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INTRODUCTION 
DE FRANCE GAUTHIER

9Introduction de France Gauthier

Depuis trois ans, dans le cadre de ma chronique sur la vie après
la mort, j’ai interviewé près de 150 personnes, dont des
scientifiques qui s’intéressent aux mondes parallèles et aux
expansions de conscience, des gens qui ont connu des expé -
riences de mort imminente (EMI) et de nombreux médiums.
Parmi ces derniers, chacun a développé un talent unique à
partir des facultés psychiques qu’il ou elle possé dait déjà, mais
qui n’étaient pas nécessairement reconnues ou acceptées.
Même si le phénomène en soi demeure intriguant, je ne me
pose plus la question de savoir si c’est possible ou non puisque
la science reconnaît aujourd’hui l’existence de la médiumnité,
de la clairvoyance, des rêves prémonitoires et de la télépathie.
Il semble même, selon plusieurs scientifiques que nous
sommes tous plus ou moins médiums. Des organisations aussi
conservatrices que l’armée améri caine et les différents corps
policiers ont d’ail leurs recours aux services de médiums pour
retrouver des gens ou repérer des lieux, notamment grâce à une
technique appelée le remote viewing (vision à distance associée
à la clairvoyance).

Bien que toutes les personnes rencontrées dans le cadre de
ces entrevues soient exceptionnelles, quand mon éditeur m’a
demandé si j’avais envie d’écrire un livre sur l’une d’entre elles,
le seul nom qui me venait en tête était celui de Pierre Lessard.
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Le Maître en soi10

Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première est que Pierre
est un médium de transe profonde aux facultés extrasenso -
rielles impressionnantes et rares. Mais au-delà de la fascination
pour la forme, ce sont les propos qui m’ont le plus troublée.
L’information transmise pendant les séances de channeling
(canalisation) est d’une telle acuité, d’une telle précision, qu’on
ne peut y rester indifférent.

Quand Pierre atteint cet état altéré, après quelques minutes
de méditation, les Énergies d’un Maître, venues d’un autre plan
de conscience, s’incorporent en lui. Son visage, sa voix, ses
mimiques, ses gestes, tout change pour donner vie au Maître
Saint-Germain. Comment cela est-il possible? La science n’est
pas encore rendue là. Je ne peux donc l’expliquer autrement
que par les précisions que le Maître m’a lui-même transmises.

Il faut comprendre que tout est énergie dans l’Univers, de
la pierre qui semble dormir en passant par les ondes radio
invisibles jusqu’aux Êtres humains. En tant qu’Êtres vivants,
nous vibrons à un taux vibratoire relativement bas, puisque
nous sommes incarnés dans la matière. Quand Pierre médite,
il augmente son taux vibratoire de telle sorte que des Énergies
vibrant à un niveau plus élevé peuvent abaisser leur rythme et
prendre possession de son corps. Toujours selon le Maître
Saint-Germain, ses énergies vibrent en chacun de nous; il suffit
de se mettre dans un état permettant de les recevoir et les
ressentir.

Ce n’est pas évident à comprendre, j’en conviens, mais une
chose est sûre, on ne peut absolument pas mimer un état de
transe profonde. Le phénomène est indéniable et se reconnaît
grâce à un ensemble de caractéristiques physio logiques qui ne
trompent pas, dont les globes oculaires en mouvement
perpétuel derrière les paupières du médium. Je ne vais pas
vous faire un cours de médiumnité, mais je tiens à en
expliquer les bases pour que vous puissiez vous faire une
opinion éclairée à partir de faits et non de suppositions.
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11Introduction de France Gauthier

Ce livre est divisé en trois parties. La première consiste en
une courte biographie de Pierre Lessard, qui décrit le parcours
singulier de cet homme au destin atypique. J’aurais voulu
imaginer ce scénario de vie que j’en aurais été incapable,
tellement la réalité dépasse la fiction.

La deuxième partie, la plus longue, retransmet la base des
enseignements spirituels du Maître Saint-Germain. On y
aborde des thèmes aussi universels que le sens de notre vie
d’Être humain, la quête du bonheur, l’Amour, le karma, ainsi
que la façon de créer notre réalité pour atteindre la joie pure
et la maîtrise. L’essentiel des enseignements se résume en une
phrase que le Maître utilise au début de chaque entretien :
«Maître et Disciple de vous-même !»

Ici, il n’y a ni dogme ni obligation. Chaque Être humain est
un maître en devenir, et comme le Maître Saint-Germain se
plaît à le répéter à tous ceux qui attendent encore un Dieu pour
les sauver : «Les messies sont tous incarnés. Vous êtes tous des
dieux !»

La troisième partie est la retranscription de quelques
entretiens publics qui ont été canalisés par le médium dans le
passé, dont celui intitulé « La quête du Graal », le premier
auquel j’ai assisté en juin 2006. Ce soir-là, Pierre Lessard ne
savait pas qu’une journaliste était assise dans la salle, qui est
d’ailleurs ouverte à tous. Après deux heures et demie d’un
propos transcendant sur la quête de tout Être humain, je suis
ressortie ravie et troublée à la fois. Les autres textes sur la
solitude et le pardon permettent d’aller plus loin dans votre
réflexion sur des thèmes universels qui n’ont pas été abordés
dans la deuxième partie.

Pour écrire ce livre, j’ai suivi Pierre pendant un an dans
plusieurs de ses activités, tant comme médium qu’à titre
d’enseignant des différents ateliers qu’il propose. Je vous mets
en garde, cet ouvrage ne se lit pas comme un roman. Chaque
chapitre est complet en soi et peut être lu et relu sans
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recommencer au début. Il y a donc certaines répétitions que
nous avons conservées, surtout parce que le cerveau humain
a besoin de répétitions pour intégrer ces concepts.

Mon impression, quand je suis en présence des Énergies
du Maître Saint-Germain, est d’avoir accès à une connaissance
illimitée qui dépasse de loin celle du médium, et à une grande
sagesse universelle qui réveille celle que je porte en moi, que
nous portons tous à l’intérieur de nous.

Bonne lecture… et relecture !

France Gauthier
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INTRODUCTION 
DE PIERRE LESSARD

13Introduction de Pierre Lessard

Plusieurs années d’exploration et d’expériences étonnantes sur
les capacités énergétiques de l’Être humain et sur le monde
« invisible » m’ont permis de me découvrir. C’est dans un
moment de profonde intimité avec moi-même, en 1989, que
j’ai choisi — et affirmé intérieurement — de consacrer ma vie
à la «guérison». Si, à ce moment, je pensais accompagner des
gens dans leur guérison physique et psychique à travers les
soins énergétiques, j’étais loin de me douter de ce qu’allait
devenir ma vie.

Jeune adolescent, j’avais déjà à cœur de contribuer au
mieux-être des gens sur cette terre. Je me souviens que mes
élans de vie me poussaient, non pas à être moi-même
important, mais à contribuer à quelque chose d’important. Mes
deux grands rêves étaient de devenir chirurgien et de voyager
à travers le monde. La carrière de médecin sans frontières
aurait été une réponse toute naturelle pour moi. C’est avec une
tristesse profonde que je me suis pourtant trahi en choisissant
une carrière de gestionnaire.

Pour me consoler, je chérissais en secret à l’âge de 20 ans
le vœu d’écrire un livre sur le sens de la vie. Si, aujourd’hui,
je n’ai pas écrit ce livre, j’en ressens pourtant la même joie,
puisque j’y ai contribué de tout mon cœur et de tout mon
être.
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Lorsque le processus de médiumnité s’est déclenché, je n’en
comprenais pas le but. Puis, en prenant connaissance des
éclairages qui étaient transmis à travers moi et en réalisant leur
ampleur, leur beauté, leur portée, j’ai progressivement délaissé
mes résistances face au phénomène. J’étais de plus en plus fas -
ciné par l’universalité des propos transmis et par leur justesse.

Au fil du temps, j’ai reçu des indications claires pour que
ces enseignements soient offerts à tous, de façon non sectaire,
sans jamais qu’il n’y ait d’adhésion ou de niveau hiérarchique
entre moi et ceux qui les recevraient. Loin des prédictions ou
des déclarations mystiques, j’ai alors compris et ressenti que
ces enseignements universels étaient destinés à éclairer les
gens vers leur véritable guérison, c’est à dire vers leur
autonomie, leur bonheur et la maîtrise de leur vie.

Cohérent avec mes engagements, j’ai donc choisi de
consacrer toute ma vie à la transmission des enseignements
du Maître Saint-Germain.

Lors de ma première rencontre avec France Gauthier pour
une entrevue, j’ai compris qu’à sa façon, elle aussi consacrait sa
vie à éclairer les gens vers leur véritable nature et leurs
véritables choix. Dans son article de la revue La Semaine
consacré à mon travail, j’ai été étonné et ravi de constater
qu’elle pouvait transmettre en quelques paragraphes, de façon
aussi juste et éloquente, qui étaient le Maître Saint-Germain,
Pierre Lessard et l’œuvre du Rayon Violet.

Lorsqu’elle m’a proposé ce livre, je savais qu’elle saurait
recueillir les propos du Maître et les retransmettre avec
intégrité dans une forme dynamique et stimulante. Par
ailleurs, comme cet ouvrage lui fut transmis oralement, vous
reconnaîtrez un langage parlé plutôt qu’écrit. Je vous propose
de lire ce livre comme si vous écoutiez les paroles prononcées
par le Maître.

Bien que les propos du Maître Saint-Germain puissent par
moments bousculer vos croyances et vos valeurs, je suis
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convaincu qu’ils répondront à un appel intérieur vers la
redécouverte à la fois de votre Être et de la joie véritable.

Pierre Lessard
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PIERRE LESSARD
L’homme et le médium

Première partie
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LES CHOCS

Chapitre 1

19Les chocs

Le petit Pierre Lessard vient au monde en étouffant. En 1954,
les fameuses pompes conçues pour inhaler du Ventolin, que
tous les enfants asthmatiques traînent aujourd’hui machinale -
ment dans leur sac d’école, n’existent pas. La mère de Pierre
sent qu’elle n’a pas le choix : ou elle veille 24 heures sur 24 cet
enfant fragilisé par la maladie, ou elle risque de le retrouver
mort à tout moment. Ainsi, toutes les nuits, Mme Lessard dort
d’une oreille inquiète, toujours prête à bondir hors du lit pour
lui sauver la vie.

C’est dans cette atmosphère surprotégée que Pierre grandit.
Et grossit. Sous les ordres stricts du corps médical, Pierre n’a
pas le droit de faire du sport, pas le droit de courir, pas le droit
de s’exciter, par peur de déclencher une crise qui pourrait lui
être fatale. Ses amis le surnomment d’ailleurs « le Gros». Si
bien qu’à la maladie et l’embonpoint s’ajoute un facteur
aggravant d’étouffement : l’amour maternel. Un amour motivé
par la peur. Un amour maladif de perdre un fils unique, bien
que Pierre ait une grande sœur de 18 mois son aînée.

***

À l’âge d’entrer à l’école, les symptômes d’asthme n’ont
en rien diminué, au contraire. Le jeune élève respire si
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Le Maître en soi20

difficilement qu’il lui arrive de manquer des semaines
complètes de classe. Ces souvenirs sont encore tellement vifs
aujourd’hui que Pierre ressent toujours la sensation désa -
gréable de manquer d’air, par moments. Depuis sa naissance,
il souffre également de violents maux de ventre dont personne
ne comprend l’origine. Ses parents ont beau faire venir le
médecin à la maison, jamais il n’arrive à identifier la source
du mystérieux mal.

Un jour, alors que Pierre joue sur le balcon de la maison
des voisins, rue Charton dans le quartier Ahuntsic, il entend
son ami Michel crier à partir du balcon jumeau de la maison
des Lessard : «Hé, le gros ! » L’enfant se retourne et fixe le
bras de son voisin qui s’élance vers lui dans un mouvement
inattendue. La suite se déroule comme dans une séquence
de ralenti au cinéma. Il voit soudain un caillou se détacher
de la main du petit garçon, traverser d’un balcon à l’autre,
et vlan ! Plus rien. L’obscurité complète. Le noir total.

Puis, le blanc lumineux. Une lumière éclatante qui entre
par son troisième œil, au milieu du front, exactement à
l’endroit où il vient de recevoir le caillou lancé par son ami
sans même avoir eu le temps de lever la main en guise de
protection. Une lumière si éblouissante qu’elle va laisser sa
marque. Le garçon de sept ans ne sait pas ce qui se passe à
ce moment précis, mais il va se relever de cette attaque…
complè tement guéri !

Pierre ne fera jamais plus une seule crise d’asthme et ne
souffrira plus de maux de ventre après cet épisode. Jamais. Des
mois plus tard, ses parents se féliciteront d’avoir fait le bon
choix en amenant leur fils consulter un chiropraticien,
profession encore marginale qui se développe à l’époque. Mais
l’homme est aujourd’hui convaincu que le «chiro» n’avait rien
à voir là-dedans. La lumière qu’il a vue entrer dans sa tête, cette
boule d’énergie qui s’est frayée un chemin vers l’intérieur par
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21Les chocs

son troisième œil, est pour lui, sans l’ombre d’un doute, la
grande responsable de sa guérison spontanée.

À la suite de cet incident, le petit Pierre devient rapidement
ce qu’il aurait toujours dû être: un garçon enjoué qui mord dans
la vie. Il veut tout essayer, tout expérimenter. D’abord se
rattraper dans les sports, et tant pis pour le retard qu’il a
accumulé pendant toutes ces années volées par la maladie. Ses
parents l’inscrivent bientôt dans l’équipe de baseball du quartier,
où il passe malheureusement le plus clair de son temps sur le
banc, tout novice qu’il est. Ainsi, la première fois que M. Lessard
se présente sur le terrain pour voir son fils jouer, il pique une
colère à laquelle Pierre assiste, un peu gêné. Papa rage de
constater que fiston n’est pas sur le jeu, même si ses aptitudes
sont nettement inférieures à celles de ses coéquipiers. Comment
pourra-t-il s’améliorer si le coach ne le laisse pas jouer?

Parachuté aussitôt comme attrapeur au champ, l’heure de
gloire sera de courte durée pour le jeune joueur. Pierre a à
peine le temps de se dégourdir les jambes qu’il voit sa première
balle lui arriver au-dessus de la casquette sans pouvoir placer
son gant au bon endroit. Re-vlan ! Au milieu de la tête cette
fois, en plein centre de son chakra couronne.

Ce deuxième choc ne provoquera toutefois aucune gué -
rison miraculeuse spontanée. Ni le troisième d’ailleurs, qui
surviendra beaucoup plus tard, à l’âge adulte, sous la forme
d’un puissant coup de tibia placé stratégiquement en plein
front par un compagnon de combat en karaté. Pierre, qui a
rattrapé le temps perdu, est maintenant un jeune homme
athlétique d’une vingtaine d’années en pleine possession de
ses moyens. Grand, fort, mince et supérieurement en forme, il
se donne à fond depuis l’adolescence dans tous ses sports pré -
férés, dont le tennis et le karaté. Mais ce soir-là, malgré l’entraî -
ne ment et les centaines de répétitions du même mouvement
qu’il arrivait facilement à parer en temps normal, il voit des
étoiles. Encore une fois.
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Dans les heures qui suivent, une amie médecin lui
confirme qu’il n’y a pourtant aucune commotion cérébrale,
donc aucune séquelle à craindre. Pour Pierre, toutefois, tous
les coups reçus sur ses sixième et septième chakras ne sont
pas étrangers à sa médiumnité naissante qui ne demande qu’à
se déve lopper…
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À l’âge de 18 ans, Pierre, qui termine une technique en admi -
nis tration au cégep, se fait recruter par la multinationale
Johnson & Johnson. Embauché pour combler un poste à l’usine
de fabrication de tampons et serviettes hygiéniques, il com -
mence subtilement à « ressentir» les gens et à «voir» les évé -
nements se profiler avant qu’ils ne se produisent. Il s’entend
souvent penser que tel collègue n’est pas très honnête ou qu’un
autre n’a pas fait le travail correctement, sans com prendre d’où
lui viennent ces étranges sentiments sur ses compagnons de
travail. Même qu’au début, il a tendance à être plutôt sévère
envers lui-même et se fait intérieurement la remarque :
«Voyons, Pierre, arrête de juger tout le monde !»

Au bout d’un moment, il se rend compte que toutes ces
appréciations au sujet des gens qui l’entourent ne sont pas des
jugements mais bien des « flashs» qui lui traversent l’esprit
sans qu’il puisse les contrôler. D’où lui viennent ces pressen -
timents? Comment les interpréter? Peut-il se faire confiance?
Pierre est assailli par toutes sortes de questions auxquelles il
n’a évidemment pas de réponse.

Un jour, il demande à voir son patron pour lui annoncer
que d’ici trois semaines, l’usine sera paralysée. La compagnie
devra stopper toutes les machines par manque de matériaux
nécessaires à la production. Le supérieur bondit et réprimande

Les premiers signes de perceptions extrasensorielles 23

Chapitre 2

LES PREMIERS SIGNES
DE PERCEPTIONS

EXTRASENSORIELLES
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Le Maître en soi24

sa jeune recrue «qui ne se mêle pas de ses affaires». En effet,
les fonctions de Pierre dans la compagnie ne touchent en rien
les stocks de l’entrepôt, cette tâche spécifique relevant d’un
autre employé fort expérimenté. Pierre est pourtant convaincu
de ce qu’il avance, puisqu’au cours de la journée, il a eu une
vision claire d’une usine vide, à la fois de matériel et de
travailleurs.

Trois semaines plus tard, tel que prédit, toute la production
est interrompue pour cause de stocks insuffisants !

Le patron repentant fait aussitôt venir Pierre à son bureau
pour le promouvoir… aux inventaires ! Doté de ce sens inné
pour capter l’information plus subtile, Pierre se hisse
rapidement au rang des gestionnaires de l’entreprise. À 21 ans,
il a déjà huit employés à sa charge et est promis à un brillant
avenir chez Johnson & Johnson.

Ce n’est que des années plus tard qu’un ami au MBA
mettra des mots sur ce don particulier dont Pierre semble être
doté : «T’es pas plus intelligent que nous autres, ce n’est pas
ton raisonnement, ni ton analyse, qui est supérieur, mais tu
captes quelque chose qu’on ne saisit pas.» Pierre comprendra
alors qu’il est un perceptif-né et qu’il n’a aucun effort à fournir
pour «capter» ces connaissances. Il suffit de savoir écouter ses
ressentis et d’accepter de faire confiance à ses visions.

***

C’est d’ailleurs en travaillant à temps plein pour la
multinationale que Pierre décide de retourner aux études et
de terminer d’abord un baccalauréat en administration. Mais
étudier est un grand mot pour lui. Il n’a jamais eu besoin de
forcer pour être un premier de la classe. Déjà, il avait terminé
son secondaire avec plusieurs notes parfaites en sciences et en
français. Puisqu’il était très doué au secondaire, tout le monde
lui conseillait «de faire ses sciences pures, qu’il aurait un plus
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25Les premiers signes de perceptions extrasensorielles

grand choix de carrières par la suite ». Quand le temps des
inscriptions au cégep est arrivé, Pierre a plutôt opté pour une
technique administrative parce que le copain de sa sœur, «un
génie» selon lui, venait d’être embauché par IBM après seule -
ment quatre mois d’université. Il en avait conclu, à tort, que le
beau-frère trouvait l’université trop difficile, donc qu’elle le
serait aussi pour lui.

Mais après ces quelques années d’expérience sur le marché
du travail, l’université lui semble tout aussi facile que les études
qu’il a complétées jusque-là. De plus, il a une santé de fer et
une énergie débordante. Et puisque l’administration est un
deuxième choix pour lui, il traverse cette période avec un
certain détachement. Il faut comprendre qu’à l’âge de 14 ans,
Pierre savait qu’il devait faire quelque chose d’important. En
fait, il croyait devenir chirurgien et consacrer sa vie à soigner
les gens. Il ne se doutait pas qu’effectivement la guérison serait
l’essence de son parcours, sans toutefois que la médecine se
trouve sur le chemin.

C’est donc par cet étrange concours de circonstances qu’il
finit par entrer au MBA (maîtrise en administration des
affaires) quelques années plus tard, son deuxième choix encore
une fois, puisqu’il rêve depuis un certain temps de s’orienter
vers un doctorat en psychologie, à défaut de faire sa médecine.

***

Toujours aussi perceptif, Pierre s’intéresse en parallèle à la
visualisation et à plusieurs techniques reliées à la force du
subconscient. Nous sommes dans les années 80, à l’époque
florissante de la théorie du Dr Joseph Murphy, qui vient de
publier un ouvrage révolutionnaire sur le sujet. Durant les week-
ends, le jeune homme se joint ainsi à un groupe de ren contres
avec qui il découvre la force de la visualisation, tech nique qu’il
maîtrisera rapidement avec une redoutable efficacité.

Le Maître en soi.qxd:2010  26/02/10  11:37  Page25




