

Ainsi il est bon de changer parfois de place 
pour s'apercevoir que l'on reconstruit 
au tou r de s o i s on pe t i t un i ve r s 
rapidement, et que partout où l'on est et 
bien forcément l'on est… 

Il n’y à pas s'inquiéter lorsque le paysage, 
le logement change…  
On apprend justement que partout où l'on 
est, a nouveau l’on recommence à se 
développer  

Alors comme les chats dans les premiers 
jours, il est bon parfois de rester enfermé 
chez soi pour commencer à s'intégrer à ce cette nouvelle maison, ce nouveau lieu…  
et puis petit à petit on a envie de pousser les portes et de commencer à explorer autour… 

Le préambule du jour s'appelle Revenir à soi : 

Le chemin vers soi est également le chemin vers le monde, Nous sommes un des chemins 
de retour vers le soi  

Retourner vers soi c'est se préparer à revoir le monde à nouveau avec un esprit clair.  

Nous avons dit revenir à soi, car c’est ce que l'on dit généralement lorsque les gens s'était 
évanoui … 

Revenir à soi veut dire revenir vers soi et dans votre langage cela veut dire aussi reprendre 
conscience lorsque l'on s'est évanoui  

et s'évanouir veut dire à la fois perdre conscience momentanément, mais cela veut dire 
aussi disparaître n'est-ce pas… comme lorsque quelque chose disparaît  

Alors ne disparaissez pas, revenez à vous, Nous sommes un des chemins pour revenir à 
soi  

Lorsque vous vous réunissez, pour ensemble approfondir la conscience, pour questionner 
et trouver des réponses, des éclaircissements, des déclics… vous revenez à vous et en 
même temps cela est un des chemins les plus direct pour aller dans le monde :  
puisque vous êtes clair au monde, et que vous êtes vous-même,  
contrairement à ceux qui se dirigent directement dans le monde sans s'être d'abord posés 
en eux mêmes…   
Celui qui se découvre en cheminant par le monde met sans doute plus de temps que celui 
qui commence à entrer en lui et qui ensuite se tourne vers le monde…  

Car le premier doit faire face à des miroirs parfois bien déformé de lui-même et 
commencer par les croire vraiment « autres » avant de pouvoir les intégrer…  
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Celui qui fait le chemin vers vers lui-même, a déjà brisé les miroirs et ensuite une fois 
clairement devenu lui-même, (non pas en sachant tout, mais en sachant qu'il est le centre 
de l'univers partout où il va, et que les choses se déploie à partir de lui-même), peut aller 
dans le monde et accueillir l'autre en le respectant en comme étant lui-même le centre de 
son propre univers.  

Les thérapeutes ont pris gout à revenir à soi en compagnie de l’autre, puis à accompagner 
l'autre à revenir à lui-même…  Voilà votre chemin commun  

Ceci est la fin du préambule  

Accueilli par une petite musique 
légère n'est-ce pas qui signale la 
concordance du temps  

S. puisque ça se présente il y a 
quelque chose avec le chant des 
oiseaux  

Quand j'entends un oiseau ça me 
connecte à quelque chose de très 
familier connu, comme si je 
reconnais c'est la langue ou je sais 
pas trop comment expliquer ça ? 

 

Ce que tu reconnais et la qualité de celui qui chante à 
l’instant.  

Imagine un chanteur d'opéra sur une scène tu peux à la 
fois admirer la qualité du chant, mais lui-même est 
parfois anglais et chante en allemand ou en italien… Il 
est dans la performance et parfois cela n'est pas aussi 
touchant que lorsque tu en entends un enfant chanter 
une comptine… 

L'important est la sincérité du cœur :  

Lorsque tu entends un Tibétain répéter un mantra dont 
tu ne comprends peut-être pas le sens  
tu peux sentir tout de même derrière la sincérité de 
celui qui chante à cet instant…  
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(l’interprète se souvient d'un jour ou ayant passé justement dans les enseignements du 
dalaï-lama n'est-ce pas loin à l’étranger. 
Il y avait donc des Tibétains tout près d'elle qui récitait les mantras et une très très vieille 
dame et quand elle l'entendait elle pouvait s'imaginer cette femme qui depuis longtemps 
récitait ses appels avec grande insistance et qui avait l’occasion, sans doute pour la 
dernière fois, de le voir même s'il était très loin, et l’aspiration, le souhait, la prière avec 
un peu de désespoir et de joie mélangée dans cette voix, la touche énormément comme 
elle t'aurait touché S.). 

Alors nous disons que dans le chant de l’oiseau, même si tu ne comprends peut-être pas le 
sens, à l’instant, tu sens la sincérité, la légèreté, la vérité, la liberté, le naturel, 
l’instinct, l’intuition et tout ce qui est l'Oiseau et qui chante…  

Et au-delà de ce qui est dit, bien, sûr tu es touchée par l’interprète…  

Mais tu es sans doute moins touchée lorsque tu vois un oiseau sur une branche que lorsque 
tu l'entend chanter et voilà l'importance de la voix…  
La voix est comme une expression intérieure de l’etre, toi qui aime le chant et qui vois 
bien qu'il y a une différence entre un chanteur qui serait debout devant toi la bouche 
fermée et lorsqu'il se mettrait a chanter, tu verrais alors peut-être toute la technique mais 
la froideur, toute la chaleur ou la sincérité, toute la fragilité et la beauté… 

Alors, lorsque tu entends l’oiseau, déjà il est clair que tu sens un interprète qui n'a aucun 
ego, qui n'a pas de technique, qui n'a aucune pensée, qui n'essaye pas de faire joli, pas 
dans le sens où vous l'entendez en tant qu'être humain… Ainsi tu es touchée au cœur 
directement par l'interprète parfait qui est le chant de l’oiseau…  
Comme certains sont touchés profondément par le cri du loup, le hululement d'une 
chouette ou le bruit ou le chant d'un animal…  

Car l'animal lui ne cherche jamais à coller à la musique, ou n'a jamais pris des cours de 
chant pour améliorer sa voix et tous les chants et les cris des animaux on toujours cette 
teinte particulière de l'expression si naturelle que très peu d'êtres humains peuvent faire 
car l'être humain rapidement veux faire joli. 

S. c’est clair et m’inspire quand je vais faire de la peinture des choses comme ça je me 
rappelle du chant d’oiseau pour avoir cette liberté… 
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J. a une question sur reconnaitre le soi, les étapes dans le soi… 

Reconnaître le soi  

Cela veut-il dire avoir l'impression d'en avoir été coupé, l’avoir chercher et chercher à le 
retrouver ? As-tu cette impression J. d'avoir à le retrouver ? 
et où le cherches-tu ?  

J. : a l’intérieur  

Bien sûr, le soi et en soi tout simplement ! 

Il est bien difficile pour un être humain malgré tout, de ne pas être quelque part dans le 
soi, mais il est bien sur teintée des expériences, des conditionnements, des éducations, 
une accumulation de choses, 
un peu comme lorsque dans un grenier vous viendriez pour ouvrir une vieille malle à 
jouets et sortir chaque objet, car vous savez que celui que vous voulez est sans doute le 
plus petit et celui qui est le plus au fond… 

Alors vous jetez de gauche et de droite, car vous savez que celui qui vous intéresse est là 
et que les autres sont superflu, vous pouvez parfois vous attarder sur un qui vous rappelle 
un souvenir, quelque chose, un instant…  

Mais vous reprenez votre fouille car 
vous savez que le trésor est au fond du 
coffre…  

Comme le pirate lui-même pourrais 
choisir parmi tous les trésors dans son 
coffre, celui qu'il a déterré sur cette 
île, celui qu’il a toujours espéré et qui 
est forcément là dans ce coffre, dans 
ce grenier, à l'intérieur de soi…  

Mais peut-être qu'il pourrait vous 
arriver comme il est arrivé à certains..  

de déterrer cette boîte de cigares 
métallique, près de l'arbre ou vous 
l'avez enterré il y a 20 ans, et vous 
apercevoir que ce qu'il y a dedans 
depuis s’est transformé, ou comme 

lorsque l'on prend un objet qui entre ses doigts qui 
redeviendrai poussière ou cendre… 

Et oui, il a pu maintenir sa forme extérieur, car il n'a pas été 
touché depuis fort longtemps, mais sa structure à totalement 
changé et ainsi au premier contact il se délite…  

Et il n'y a devant vous plus qu'un petit tas de poussière… Car il 
est vrai que le soi n'est pas un objet ou quelque chose que 
l'on va trouver au fond du coffre…  

Peut-être même quand l’ayant enfin trouvé, l'on va 
s'apercevoir qu'il n'est rien  
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…Et que le plus beau chemin que l'on 
puisse faire désormais justement, est 
d'accepter que ce vide est le véritable 
état du soi. 

Non pas un trésor, un bel objet à polir, à 
nettoyer. Mais bel et bien un vide, un vide 
de qualité, car l’on a fait le chemin 
comme L’ermite fait le chemin jusqu'à la 
grotte, pour enfin se poser à cet endroit-
là, en sachant qu'il n'y a rien a y trouver, à 
part l’espace.  

Et c'est ainsi, qu'au fond de la grotte, se 
trouve la liberté… 

Le soi est la liberté, car lorsqu'on l'a trouvé, on s'aperçoit qu'on ne possède rien et c'est là 
la véritable liberté puisqu'il n'y a rien auquel nous devions faire attention, rien à protéger, 
à conserver pour éviter qu'il ne s'abîme ou ne se brise…  

Il n'y a rien, et voilà la véritable liberté. 

Le Soi est donc une qualité d’être, qui ne retient rien, qui n'exige rien, qui n'a besoin de 
rien et qui ainsi goûte à la liberté que très peu d'êtres peuvent obtenir…  

Et beaucoup accumulent technique, méthode, objet, expérience, voyage, connaissance, 
maitre, afin d'obtenir le soi… Et il faudra bien qu'il fassent le chemin inverse du 
dépouillement, du renoncement, pour pouvoir pourtant l’atteindre. 

Voilà pourquoi, dans certains enseignements christiques, il est dit qu'il faut redevenir 
enfant ou voir même qu'il sera plus difficile à l'homme riche de suivre le Christ ou de 
comprendre les paroles et de retrouver le chemin  

Voilà pourquoi Jésus s’entoura de pêcheurs… ceux qui, à part un filet, n'avait pas grand-
chose, et qui chaque jour devaient retourner chercher leur pêche pour pouvoir 
s’alimenter…  

Il n'avait pas même un troupeau, il ne 
pouvait pas le soir compter leur cheptel,  
pour se rassurer. Chaque jour ils devaient 
lancer le filet en espérant pouvoir 
reprendre un poisson à nouveau… Si la mer 
n'avait pas été généreuse ce jour-là, il 
n'aurait pas mangé.  

Dans les enseignements bouddhistes et les 
enseignements dans toutes les spiritualités 
l'on parle du dépouillement, dans le 
soufisme également… 

!6



Comprends-tu que la reconnaissance et le soi sont un dépouillement définitif de tout ? 

J. : je comprends bien  

Comprends-tu la liberté qu'il y a, à ne rien posséder, a ne  s’appuyer sur rien, n’avoir 
aucune béquille, n'avoir besoin de rien ni de personne, sans pour autant s’isoler…  

J. alors sur le plan de la vie de tous les jours, cet ordinateur, le stylo, le papier, la 
connexion qui permet de vous entendre ME ?  

Alors nous dirons que temporairement cette connexion est utile, mais regarde 
l’interprète, par exemple lui-même, même s'il apprécie que vous soyez là, et nous 
apprécions que vous soyez là pour ce moment de pleine présence (nous en reparlerons),  
tu vois que l'interprète n'a pas besoin de grand-chose…  

Un coussin, une couverture sur le visage, et tu vois bien que si tu choisis cette voie tu 
peux choisir de devenir toi-même un interprète, un jour, et tu n'auras plus besoin de rien 
ni même de stylo, de crayons, de connexion…  

Car nous sommes là, nous sommes là, 
lorsque tu n'as plus rien, lorsque que tu 
marches dans la forêt, et nous sommes 
justement là, dans le Soi, en train de 
t'attendre patiemment… 

J. Rire 

Nous aimons à t'entendre rire, car tu vois 
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bien qu’à cet endroit-là, là où le vide est, ensuite sera la totalité de l’univers…  

Il ne te manquera rien, ni personne justement,  
Tu n'imagines pas tout ce que tu peux trouver et ce chemin de renoncer à disparaître, à 
s’évanouir, ce chemin de Revenir à soi, n'est-ce pas : de se Réveiller, est justement le 
chemin qui fait que ton savoir est déjà là à attendre en toi de continuer (car tu chemine 
déjà) de continuer justement a t’enrichir de ce que personne ne pourra jamais t’ôter…  

Mais comme l’interprète, même si un jour tu peux parler avec nous, tu auras le souhait 
dans le Soi et dans le vide, de pouvoir à nouveau te relier aux autres pour partager…  

Car c'est bien là le chemin que fait l'être humain, même L’ermite en haut de sa montagne, 
souhaite parfois que l'on vienne à lui, ou redescends parfois pour pouvoir partager avec 
l'humanité ce qu'il est…  

Nous n'aurions pas d'utilité si personne ne se reliait  à Nous.  

Alors nous ne dirons pas que nous avons besoin les uns des autres, mais que nous 
choisissons en effet, dans le Retour à soi, de continuer à se relier pour pouvoir partager et 
grandir ensemble.Nous choisissons en effet dans le Retour à soi de continuer à se relier 
pour pouvoir partager et grandir ensemble... 

Nous avons vu que les êtres humains en ce moment écrivait des lettres d'amour pour 
les envoyer dans l'espace  

et nous avons donc écris nous même notre lettre de pleine présence à l'humanité en 
retour ce fut un moment amusant  

et cela pour vous montrer que nous-même n’utilisons pas le mot amour mais pleine 
présence à ce que vous êtes et avons donc une forme d'inspiration à être relié à vous pour 
remplir notre mission, que nous avons choisi nous-même, non pas une mission qui a eu 
nous a été attribué, rien est imposé... 
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S. : Justement en terme de mission en avons-nous une ? en avons-nous choisi ? 

Il existe plusieurs niveaux de mission.  

c'est-à-dire qu'il existe la nature de l'âme qui elle-même peut choisir par jeu de 
s’expérimenter comme nous l'avons dit, et qui voile une partie de sa grandeur...  

comme au jeu de colin-maillard n'est-ce pas, qui ne serait pas amusant si les yeux 
n'étaient pas bandés… pour pouvoir goûter, s'amuser, à retrouver le chemin vers soi et vers 
l'autre...  

Mais il existe des gens que vous voyez autour de vous, dont 
vous avez entendu parler, dans le temps, qui semblaient être 
davantage missionné que les autres, et d'autres aussi autour 
de vous, aujourd'hui, qui cherche une mission ou qui aspire 
ou qui ont soif d'une mission davantage que d'autres...  

L’être humain peut avoir tendance à penser que :  
trouver une mission c’est trouver le soi  
trouver une mission c’est être à sa place  
trouver sa mission c'est d'être en paix  

mais ceux qui ont réellement eu cette aspiration forte et s'ils 
sont entièrement dédiée comme Martin Luther King par 
exemple, car il est une image parlante  

aussi bien subir la critique, d'être rabaisser, être en minorité, 
d'être fragile, d'être politicien d'être engagé et cetera et 
finir par être assassiné d’ailleurs…  
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Est-ce que c'était cela remplir sa mission ?  

voir même est-ce que le dernier instant de sa vie n'a pas été une façon de finir de remplir 
sa mission ? 

voila pourquoi vous poser la question de savoir si ce n'est pas au dernier moment du 
dernier souffle que vous aurez de toute façon enfin rempli votre mission ?  

car certains pensent que l’on a une mission à réaliser sur Terre, et que lorsqu'elle est fini 
et réalisé enfin vient : la paix, l'assurance, la reconnaissance,  

mais la mission en fait ne s'achève jamais, et comme vous le voyez, elle s'achève vraiment 
au dernier jour du dernier instant.  

Ne souhaitez donc en tout cas avoir rempli votre mission, car le retour en arrière, ce 
regard ce dernier regard qui contemple la totalité de la vie est le moment où l'on a enfin 
vu notre mission accomplie.  

Avez-vous une mission ? oui  

L'être à une aspiration profonde et l'âme à une couleur malgré tout, 

toutes les âmes ne sont pas transparentes, elles sont comme l'arc-en-ciel elles-mêmes 
venu de l'origine de la lumière du cristal transparent pur, elles se sont diffractée elle-
même dans la multiplicité des couleurs et elles ont une teinte légère, qui leur donne une 
qualité, une nature, et une aspiration.  

Et de vies en vies même si elles sont simultanés ou ressenties 
elles explorent nous dirons un thème,  

elle l'approfondissent et parfois même en vivant l'antinomie du thème, elles continuent à 
l'approfondir  

Nous diront que par exemple un interprète, pourra avoir été dans des vies (comme S. as 
pu voir l'interprète dans certaines séances)  

avoir été en effet un médium, un messager, mais peut-être aussi un muet, un exilé qui ne 
comprenait pas les paroles qui étaient autour de lui, un être non connecté pour ensuite 
pouvoir retrouver le chemin de la connexion...  

Oui, les âmes ont un thème parfois, un ou deux thèmes qui permettent à l'âme de 
s’explorer.  

il existe des âmes qui s’incarnent avec une mission plus déterminée, mais cela ne veut pas 
dire que dans une autre vie, simultanée, elle ne vivent pas quelque chose de paisible et 
calme. 

Même si dans votre réalité de l'instant, elles sont apparues parfois fulgurante  

Nous  prendrons un exemple qui peut paraître difficile, de celui d'un enfant qui naît dans 
une famille, qui suite à une maladie mourra dans les premières années. 

Sa  mission, éclair, fulgurante, peut paraître douloureuse, surtout pour ceux qui restent,  

et à la fois la conscience qu'elle apporte est puissante, ne peut-être contestée ni niée, car 
tout autour, ceux qui ont vécu cela, ont exploré à la fois l'amour, l'attachement, la peine, 
la mort, l'absence...  
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Même si cela peut paraître beaucoup, ou même si cela peut paraître douloureux,  

vous savez que ces thèmes sont traversés par la totalité de l'humanité, depuis toujours.  

Cet enseignement condensé, concentré et fulgurant est à la fois d'autant plus difficile, car 
il peut être triste de perdre quelqu'un qui a 60 ans peut-être moins ou 80 ans  

moins que s'il en a 10 ou 8...  

Pour autant, l’enseignement et condensé, structuré, clair. 

Vous voyez donc que la mission là est faite, mais nous disons pas que cet enfant à comme 
mission dans chaque famille d'arrivée et de ne vivre que quelques années..  

donc si vous voyez certains êtres tout particulièrement missionnés ; vous savez que peut-
être dans d’autres vies, ont la chance d'avoir la paix, une vie calme et paisible.  

Et vous même, peut-être dans une autre vie, êtes missionnées, engagés, êtes au premier 
rang et vous le savez sans doute déjà, oui vous l’êtes,  à un autre endroit, et  

dans celle-là la est un peu plus calme, mais pour autant vous sentez ce bouillonnement,  

et certains le sente tellement fort, maintenant il y a une différence entre sentir la mission 
qui vous pousse et vous amène, à se leurrer et croire qu'une mission et une solution pour 
arriver au soi ou à la paix et à la fin d'une vie parfaitement bien remplie...  

Car le soi n'est pas quelque chose de réalisé mais le 
vide comme nous l'avons dit  

Est-ce que cela répond en partie à ta question ? 

S. Ce n’est pas ma question exactement… mais cela 
m'éclaire ... 

Et que voulais-tu dire par mission ? 

S. vous en avez parlé mais est ce que nous 3 avons 
nous une mission que l’on a choisi nous mêmes (dans 
ce que j'entends ce n’est pas la question importante 
du point de vue de la reconnaissance de soi ? 

Nous dirons que tu as omis dans ce que nous avons dit 
précisément sur la reconnaissance du soi, souviens 
toi, nous avons dit qu'en tant que thérapeute, vous-
même avez fait le double chemin : 

Le goût du retour à soi en compagnie des autres, qui est  ce que vous faites maintenant, 
et également du goût d’ accompagner l'autre à revenir à soi, qui est le chemin d'être 
thérapeute.  

Ainsi tu pourras le réécouter dans la séance.  

C'est ce que nous avions dit auparavant, et nous avions déjà répondu ainsi à ton 
questionnement. 
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Vous trois avez donc cette double aspiration : 

Revenir à soi est en partie aujourd'hui en compagnie des autres, non pas chacun séparés 
sur vos montagnes mais entouré  

et également, par le mot thérapeute, l'étiquette d’avoir goût à accompagner l'autre à 
revenir à lui-même.  

Est-ce que cela répond en partie à ta question ? 

S. oui vous associez le fait d’une mission à avoir goût à quelque chose ? 

En tout cas, une partie de votre mission de vie à vous-même, qui vous a donné aspiration à 
faire plusieurs choses dans votre vie,  

Nous parlons déjà uniquement de cette vie la,  
a été par une aspiration profonde de trouver le soi et également d'amener les autres à 
retrouver le soi. 

S. OK 

Nous avons parlé du goût, mais disons que l'aspiration à la mission se détermine 
différemment selon l'être 

Certaines personnes en sentant le goût pour la mission ont peur, s'agitent, 
s'enthousiasment 
mais malgré tout le chemin est le même…  

En tout cas, tous les trois avaient cela en commun et qui vous réunit aujourd'hui, le goût 
pour le soi, l'exploration du soi, c'est ainsi que nous sommes apparu au milieu de vous, 
pour répondre à cela 

N'est-ce pas une partie de goût et de la mission que tu souhaites réaliser S. ? 

Aller vers soi et accompagner l'autre pour qu'il aille vers lui-même ? 

S. mais du coup c’est vraiment ce qu’on choisit, donc c’est plus une aspiration qu'on 
transforme en mission ? 

Vous êtes relié à votre à votre âme pleine, a elle-même déjà une nature et vitalité  

ce n'est pas quelque chose que vous choisissez, comme on choisirait parmi un guide de 
voyage quelle destination vous prendriez.  

Vous avez une teinte, et si je vous amenait n'est dans toute sorte d'autre voyage, 
vous y bailleriez rapidement, vous vous ennuieriez rapidement…  

Si nous avions fait ici la une réunion pour parler voiture, calibre et cylindrée, 
vous vous ennuieriez rapidement…  
Vous verriez ainsi que tous les voyages ne sont pas aussi passionnant lorsqu'ils ne 
répondent pas à votre nature d'âme.  

Ainsi votre mission naît, de la Nature D'âme même que vous avez  
de votre inclinaison déjà à un sujet,  
et le Soi revenir à Soi peut-être une jolie façon de définir en partie votre mission et votre 
nature  
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S. lorsque tu vas rencontrer les maîtres, lorsque tu médites même chez toi, n'est-ce pas en 
partie dans le souhait de revenir à toi ? 

Et ensuite au cabinet lorsque tu reçois quelqu'un, n'est-ce pas dans ce sentiment, bien sûr 
du souhait, mais aussi de remplir ta mission, d'accompagner les autres à revenir à eux-
mêmes  

Parce qu'il peut leur paraître difficile d'y aller dans la solitude,  
et que tu en connais le chemin  

S. oui je sais pas dire comment le nommez mais c'est quelque chose qui ravit mon âme  

Car cela est la nature même de ton âme n'est-ce pas, son sujet, ce ne sont pas les belles 
voitures, c'est le Soi  

J. a une question avec ce que les ME ont expliqué  
Est ce que l'âme vit plusieurs vies à la fois ? 

Le temps n’existe pas, et en effet disons que la nature de l'âme est comme un...  

Imaginons un ordinateur, lui-même est un mémoire, une mémoire sur Internet  
ou un système comme Google par exemple  
et qui, en fait, de multiples ordinateurs se connecte en même temps à Google  
où a quelque chose comme Wikipédia pour venir y trouver de l'information,  

il n'est pas difficile pour Wikipédia qui a l'information, d'avoir, de supporter, la connexion 
de 10, 20 ou 200 ordinateurs au même moment, alors nous irons que l'âme elle-même 
choisit de se démultiplier et n'a aucune difficulté à se démultiplier sans même toucher à 
sa nature originel pour explorer.  

Si vous voyez le système inverse, un peu comme le mycélium, l'origine de la racine qui 
peut construire de multiples champignons dans un pré, mais qui sont reliés à une origine 
unique, elle vit toute sorte d'expérience et certains champignons poussent plus ou moins 
bien, selon l'ombre, la mousse, certains sont récoltés par des passants, d'autres vont 
rester là et se transformer, ainsi l'origine de l'énergie du champignon est unique, un peu 
comme la racine unique peut créer de multiples pousses, 

Alors l'âme en effet, ne fait pas une pousse, puis plus tard une autre pousse, pour 
accumuler les expériences, l' une au-dessus de l'autre ou l'une après l'autre 

mais elle se démultiplie à l'instant  

Voilà pourquoi alléger les voiles entre plusieurs vies même si vous restez conscient en 
particulier de celle dans laquelle vous êtes placée maintenant  

peut vous permettre de gagner en capacité en compréhension  
peut vous permettre de guérir davantage  
peut vous permettre d'explorer d'autres temps d'autres habilité  

voilà pourquoi dans certaines séance de vie passée des gens réfléchissez sont des choix 
alors même que si cela était vraiment passé, ils ne pourraient faire que regarder avec un 
œil extérieur,  

comme on regarderait un film qui aurait été à l'avance pensé par le scénariste, réalisé par 
le réalisateur, et joué par des acteurs. 

Vous n'auriez aucune possibilité de regarder à gauche ou à droite 
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Pour autant lorsque vous voyagez dans vos vies passées ou autre,  
vous voyez que vous avez l'occasion de penser, de réfléchir, de regarder autour de vous, 
ainsi vous pouvez comprendre en un instant par cette pratique,  
que vous avez possibilité d'interagir et que le temps n'existe pas,  
et que le temps passé et futur, et en effet relié à vous à l'instant. 

Une des vérités de l'Univers est le fait que ce qui existe et sur lequel vous pouvez vous 
appuyez est l'instant présent,  
l'instant présent existe dans tous les univers  
et partout où vous allez, depuis votre chambre jusqu'aux confins de l'Univers 

vous serez dans l'instant présent,  
lorsque vous regardez la nuit une étoile qui brille, l' on vous a enseigné que certaines avait 
cessé d'exister,  
et que c'est la lumière qui vous parvient avec la distance qui vous permet de la voir 
encore alors que, soit disant, à l'instant présent elle n'existe plus. 

Alors voyez que pour l'instant, elle brille au-dessus de votre tête, et que si vous étiez en 
bateau, il y a bien longtemps, vous pourriez sans problème vous appuyer sur sa présence 
et sa position, pour vous orienter sur la Terre, ainsi, même si l'on vous a dit que cette 
étoile est morte, refroidie et qu'elle n’émet plus aucune lumière dans l'instant présent 
elle est là et vous ne pouvez la contester.  

Seul instant présent existe partout où vous irez 

J. : suite à cela est ce que nous pouvons faire une demande en conscience pour élargir ce 
champ de conscience 

L'interprète a choisi d'explorer par exemple les  vies passé avec cette méthode et de le 
proposer à certains pour que justement les voiles des vies passées s'allègent  
et qu'ils puissent par-delà obtenir une certaine forme de guérison  
elle est en chemin dans sa pratique, c'est donc une pratique intéressante  
l’on ferme les yeux dans utilise un protocole léger, qui vous induit dans un état proche du 
moment du sommeil ou du réveil,  
et qui vous permet ensuite d'aller vous promener  
dans certains endroits, certains lieux  
et en faisant la vue et la revue de ses vies, qui sont en train de se dérouler, même si vous 
pouvez en voir le début et la fin, (mais nous disons que peut-être dans une autre vie, vous 
vous allonger, et vous pouvez voir cette vie la, de son début jusqu'à cette fin) mais nous 
évitons parce que vous êtes à l'intérieur d'une vie, de faire la totalité du chemin (mais 
cela est possible bien sûr) . 

en tout cas le meilleur moyen pour réduire les voiles et d'explorer justement les vies passé 
présent du futur est de travailler avec Nous qui sommes hors d'incarnation et hors du 
temps, 
pour pouvoir justement dépasser les conditionnement de “l'une après l'autre”, de 
“l'espace-temps” pour pouvoir disons grandir dans votre qualité. 

Mais l’on peut aussi choisir juste de revenir à son âme, de se reconnecter à l'âme, pour 
ceux qui ne parle pas de vie passée, de vie présente et de vie future, car l'âme elle-même 
donc, étant l'origine à la totalité des capacités.  

Mais explorer les vies passées permet d'apprendre dans la qualité humaine de ce qui est,  

c’est à dire de voir un être humain, avec la totalité des questionnements, des 
compréhensions et des sensibilités qui sont les vôtres aujourd'hui,  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c'est donc un moyen plutôt facile quelque part, puisque très adapté à vous,  
car vous pouvez en comprendre ainsi la totalité,  
alors que l'âme peut-être plus difficile à accéder, dans le sens de sa nature, disons plus 
différente ce que vous êtes aujourd'hui.  

Ainsi le voyage dans les vie passées présentes ou futur est une façon pour évoluer . 

et d'être revenu au Soi et ainsi il nous montrait une fois de plus :  
que le temps passé et n'est pas passé, puisque dans cette vie passée l'on peut à l'instant le 
contacter,  
et l'on pourrait tout à fait allonger S. peut-être pour parler à Bulliard  

Mais peut-être également, bientôt proposer à Jacques lui-même,  
de trouver un moyen donc parmi ceux que nous avons utilisé  
pour qu'il trouve lui même une de ces incarnation qui a eu par ses aventures et son temps 
davantage l'espace pour pouvoir développer une connexion et une compréhension il pourra 
lui être utile à lui-même et aux autres  
et ainsi vous cheminez tous sur ce chemin  
de voir que dans vos vies passé, présent ou futur, selon les personnes  
il y a eu d'autres vies  
il y a eu  
il y a d'autres vies  
ou vous avez de par les conditions, pour C. c'est est également celle dans la grotte, 
enfermée dans cette grotte définitivement…  

en train de connecter avec la sagesse, donc d’autres vie, parfois par les restrictions qui 
sont les vôtres, connecter et vous pouvez vous-même vous donner des messages à vous-
même et aux autres… 

J. et par rapport aux êtres que j’ai rencontré dans ma vie, la possibilité de reprendre 
contact avec eux la ou ils se situent et de bénéficier de leur aide.. consciente ou 
inconsciente ? 

Tu parles d'êtres décédés ? 

J. : Roger Clerc, qui a créé le yoga de l'énergie, comme Me Philippe de lyon, Paracelse, 
Hippocrate… le domaine de la santé me touche beaucoup .. des connexions, des aides 
peuvent se faire ? 

Par exemple, dans les séances d'hypnose certaines personnes s'allongeaient et avait 
justement été, dans ses époque reliées ces personnes, voir même pouvaient permettre de 
se relier..  

nous reparlerons de Dolorès et de Nostradamus n'est-ce pas  
qui a vécu peu loin d'ici très très du sud de la France et ce n'est peut-être pas un hasard...  
mais nous reviendrons plus tard  

En tout cas la capacité de connecter avec êtes tellement suffisamment évolué, dans le 
temps passé, pour pouvoir continuer à enseigner dans le temps présent,  
lorsqu’ils sont contactés ils sont capables aujourd'hui de parler avec quelqu'un qui est dans 
une autre dimension, car Nous par exemple,  
pouvons-Nous même, communiquer avec vous aujourd'hui  

Mais Nous avons communiqué, et nous communiquons avec vous, aussi, dans d’autres 
temps, vous pouvez nous écouter puisque le temps, n’est pas une problématique... 

Si vous êtes médium au 17e siècle, suffisamment,  
vous pouvez commencer à communiquer entre vous ,entre le 17e et le 20e siècle. 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et voire même appeler ainsi des êtres tel que cela (décédés) 
est bien sur, les êtres, et nous avons eu l'expérience de le faire avec S.  

Certains êtres ont continué d'évoluer, de l'autre côté, mais peuvent tout à fait vous donner 
des messages, aussi bien à travers des ME  

et la bibliothèque, qui est au-delà de l'espace, s'éloigner de la Terre suffisamment et de 
pouvoir contacter la bibliothèque à cet endroit-là de l'espace et commencer à essayer 
vous-même, en méditation, en fermant les yeux, de commencer à vous promener dans une 
bibliothèque  
sous forme par exemple d'un vaisseau spatial  
une bibliothèque donc en effet ou vous pouvez croiser des êtres, et il y trouver du savoir 
vous pourrez le proposer, le faire en groupe ou le proposer que chacun ferme les yeux et 
essaye lui même de s’y déplacer  

Mais nous proposons aussi bien à J. de rester en contact avec les Maîtres de l'expérience 
par l'interprète comme cela,  
car cela est instantané et pratique.  

Voir même parfois de poser des questions à certains maîtres, et bien sûr nous lui 
proposons de faire un chemin de par lui-même.  

Aussi bien par cette hypnose légère, par l’induction et l'aspiration pleine à entendre de 
lui-même les messages...  

Mais nous le rappelons il est en premier plus facile ... 

Nous dirons que nous placerons par 3, qui est le chiffre qui nous touche le plus :  

En premier parler directement à l'interprète est bien sûr instantané : 
il vous suffit de cliquer sur le lien que S. envoie  

ensuite il y a vous promener vous-même dans vos propres vies  

pour y trouver une des vies, ou vous avez eu le temps et loisir, d’accumuler un savoir, mais 
aussi d’y cultiver un chemin vers le Soi, qui a été moins parasité et que dans cette vie 
actuelle, et pouvoir communiquer rapidement, entre à par vous-même entre vous-
même..;  
c'est le premier lien le plus facile  

et ensuite d’y connecter des êtres que vous pourrez appeler  
il existe donc trois étapes et ainsi nous l'avons dit  

si l'interprète aujourd'hui à une facilité et si nous l'appelons l'interprète  
c'est bel et bien car dans le futur elle assume son rôle d'interprète  
et nous l'avons vu dans le passé à Delphes par exemple, elle assumait son rôle de Piti et de 
messager 
et ainsi, de vies en vies, en tout cas pour une bonne partie d’entre elles :  
elle fut messager ou interprète et si nous l'appelons l'interprète c'est car dans cette vie 
future qu'elle a pu connecter elle-même, elle remplit ce rôle.  

Ainsi le passé, le présent et le futur sont là à l'instant présent,  
et si vous arrivez à vous relier à vos propres qualités  
vous pouvez déjà accumuler savoir, sagesse.  
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Et si nous avons choisi le sujet de l'étoile,  
c'est parce que dans les savoirs anciens des maîtres comme J. la cité  
les astres était rarement éloigné des savoirs médicaux,  

aujourd'hui beaucoup ont perdu la sagesse des Astres, vous-même, aucun des 3 n'est 
vraiment astrologue, ou versé dans le savoir des planètes et pourtant c'est un des savoirs 
primordiaux...  

Voilà pourquoi nous avons parlé de Nostradamus un instant.  

S. Peut être, justement on pourrait pour répondre à la 
demande de J. a l’instant 

appeler Me Philippe de lyon, 

Je me sens un peu impressionnée, mais je ne dois pas être 
la seule 

hum !  

Nous appelons Me Philippe de Lyon, si il est disponible et 
désireux de nous rejoindre et parler… 

Nous entendons ton choix, qui est à la fois un présent pour 
celui qui parle  

Nous avons été le chien du berger  

Celui qui rattroupe les moutons de tout temps  

Notre énergie christique est indéniable car c'était celle de 
mon temps  
ainsi tu pourras interroger à ce sujet  
mais nous avons parlé cliché, nous avons utiliser les métaphores de notre époque  
même si le savoir était le même  

Que voulais-tu savoir ? Notre rigueur, notre droiture, notre engagement fut si total  
que nous avons accepté les injuries, dévoué au Christ, sans aucune faille  
Porteur de la parole, tendant l'autre jour et ramenant les moutons éloignés à l'Unique 
vérité. 

la question était posée à J. ? 

nous  n'avons pas posé de question.. Avez-vous une question ? 

J. :  je suis un guérisseur, je n’ait guérit que par l'énergie du Christ  

je n'ai cherché dans aucune autre voie, j’étais totalement dévoué à ce qu'il était  
et j'appliquais ses principes sans aucune faille, ainsi j'ai pu réaliser les mêmes miracle qu'à 
l'époque,  
les même miracles que j'ai vu de mes yeux même 
car je suis de tout temps un marcheur près des pas du Christ,  
ce fut donc facile pour moi  
j'avais, tel Jean, assumé les mêmes principes  
les principes profonds qui manquent a quasiment la totalité des êtres aujourd'hui.  
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Mais de tout temps...  
car le Christ vint pour redresser, et ainsi nous avons enseigné de la même  

Nous avons dit qu'il fallait d'abord pardonner  
il fallait d'abord donner  
il fallait d'abord tendre l'autre joue  
il fallait d'abord apaiser les conflits  
il fallait renoncer à vouloir justice des hommes  
il fallait rendre à la justice de Dieu  
ainsi nous avons pu, de par notre dévouement plein, recevoir et être capable de réaliser 
les miracles du Christ,exactement tel qu'il avait enseigné, car il disait  
“dites à Dieu au nom de Jésus-Christ”  
c'est ainsi que je guérissais, car je n'avais aucun doute, dans la foi pleine que j'avais 
observé depuis l'origine, au fait que cela était. 

Lorsque vous questionnez d'autres êtres, ou les êtres qui ne sont pas inscrits dans le temps  
ils ont les métaphores de leur temps et leur sagesse,  
alors oui bien sûr,  
nous avons parlé pêcher, et pénitence, nous avons nous avons parlé repentance,  
alors qu'aujourd'hui vous pouvez peut-être aller vers un chemin plus libérateur  
mais vous voyez bien autour de vous, que si nous avions enseigné à l'instant même,  
le fait que dans l'absolu il n'existe aucun pêché,  
ni aucune injuries qui puisse être appliqué à son prochain, le monde serait devenu chaos  

Alors oui le Christ à proposé, une foi d'amour, mais aussi une foi d'humilité, une foi de 
pardon, pour redresser l'humanité.  

Et malgré tout; quelques milliers d'années plus tard, il faut encore parfois revenir à ses 
principes.  

Alors peut-être que dans l'absolu, vous êtes libre de tout,  
qu’il n'y a pas grand danger ni enfer qui vous attendent… 
cela était utilisé à l'époque, c’est une image qui colle avec le temps.  
l'important dans ma façon de guérir, est ma foi indéfectible  
si tu veux réaliser les mêmes miracle que moi  
il faut trouver l'endroit où ta foi est aussi grande que la mienne 

J. Pouvez-vous en dire plus sur cet endroit ?  

Cet endroit en moi ou en toi ? 

En moi, comme tu le sais depuis toujours je suis celui qui marche à côté des pas du Christ  
celui qui enlève la poussière de ses sandales  
je suis celui qui le sert  
celui qui peut lui laver les pieds  
je suis celui qui peut porter son manteau 
je suis celui qui ramène les moutons à cette foi  
ainsi ayant toujours suivi le même chemin ma pleine puissance est toujours là.  

j'ai même dit un jour que personne n'arrivait au Christ sans passer par moi  
car je fut de tout temps de cela  
si ton âme elle même a cheminé ailleurs, alors tu dois trouver en toi une foi aussi fort que 
la mienne, si cela est possible,  
pour pouvoir réaliser les miracles qui furent les miens  
ou les siens  

!18



c'est la foi qui peut vous faire défaut  
non pas le fait que les miracles sont impossibles  
c'est le renoncement, c'est l'humilité, de tendre l'autre jour qui vous fait défaut  

J. qu’est ce que vous entendez par tendre l’autre joue  

Comment vous l'expliquer aujourd'hui, le chemin du Christ vous a montré lui-même 
comment cela voulait être de tendre l'autre joue..;  
il disait que lorsque l'on vous faisait une injurie, il vous fallait tendre l'autre joue,  
où il vous fallait même pardonné 72 x 72  

c'est-à-dire, encore et encore, accepter l'imperfection de l'autre et ses critiques,  
et ainsi son chemin fut celui de celui qui a tout accepté  

Tendre l’autre joue voulais dire accepter lorsque même vous pouviez être au premier rang 
d'être celui que l'on critiquait, que l'on insultait, que l’on piétinait le plus  
sans même chercher à vous en défendre..  
en continuant à acheter que vous étiez simplement et on  
en acceptant que les gens n'accorde même aucun crédit à vos phrases,  
ni à ce que vous faites,  
et voir même que les gestes que vous portiez à l'autre  
comme un cadeau soient critiqués comme une erreur...  

Alors tendre l'autre joue voulais dire tout simplement ne jamais se défendre  
et comme vous parliez tout à l'heure de quelqu'un comme cet homme noir qui refusait la 
violence, alors il avait lui-même, de façon chrétienne, choisi d'être incarnation de cette 
parole tu particulière...  

Vous pouvez vous-même car vous n'avez peut-être pas la capacité pleine d'être la totalité 
du chemin du Christ,  
d'en prendre une phrase et de choisir de l’incarner pleinement  
essayer cela tout simplement dans les prochains jours,  
choisissez l'une des phrases du Christ qui vous paraît la plus facile à vivre  
plusieurs jours  
pour voir que la rétribution à cette phrase ne pourra se faire attendre.  

…. (histoire de l’interprète……. lorsque l'on donne l'on reçoit  
et lorsque l'on donne même sa chemise  
alors on reçoit la pitance et tout ce qui peut vous faire défaut à ce moment-là  

Vous pouvez donc choisir par exemple dans les prochains les prochains jours de donner 
tout ce que vous possédez, parce que l'on vous demandera, et vous recevrez davantage  

Vous pouvez le choisir de tendre l'autre jour si cela peut toucher J. 
à la prochaine critique  
Vous pouvez choisir peu importe la phrase qui vous viendra : 
Rendez à César ce qui est à César par exemple  
et réfléchir à Jules César en son époque  
ou peu importe la phrase qu'ils vous viendra la plus juste  
ou ouvrir une bible pour la trouver essayer de l'incarner quelques jours  
et de voir quelle energie revient à vous  

Le Christ fut la spiritualité de la guérison  
Le Bouddha aurait pu guérir mais il n'a pas choisi cette voie  
ainsi vous êtes né en Occident, le christianisme vous a entouré  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et que vous y avez plus ou moins adhéré, malgré tout...  
Il peut être facile pour vous de retourner dans cette culture et la culture du miracle, de la 
guérison miraculeuse, comme lorsque S. va rue du Bac  

alors c'est un chemin christique que vous pouvez faire...  

S. Remercions Mme P et revenir aux Maîtres de l’Expérience 

S. C. a dit que le cœur est un organe sonore ? 

Nous avons tendance à revenir parfois sur le passé d'une séance, avez-vous apprécié la 
sagesse disons christique de cet entretien ? 

J. est parti un instant  
S. Pour moi je vais choisir une phrase et avec l’idée de faire séance et de comment de 
devenir maitre de l'expérience  

j'entends cette façon de s’exercer à maîtriser son expérience... 

Très bien 

J. a t il apprécié l'énergie C de cet échange ?  

J. oui 

Et donc choisiras-tu une phrase ? sais-tu déjà la phrase ? 

J. il m’est venu lève toi et marche 

(S. : et c’est pour cela que tu t’es levé !)  

Magnifique 

Alors la phrase complète est “ prend ton grabat” “lève-toi et marche”  
il est important d'emporter avec soi  
ce sur quoi tu t’asseyais  ayez nous en reparlerons  
très bien  
nous diront qu'aujourd'hui n'est-ce pas, pour faire un léger à parté, avant le 
questionnement de S.  

Si nous utilisons par exemple, la métaphore de l'escalator et de l'escalier  
cette métaphore qu'il y a moins de 50 ans ne pouvait correspondre en rien,  
ne pouvait être utilisé par aucun maître, n'est-ce pas ? 

Cela est une façon simple de vous montrer que vous pouvez en effet demander les savoirs 
anciens pour pouvoir les comprendre et vous y conformer où les expérimenté...  
Et comme l'a souligné S. devenir vous-même, ainsi, maitre de l'expérience christique  
par exemple  
que vous vivrez dans les prochains jours...  

mais nous Maître de l'expérience, sommes justement actuels, contemporain,  
dirons nous, et nous utilisons justement les images du jour n'est-ce pas qui correspondent 
à votre incarnation  
cela est l'intérêt de parler avec Nous  

donc S. repose ton questionnement ou ta phrase; s'il te plaît à l'instant  
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C. a parlé de “le coeur est un organe sonore” 

Les choses sont toujours parfaites n'est-ce pas et vous avez vous-même déjà dans cette 
séance auparavant  
parlé du chant de l'oiseau  
du chant de l'oiseau parfait, car il vient d'un interprète parfait,  
d'un chanteur sans égo,  
d'un chanteur qui exprime la joie, la liberté et la sincérité  
au-delà de tout être humain,  

alors nous dirons que le chant du cœur  
n’est teinté ni de L' ego, ni de l'effort du chanteur d'opéra  
ainsi le cœur et le 2e organe qui peut chanter à sa façon  
même si vous ne l'entendez que battre  
et qui ainsi est celui qui peut exprimer  
en chuintant l'esprit, la tête et le mental  
si tant est-ce que le mental, soit réellement inscrit, dans le cerveau, le mental et l'esprit  
c'est-à-dire situé dans la partie haute du corps  
ainsi le cœur lui, placé dans cette petite cage  
tel un oiseau qui ne sortira jamais...  

Mais qui pour autant peut obtenir comme vous-même  
la Liberté à l'intérieur de la cage  
sans chercher davantage à en scier les barreaux  

Vous pouvez donc imaginer, que le cœur que vous possédez, et qui est protégé par cette 
petite cage, fait de barre d’os,  
soutenu par les muscles et les membranes,  
sonne quand même lorsque vous posez votre oreille au cœur du plexus de l'autre  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et  peux vous raconter une histoire  
qui ne sera jamais teintée du mental et de l'esprit  

Vous pouvez avoir l'impression que tous les cœur battent pareil  
et pourtant vous imaginez bien que si vous trois étaient dans la même pièce,  
et écoutez le cœur battre de l'autre  
il n'y aurait aucun lien entre deux cœurs  
car même si l'on pourrait dire que, vous ne comprenez peut-être pas le sens de ce qui est 
dit par le cœur  
malgré tout, cette sagesse là, cette sincérité là, peut-être rarement reçu par les paroles 
d'une bouche  
et, de plus, bien sûr, écouter le cœur veut dire : 

Demander à l'autre avec courtoisie, dirons-nous, de s'allonger le mieux possible ou de 
s'asseoir le plus tranquillement  
et ensuite d' oser approcher votre tête de son torse...  

Dans ce mouvement il y a l'intimité,  
dans ce mouvement il y a le respect et l'humilité,  
d'écouter le cœur de l'autre  
et de savoir que tant que ce cœur la bat,  
l'autre est là, près de vous..  
et que lorsque ce cœur cesse alors l'autre est ailleurs  
peut être près de vous, mais autrement...  

Ainsi lorsque vous écoutez un cœur  
vous avez, nous dirons, un supplément d'émotion  

comme il y a un supplément d'âme lorsque vous retrouvé des mémoires passées.  

Ce supplément d'émotion, d'écouter ce qui vous rappelle le fait que l'autre est vivant, 
comme lorsque tu entends un oiseau chanter sur la branche,  
te rappelle tout ce qui est lui, la nature du plus sincère et du plus bel élan  
sans compter et sont calculer, d'offrande de son chant à l'autre et à la nature elle-même, 
car que serait la nature sans le chant des oiseaux ?  

alors nous dirions  
Que serait la nature si le cœur ne battait pas assez fort pour que l'autre ne puisse 
entendre ? 

C’est donc cet endroit où vous pouvez vous écouter les uns les autres autrement,  
et d'ailleurs entre parenthèses pour un point de vue plus technique et scientifique  
cela a été étudié à quel point lorsque l'on écoute le cœur n'est-ce pas battant  
un système physiologique intérieur à vous-même, liés à votre période intra-utérine, où 
vous aviez le cœur de la mère, qui battait autour de vous, fait que que votre état est 
différent,  
état un peu nous dirons justement un peu hypnotique, un peu second  
qui peux peut-être vous emmener à perdre entre autres en premier l'un des fils auxquelles 
vous tenez  
mais que vous pouvez essayer d'atténuer voire même à jour de rompre  
qui est la sensation du temps  

De plus vous prêter au cœur toutes les valeurs de la grandeur d'âme,  
alors il est bien normal que ce soit cet organe qui ait  lui-même son autonomie  
pour vous chanter un chant : Le Chant relié à votre lien à la mère.  
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Est-ce que cela réponse en partie à la question ? 

S. cela m'évoque la partie non mentale de l'être, comme si à l'intérieur de moi un chemin 
apparaissait que je ne peux comprendre avec le mental  

Lorsque tu écoutes un oiseau, tu ne cherche pas à comprendre ce qu'il voulait dire à son 
voisin, tu en sens juste la justesse  

Lorsque ce que tu écouteras un cœur battre dans le torse de quelqu'un d'autre, tu verras 
qu'il existe la même justesse  
même si tu as l'impression que cela est davantage répétitif que de la mélodie de l'oiseau,  
tu verras que ce battement de cœur ne mens pas, ne détourne pas,, ne se voile pas, ne se 
travestit pas 
il ne peut le faire  
il est sincère, il est l'expression sincère  

J. toi-même cela répond-t-il en partie à la question ?  

J. cela me renvoi aux expériences vécu au cours des cercles de pardon, ou il y a 2-3 
exercices dont le premier à demander au sein d’un groupe si l’on peut écouter son coeur 
qui d'écouter le sien  
et c’est un moment incroyable de sincérité ou l’ego n’existe par 
le dépouillement de tout ce qui est extérieur ce jour pas .. 

Parfait, tu en a l'expérience  

Tu en as l'expérience, qui pourra le faire bientôt avec quelqu'un sans doute c'est parfait tu 
es donc toi-même déjà expérimenté dans ce que nous avons expliqué 

Au lieu de vouloir aller au restaurant, en face de quelqu'un d'autre pour se rencontrer et 
apprendre à se connaître,  
commencer par le chemin d'écouter chacun son cœur  
transformerai vraiment l'expérience ne trouvez-vous pas ? 
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Alors nous souhaitons qu'un jour l'Humanité soit prête à cela  
sois prête à ce que chacun lorsqu'il se rend compte  
écoute d'abord le cœur de l'autre  
avant d'écouter sa voix  

J. encore une question par rapport au lève toi et marche  
… le chemin de compostelle ne me laisse pas indifférent 
c’est une marche vers soi, vers les autres pour se rapprocher de Jésus et de son 
enseignement et de cette guérison miraculeuse  
je peux comprendre cela avec tous ces aspects ? 

Le pèlerinage impliquait, même celui de Saint-Jacques par exemple  
le pèlerinage impliquait plusieurs plusieurs expériences 
à la fois le dépouillement,  
à la fois le fait d'aller à l'essentiel,  
et aussi impliquait l’imprévu car il n'y a pas d'intérêt au pèlerinage  
si il ne se passe pas ce qui n'a pas été prévu  
et qui justement vous amène à la conscience, au choc, au déclic.  

Lorsque vous vous dites  
je vais faire un pèlerinage autour de la maison, en tournant à gauche et à gauche à 
gauche pour arriver au bout  
cela n'est pas vraiment un pèlerinage, quoi qu'il pourrait y avoir au milieu un râteau mal 
placé qui vous réveillerait on à l'instant, ou l'arroseur arrosé, un pas sur un tuyau...  

Mais le pèlerinage autour de votre maison ne vous apporterai peut-être pas beaucoup plus 
de sagesse, que la longueur du cheminement qu'il est...  

Ainsi l'intérêt de marcher, est l'intérêt d'accepter l'imprévu  
d'aller suffisamment loin, pour  y vivre cela, nous disons pas que vous ne pouvez pas vivre 
ça à votre porte, mais alors il faut vraiment vous déconditionner,  
et vous dire à partir du moment où je mets un pas en dehors de chez moi et c'est ce que 
devra faire J.  

je suis en pèlerinage et donc je ne connais pas  
je ne connais rien je suis là et je marche dépouillé  
et si mon esprit me dit d'aller à gauche  
j'irai à gauche ou à droite même si je sais que le chemin de la boulangerie  
est plus court lorsque je vais à droite...  

Et ainsi pouvoir vivre même, dans son propre corps,  
le fait que son corps sait, dans quelle direction, il faut aller pour croiser par hasard  
une personne, ou un événement, ou un signe  

L’interprete à Paris pendant des années a expérimenté cela, au hasard, et rencontrer les 
événements ... Paris était un bon endroit de pèlerinage...  

Le pèlerinage dépend de l’esprit que l'on a lorsque l'on marche :  

Encore une fois, non pas seulement du paysage…  
il y eu à une époque, chez vous, la culture de payer : 

les bourgeois et les nobles payait quelqu'un pour faire le pèlerinage à leur place, cela 
comptait comme pénitence (cela parlera peut etre a J.)  
alors il y avait un homme qui était payé pour faire le pèlerinage, régulièrement n'est-ce 
pas, il en profitait pour cumuler bien sûr,  

il prenait des bourses, de tel ou telle personne, il faisait le pèlerinage à leur place  
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Voilà pourquoi aussi il était important d'avoir un tampon ou quelque chose  
car aujourd'hui à quoi sert de tamponner chaque étape et d'avoir son petit carnet  
mais à l'époque cela était bien utile pour montrer que l'argent n'avait pas été utilisé en 
vain...  

Il existe donc des façons bien différente de faire le pèlerinage  

Prends ton grabat, Lève-toi et marche parlait du fait de la foi pleine de l’être, 
en lui disant qu'il fallait déjà, que la foi en lui soit suffisante, pour qu'il ose se redresser 
en sachant qu'il allait pouvoir marcher,  
le Christ soutenait son mouvement était lui-même image de la foi,  
incarnait la source d'inspiration ultime,  comme vous pouvez avoir chez vous l’image d'un 
saint  ou d'un être qui vous touche ou juste une image pieuse, peu importe la foi qu' elle 
représente...  

Alors, le Christ mis à côté de l'homme  
en train de dire à l'autre Prends ton grabat lève-toi et marche  
voulait tout de même lui dire qu’il lui fallait lui-même une foi suffisante  
pour que la parole du Christ soit en mode de guérison instantanée  
il n'a pas même tendu la main comme il pouvait le faire  
et comme vous pouvez le faire lorsqu'un de votre ami est assis au sol pour l'aider à se 
redresser  
il n'a rien tendu, alors qu'il était lui-même un maître qui tendait la main souvent n'est-ce 
pas ?  
mais ce jour-là il n'a pas fait, car c'est à nouveau comme nous l'avons expliqué  
dans la foi,  
dans la puissance de la foi de celui qui fait le chemin de guérison, qu’est la guérison elle 
même. 

alors J. utilise l'image qui te semble être la plus juste pour toi,  
et ensuite ramasse, prends ton grabat ou ramasse ce qui est autour de toi  
cela parle de prendre aussi la totalité de tes expériences, 
de ce que tu a vécu les blessures, les doutes,  
et la totalité doit être ramassé en toi  
et utile a ton redressement,  
ainsi ensuite tu peux cheminer, la totalité étant en toi  
tu n'as pas laissé quelque chose s'il te faudra ensuite  
revenir en arrière, pour achever tes affaires  
pour mettre en ordre des choses.  

Tu prends la totalité de ce qui est réellement utile  
la totalité de tes expériences,  
elles sont utiles et transmuées à l'instant  
comme étant le moyen pour toi  
comme étant la béquille que tu peux utiliser un instant pour te redresser  
et ensuite si tu te lèves qui marche tu te lèves et qui marche  
en sachant que tu n'as rien d'autre à apporter avec toi  
vous pouvez en parler avec l'interprète qui s'est tellement amuser à ce sujet là  

Interprète (musique suivie avec son professeur dans les rues de Paris, la nuit) … 

j'ai entendu ce tambour j'ai entendu cet instrument de musique continuer à sonner et qui 
m'a amené jusqu'à cette vitrine... 

ce fut pour elle étonnant 
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Cela est pour te montrer  
que tu peux laisser ton propre corps te diriger pour t'amener à trouver les messages  
et sagesse des choses dont tu as réellement besoin à l'instant 
il sera relié à ce qu'il est ce qui est juste pour toi  
ce qui correspond réellement à sa profonde spiritualité  
un moine catholique aussi connecté aurait sans doute plutôt à gauche pour se retrouver en 
effet devant une autre église devant une cloche...  

Si tu peux essayer de laisser ton corps t’amener également vers la sagesse  
mais en premier regarde comment tu te redresse toi-même... 
Ce que tu utilises pour te relever ? 

Quelle est la foi qui te dis que tu peux d'un coup, te lever et marcher désormais 
avancer  
alors si ta foi dans le Christ est suffisante  
pour te dire qu'à l'instant tu peux suivre son chemin  
t'engager et le suivre en laissant tout derrière toi  
tu peux aisément prendre ton grabat, te lever et marcher  
est la pitance te sera donné partout où tu iras  
es-tu prêt à laisser ce qui est autour de toi  
tu le sais nous avons déjà dit que ton savoir est suffisant pour que partout ou tu aille 
il y ait de quoi soigner et guérir  
peut-être un jour, plus âgé, tu choisira cela, de prendre un sac léger  
et de te dire 
je marche, juste depuis l'endroit où tu es  
je marche dans les prochains jours  
et partout où je vais, si je vois quelqu'un de blessé, comme ce jour, nous avons parlé, ou 
en Inde, tu as pris l'aloe vera.. pour le guérir...  

Alors partout où tu vas, même en pleine ville, même en plein chaos, tu trouveras ce dont 
tu as besoin, et tu fera le chemin du Christ qui ne s’est pas encombré de porter quoi que 
ce soit, à part la Parole.
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