
Ce livre révèle combien il est vital, plus que 

jamais, de se connaître, surtout dans le contexte 

actuel où l’individu est pris en otage par une 

ploutocratie dans une course au profit qui l’annihile 

et l’empêche de suivre son chemin originel.  

 

« Vie sans conscience n’est que ruine du 

corps et de l’âme. » 

 

C’est ce que j’ai voulu montrer dans ce livre qui 

retrace le chemin de vie de la protagoniste, Liorah. 



Celle-ci prend progressivement conscience des 

événements de sa vie afin de d’en devenir l’actrice. 

Au lieu de les subir sans conscience, elle les 

accueille et les met au service de son épanouissement 

personnel. Ces événements deviennent alors un 

tremplin et elle en tire le meilleur profit afin 

d’optimiser sa vie. Ainsi elle retrouve sa source 

première et goûte à un bonheur sans conditions, le 

bonheur de devenir qui elle est. 

 

La forme du conte philosophique permet à chacun de se 

référer à des épisodes spécifiques de son existence.  

J’ai voulu éviter un livre trop théorique ou une 

autobiographie trop subjective afin que chacun puisse 

mettre en scène des séquences de sa vie, en prendre 

conscience au-delà de la souffrance et d’en retirer 

le meilleur profit. 

  



 

La conscience est une connaissance immédiate de sa 

propre activité psychique. Ce chemin volontaire 

devient souvent tortueux dans un ordre social qui 

s’oppose à la connaissance de soi et tend à en 

écarter l’individu de peur qu’il devienne libre de 

ses choix. Au contraire, le groupe social le piège 

dans un système d’aprioris, de jugements et de 

comparaisons destructives qui l’éloignent de son être 

véritable 

 

En effet, déjà à l’école, nous apprenons à nous 

comparer, nous projeter à l’extérieur dans une 

compétition effrénée et ainsi nous nous détournons de 

notre nature originelle et de notre activité 

psychique unique. A force d’être évalués, comparés et 

jugés, petit à petit, nous perdons confiance en notre 

ressenti étouffé et relégué dans notre inconscient. 

L’extériorité l’emporte sur l’intériorité et le 

paraître finit par devenir plus important que l’être. 

 

Le système social concurrentiel nous éloigne de notre 

véritable nature et nous fait rentrer dans un rouage 

inhumain et limité afin de nous asservir au travail 

et à la consommation matérielle, culturelle et de 

loisirs. Depuis des siècles nous nous éloignons de 

notre propre essence et de notre nature intrinsèque 

pour servir un système de production et de 

consommation déraisonnables. 

  



 

Nous sommes coupés de notre vraie raison d’être et de 

la chaîne naturelle dont nous faisons partie. Chaque 

individu est unique et essentiel à l’univers.  Sa 

spécificité est importante et maintient un équilibre 

universel. La course au profit crée un déséquilibre 

mondial, une inégalité des richesses de plus en plus 

flagrante, une exploitation incohérente de l’homme 

par l’homme, empêchant tout un chacun de vivre à son 

rythme et de suivre son chemin originel et divin. 

 

Pierre Rabhi l’exprimait : 

« Il nous faudra bien répondre à notre véritable 

vocation qui n’est pas de produire et de consommer 

sans fin, mais d’aimer, d’admirer et de prendre soin 

de la vie sous toutes ses formes. » 

Au lieu de prendre soin de la vie et de notre raison 

d’être, nous nous laissons réduire à une binarité 

inquiétante, à un manichéisme moralisateur et à une 

dualité schizophrénique orchestrés par la peur et la 

paranoïa. 

 

Il est temps de suivre notre chemin et notre ressenti 

individuels pour comprendre que nous sommes le monde 

et qu’en tant qu’être humain, nous ne pouvons être 

réduits à des chimères de profit et de consommation 

qui nous amènent à une autodestruction. 

  



 

Pour être au centre de sa vie et ne pas se laisser 

emporter par des vents et des influences qui ne sont 

pas les nôtres, nous devons être constamment en éveil 

et poursuivre notre propre vérité et justesse.  

Lorsque nous nous situons au centre d’une tornade, 

elle ne peut pas nous détruire, encore faut-il la 

voir venir et ne pas en avoir peur.  

La peur ouvre la porte à des croyances archaïques, 

des préjugés et des réflexes de l’homme de Neandertal 

– « fight or fly » (se battre ou fuir) – qui ne sont 

plus adaptés à l’homme évolué. Elle suscite une perte 

de contrôle et des attitudes extrêmes de survie, de 

protection et d’attaque et éloigne l’individu de son 

centre et de la connaissance de soi en l’entrainant 

dans un magma incompréhensible qu’il ne peut plus 

contrôler. C’est alors qu’il devient la proie de 

n’importe quelle propagande. 

 

En effet, il est essentiel de se connaître  

cf. : « Connais-toi toi-même » dans les écrits de 

Platon et dans les mots de Socrate. 

En revanche, si chacun fait appel à sa conscience et 

à son discernement, il devient serein et heureux. Il 

ne réagit plus à un contexte extérieur par réflexes 

conditionnés (donc préjugés) mais il fait confiance à 

son ressenti car il a construit une cohérence et une 

vérité intérieure qui l’amène de plus en plus à 

l’amour sans condition de la vie et à la sagesse. Il 

se situe alors au centre de la tornade qui ne peut 

plus le détourner de son chemin originel. 

  



 

Dans ma pratique d’hypnothérapeute, j’ai pu constater 

que la plupart des blocages étaient dus à un manque 

de confiance en soi et à des conflits intérieurs 

provoqués par une rationalisation des faits qui 

s’éloigne du ressenti. 

 

L’hypnose est un outil très utile qui permet de 

mettre la personne en état de relaxation et de 

conscience modifiée, un peu comme une méditation 

guidée et orientée sur la problématique que le 

consultant veut résoudre. Le mental critique et 

analytique laisse alors une plus grande place au 

subconscient qui est un peu « l’âme enfant ». En 

créant un lien entre le conscient et l’inconscient, 

des schémas de pensées se remettent à jour.  

 

Pendant une séance, je propose à l’individu de revoir 

la scène problématique dans un lâcher prise du 

mental.  Par conséquent des liens et un dialogue 

s’opèrent entre les émotions et celui-ci, entre 

l’inconscient et le conscient qui n’est que la pointe 

de l’iceberg. Ainsi, le consultant s’apaise et 

ressent les faits de manière plus claire et 

harmonieuse. La notion de temps et d’espace 

disparaissent pour laisser place à l’émotion simple 

et juste et à une action spontanée sur celle-ci.  

Le mental divise en cherchant à tout justifier alors 

que le cœur unifie. 

La « voyance » aussi est une manifestation de 

conscience modifiée dans laquelle le mental doit être 

le moins présent possible. Nous avons tous, plus ou 

moins cette faculté. 



 

 

Nous nous trouvons dans une grande mutation de 

l’humanité : le mental des cellules est en train de 

se modifier ainsi que nos vibrations. 

La peur de la maladie, de la souffrance et de la mort 

les matérialise et les rend réelles et nous sommes 

prêts à croire n’importe quoi pour les éviter. 

En revanche, si nous nous élevons à nos nouvelles 

vibrations pour briser le mécanisme de l’habitude et 

de nos croyances obsolètes : « arriver à ne rien 

pouvoir, ne rien savoir, ne rien vouloir pour se 

retrouver dans un état vrai… » cf.Satprem. 

 

Nous sommes à un carrefour de l’humanité :  

Soit, nous nous laissons happer par une course au 

profit hystérique qui est en train de nous réduire à 

un génocide, à un transhumanisme robotique et à 

l’esclavage.  

Soit, nous reprenons le « livre de l’évolution 

humaine » pour cheminer vers la divinité et l’Amour. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


