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Le contenu de ce livre est un message d’Amour
pour toute l’Humanité. Qu’importe la façon 

dont il a été reçu ou pourquoi je l’ai écrit. L’important 
c’est le contenu du message. 

Vous êtes libres d’en faire ce que vous voudrez, 
comme l’ignorer, le critiquer, le censurer ou bien 

l’appliquer à votre propre vie. 

« Sans Amour il n’y a pas d’évolution.
Sans Amour il n’y a pas de sagesse. »

Zickey
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Préface

Ce livre aurait pu commencer comme cela…
Depuis la sortie de l’autoroute, les vitres de la voiture sont 

baissées, laissant pénétrer les bruits mystérieux de la nature 
nocturne et les odeurs d’herbe humide dans l’habitacle. Emma, 
assise sur le siège passager, ferme les yeux pour mieux sentir la 
caresse du vent sur sa joue.

Même la radio ne chante plus. Tout est calme.
Ils roulent dans la nuit et arrivent sur la crête. Une douce 

sensation de paix et de calme les envahit.
Lawrence, venu sur ces lieux à plusieurs reprises quelques 

années auparavant, arrive à se repérer tant bien que mal, en 
dépit des changements.

Il indique à Emma, qui l’écoute avec toute son attention, 
l’endroit où les pommiers ont tous fleuri d’un seul coup, en 
automne, et tous les autres lieux magiques dont il a connais-
sance.

Ils roulent sans croiser personne, lentement, dans la silen-
cieuse nuit.

Ils arrivent enfin près du temple. Emma n’est pas rassu-
rée, très peu de voitures sont ici. Elle parle peu et essaie de faire 
confiance, mais son insécurité et son habituel respect des règles 
tentent de prendre le dessus.

Lawrence coupe le moteur, ils sortent de la voiture en 
s’étirant et grognant un peu... humant l’air frais. L’Orient ? Oui, 
si proche...

Emma sait ce qui va se passer. La tente va être posée ici 
même pour la nuit. Elle regarde à droite, à gauche les quelques 
voitures qui dorment déjà et se dit : « Ma foi, c’est une expé-
rience, après tout, que risque-t-on ? »

Lawrence sourit… La nuit est très étoilée et scintillante.
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En un clignement de paupières, le campement est instal-
lé et, quelques minutes après, les voici assis, sur leur siège de 
fortune, un verre de rosé à la main. Un rosé corse encore frais 
acheté avant de partir. Emma ferme les yeux, toujours la caresse 
du vent sur sa joue, et savoure cette première gorgée.

Une gorgée pleine de nouveauté, de silence, de nature, de 
vacances. Elle regarde discrètement Lawrence, qui se grignote 
un ongle… Petit geste inconscient qui indique à Emma qu’il réflé-
chit à comment il va amorcer ce qu’il a à lui raconter.

Ses pensées sont pleines de vie et, concentré sur celles-ci, 
il se remémore pourquoi et comment tous deux sont arrivés ici. 
C’était un dimanche d’été après une ascension exceptionnelle 
d’une montagne bien connue du Chablais, appelée la « dent 
d’Och », où ils avaient passé un week-end tout préparé par Law-
rence pour le plaisir d’Emma et, bien évidemment, pour le sien 
aussi, car ils aimaient s’évader amoureusement dès qu’ils le pou-
vaient pour explorer de nouvelles contrées, de nouveaux lieux, 
de nouveaux paysages, seuls et main dans la main. Arrivés sur 
les coups de midi, ils avaient commencé à arpenter le chemin 
à travers bois malgré un temps capricieux et incertain. Rien ne 
les arrêterait, pas même la difficulté de marcher sur le sentier 
parsemé de pierres, de roches, de racines mettant à contribu-
tion les muscles et le souffle. Ils étaient ensemble encore une 
fois et l’énergie de leur amour partagé décuplait leur force. Au 
milieu de l’ascension se trouve une « chèvrerie » où ils firent 
une halte pour acheter du fromage de chèvre, profiter pour se 
reposer un court instant et, après avoir repris tous deux des 
forces, poursuive la balade, tant la magie du lieu leur véhiculait 
une envie commune et accueillante de monter plus haut. L’orée 
du bois avait fait place à des pâturages verts et pentus sous un 
soleil brillant et brûlant, augmentant ainsi la difficulté de l’ascen-
sion. Ils parlaient de leurs passions, leurs envies et de choses 
et d’autres, tout en saluant au hasard d’un croisement des ran-
donneurs cheminant vers le retour. Eux deux montaient comme 
si au plus profond de leur corps scintillait une énergie bienfai-
sante, purificatrice et ressourçante qui repose le corps et l’esprit. 
Bientôt, ils arrivèrent devant LA difficulté. En effet, ils se trou-
vèrent nez à nez avec la montagne de pierres où étaient fixées 
au hasard de l’endroit des chaînes permettant ainsi aux prome-
neurs de grimper en moyenne sécurité, mais plus facilement. 
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Emma n’était pas du tout rassurée, et Lawrence lui suggéra de 
redescendre si elle n’était pas en confiance. Arriver jusque-là 
était déjà un exploit pour une première fois et leur fierté n’en 
serait pas diminuée. Prenant son courage à deux mains et se 
sentant encouragée par deux jeunes, mais expérimentés, grim-
peurs qui assureraient ses arrières, Emma dit dans un sourire et 
les yeux pétillants : « Continuons, on ne va pas s’arrêter là, c’est 
trop bête de devoir faire demi-tour après être arrivés jusque-là. » 
Le petit groupe poursuivit donc tranquillement la montée, esca-
ladant les rochers, en s’aidant des chaînes fixées par-ci par-là 
tout en servant de repère pour escalader. 

 À dix minutes du sommet, il y a un refuge à l’effigie boudd-
histe où ils s’étaient arrêtés pour se reposer et prendre une colla-
tion en profitant du décor grandiose et à la fois majestueux. Il la 
regardait sourire et il était heureux. Son appareil photo en main, 
elle avait pris des photos de l’instant présent, comme de la poule 
surgie d’on ne sait où des bouquetins vaquant par-ci par-là pai-
siblement dans la pente abrupte au flanc de la montagne verte 
et caillouteuse ou comme cette table sur laquelle étaient dispo-
sées trois tasses de thé signes du passage de quelques pèlerins 
venus eux aussi dans cette montagne si belle et si tranquille. La 
redescente avait été facile et rapide. Et le retour au campement 
pour un repos salvateur, une douche et un petit dîner préparé 
par les deux amoureux les avaient tout droit envoyés dans les 
bras de Morphée. Comme toujours, Lawrence mit du temps à 
s’endormir, et une idée inattendue germa dans sa tête : demain 
ils partiraient pour Vevey en Suisse ou plus exactement au Mont 
Pèlerin où se trouve un temple bouddhiste...

Et d’ailleurs il avait commencé comme cela…
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Introduction

Transmetteur et canal de lumière, j’exerce depuis 
quelques décennies les Soins Énergétiques Universels et d’autres 
pratiques dans la lumière de libération des blocages en travail-
lant sur les Corps subtils et sur bien d’autres plans et champs 
énergétiques. En effet, il est bien de prendre soin de son corps 
physique, mais aussi de tous les autres corps pour que l’Énergie 
vitale circule librement. J’ai commencé ce livre il y a quatre ans 
et me suis arrêté au bout de quatre pages. J’ai repris cette année 
l’écriture, mais avec l’idée de proposer un manuel d’autosoins 
plutôt qu’un roman. Gardons à l’esprit que, pour une meilleure 
connaissance de soi, l’alignement du Corps, du Cœur et de l’Es-
prit a pour finalité qu’ils ne fassent qu’un, afin d’élever notre 
fréquence vibratoire vers l’unité et donc l’autonomie.
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1. Énergie

Qu’appelle-t-on Énergie ?
D’une façon usuelle, l’énergie est aujourd’hui définie 

comme la « capacité d’un corps ou d’un système à produire du 
travail mécanique ou son équivalent ». Dans un cadre plus formel, 
elle est définie comme « la grandeur physique qui se conserve 
lors de toute transformation d’un système physique fermé ».

D’un côté spirituel, elle correspond au souffle vital qui 
habite les Êtres vivants. Chaque être en possède une qu’il 
ressent plus ou moins en fonction de son équilibre vital.

Nous, dans ce qui nous intéresse, allons la scinder en deux 
catégories.

1.1. Énergie vitale 
L’énergie vitale est un flux d’énergie constitué de matière 

qui circule librement et en permanence au travers des vaisseaux 
(canaux) énergétiques du corps, appelés également Nadis. Cette 
énergie influence la vitalité des organes et contribue à faire cir-
culer la vie en nous tout en étant parfois en déséquilibre suivant 
notre état.

1.2. Énergie tellurique et cosmique
Tout est vibration : notre corps, notre environnement, y 

compris la planète et le cosmos, qui sont deux forces primor-
diales dites énergies. Où que nous soyons sur la Terre, nous su-
bissons en permanence l’influence de ces deux énergies.

1.2.1. Énergie tellurique
L’énergie tellurique, provenant du centre de la Terre, 

est à caractère magnétique et se propage radialement à partir 
du centre de la Terre en créant des courants/réseaux de type 



14

électromagnétique. C’est le jardin secret des géobiologues. 
La captation de cette énergie peut se faire en tout lieu, à tout 
moment et par tout un chacun en fonction de sa sensibilité de 
conscience expansée.

1.2.2. Énergie cosmique
L’énergie cosmique est à la base de tout ce qui est dans 

l’Univers. Elle provient de l’espace, est la source de chacun de 
nous, se réfère à l’énergie spirituelle connectant les uns aux 
autres et peut également faire référence au Prana. L’énergie 
cosmique est considérée comme une source vitale qui anime 
toutes les formes de vie et maintient l’équilibre du cosmos tout 
entier. Tout comme avec l’énergie tellurique, toute personne en 
reliance avec l’Univers et son unité de conscience peut à sa guise 
voyager d’un plan à un autre, d’une dimension à une autre. Le 
temps du renouveau de l’humanité est arrivé… Gardez à l’esprit 
que tout est possible.
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2. Plans subtils

Dans la conception de l’ésotérisme, le monde ne se limi-
terait pas à la seule réalité physique, mais se hiérarchiserait sur 
sept plans ou mondes, les six autres étant invisibles.

1. Le plan physique : le monde matériel, et contenant le 
plan éthérique.

2. Le Kāmaloka, littéralement : le « lieu du désir », le plan 
astral.

3. Le Devachan littéralement : le « pays des dieux », le 
plan mental. 

4. Le plan Shushupti ou Buddhi
5. Le Nirvana
6. Le Para-nirvana
7. Le Maha-pari-nirvana
Ces sept plans principaux n’étant que les sept sous-plans 

du plan cosmique, nous pouvons imaginer que matière et éther 
sont des termes synonymes.

Le chiffre 7 n’est pas un choix arbitraire, mais un nombre 
symbolisant, toujours selon l’ésotérisme, la marque du divin 
dans la structure de sa création. 

Ne pas confondre les corps subtils et les énergies qui en 
émanent : les Auras.


