
R o g e R  D e l o g n e

Ch a n t  D u  C œ u R 
e t  

tR a n s f o R m at i o n 
R a D i C a l e

Chant du cœur,  
voie directe et saut quantique



© 2010 — Éditions Quintessence
Rue de la Bastidonne — 13678 Aubagne Cedex — France

Tél. (+33) 04 42 18 90 94 — Fax (+33) 04 42 18 90 99

www.editions-quintessence.com

Tous droits de reproduction et de traduction réservés pour tous pays.

I S B N  978-2-35805-023-4

Contact

Roger Delogne
terrenouvelle@free.fr

CD disponibles : 

L’or du firmament
Terrenouvelle.be

2012
L’amour revisité 

L’apothéose
Sinon, à la grâce de la vie



5

P r é fa c e

Nous sommes en décembre 2007 et voilà qu’une information 
concernant le chant du cœur que je pratique depuis 17 ans se voit 
reconnue sous un aspect qui ne m’était jamais venu à l’esprit. Coup 
de tonnerre, la conscience de la terre éternelle m’informe qu’au 
moment où nous plaçons effectivement notre attention dans le cœur 
et que nous laissons vibrer les sons en toute liberté, nous effectuons 
un saut quantique. Le simple fait de s’installer une seule fois de 
manière significative dans son cœur est suffisant pour que ce saut soit 
réalisé et acté. Si cette information ne me surprend pas totalement, 
elle me bouleverse profondément. Après tant d’années consacrées 
au chant du cœur, je n’ai jamais éprouvé le sentiment d’avoir effectué 
consciemment un saut quantique ! Peut-être me suis-je habitué à 
une situation devenue banale pour moi, situation que je n’ai jamais 
considérée comme un pas en avant si essentiel. Avec le recul, je dirais 
que j’effectue ce saut chaque fois que je me remets à émettre des pen-
sées depuis le cœur. Cette démarche que j’accomplis consciemment 
depuis que j’ai découvert le chant du cœur pourrait correspondre à 
ce saut. Et pourtant, dans la vie courante, bien que mon attention 
soit généralement présente dans la caverne de mon cœur et je n’ai 
pas l’impression d’être ailleurs ou différent. Je suis sans doute plus 
enclin à croire que cette attitudevécue dans le quotidien détient moins 
de « valeur » que le véritable chant du cœur ! Il doit me rester une 
propension à détecter plutôt les rares taches de pollution qui flottent 
encore dans mon océan intérieur que ses eaux éclatantes de propreté.

Tout est question de regard et je suis occupé à changer le mien 
sur ma propre découverte, celle du chant du cœur. En organisant 
ce manuscrit, je prends conscience que j’ai trop banalisé la portée 
des vibrations d’amour, réduit l’apport essentiel de cette pratique 
si simple. Je choisis donc de partager mes expériences de chant 
du cœur en les repositionnant à leur juste valeur, celle d’être un 
chemin de transformation radicale qui emprunte une voie directe 
vers soi-même. L’idée de voie directe est chère à mon cœur car, 
nous le découvrirons, cette pratique ne résulte d’aucune tradition 
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spirituelle : bouddhiste, hindouiste, taoïste, celtique, amérindienne 
ou autre. Bien que chaque tradition contienne des enseignements 
qui incluent la dimension du cœur, j’ai découvert que ce dernier se 
suffit à lui-même. Il appartient à tous les courants et simultanément 
il s’en distingue. Il représente une voie propre, vierge de rituels, 
de références écrites, de maîtres, d’enseignants. Il est dépourvu 
de codes, de symboles, bref le chant du cœur se place dans une 
sphère universelle.

Mais laissez-moi partager avec vous en direct le coup de tonnerre 
qui a éclaté dans mes cieux intérieurs à l’occasion du dialogue 
permanent que j’entretiens avec la conscience de la Terre nouvelle.

« Rassemblons nos énergies, rassemblons nos forces pour se 
poster comme des pylônes résistant à tous les vents. Les pylônes 
sont effectivement des êtres capables de se sentir unis à tout ce 
qu’ils émettent ainsi qu’à tout ce qu’ils réceptionnent. Leur science 
consiste à se placer dans l’espace unifié du cœur. Grâce à cette 
présence, ils contribuent à renouer le lien entre les êtres. Ces êtres 
pareils à des pylônes sont donc également des rassembleurs. Leur 
cœur émet naturellement une énergie unifiée qui ne demande rien 
à personne, n’exige aucun commandement à suivre, aucun rituel 
à accomplir. Leur présence enveloppante laisse chaque être libre 
d’adopter les attitudes et les gestes qui lui paraissent appropriés.

Que veux-tu dire par rassembler les énergies ?

C’est une façon d’exprimer que nous sommes invités à concentrer 
notre attention dans le cœur, à lui donner définitivement la position 
centrale dans notre existence. En accordant la prépondérance au 
cœur, nous faisons le saut quantique nécessaire pour quitter notre 
rôle d’acteur dans le grand spectacle. Bien qu’il soit utile de confirmer 
régulièrement la nouvelle position directoriale du cœur, dès que nous 
l’avons accompli une fois, le résultat est acquis pour toujours.

Tu veux dire que le fait de s’être placé une seule fois de 
manière significative dans son cœur est suffisant pour réaliser 
un saut quantique ?

Exactement, le reste consiste à consolider au jour le jour notre 
présence dans le sanctuaire du cœur.
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Comment se fait-il alors qu’aujourd’hui j’ai, à chaud, l’impres-
sion d’avoir fait l’impasse sur ce saut quantique alors que je suis 
si souvent dans mon cœur ?

Tu sais, tu sens que ta vibration majeure est liée à celle de l’amour 
et ce, quoi que tu fasses sur Terre. Tous les gestes, même ceux qui 
te semblent maladroits, toutes les paroles, même celles que tu as pu 
croire blessantes, sont animés par les vibrations d’amour. En dépit 
de cette caractéristique, tu t’identifies encore trop à tes actions et 
notamment aux petits défauts d’être humain qui les accompagnent. 
Tu méconnais encore la valeur du lien avec ton cœur. Ainsi, tu ne 
perçois pas clairement le saut que tu as réalisé lorsque tu as décou-
vert le chant du cœur en 1990. Si tu avais davantage conscience que 
ce saut est déjà accompli en toi, tu serais déjà « illuminé ». En vérité, 
tu l’es déjà et tu n’oses pas totalement y croire. Dès lors, cette réalité 
tarde à se manifester pleinement dans ton incarnation. Qu’à cela ne 
tienne, tu tiens le cap depuis ce temps-là et tel est l’essentiel. Les 
pièces du puzzle qui manquaient pour que tu acceptes totalement 
ta grandeur se présentent à toi en ce moment. L’une d’entre elles 
s’est imposée hier à toi au cours du dernier atelier de chant. Elle 
concerne l’abondance. Tu peux définitivement abandonner les 
empreintes qui te font croire que tu pourrais manquer de quoi que 
ce soit. Certes, tu avais déjà bien évolué sur cette voie et hier, cette 
« pièce s’est jointe à l’ensemble du puzzle ». Elle contient, tant 
la confiance en la vie que la sécurité intérieure. Dans la sphère du 
jeu, du grand film de la vie, tu es en sécurité totale. La paix de cet 
état est un délicieux terreau pour quitter le jeu d’acteur. Il te reste à 
poursuivre ce que tu fais déjà depuis 16 ans avec les vibrations du 
cœur. Tu peux également lever le moindre doute qui suspecterait 
la validité de cette démarche. Elle est bien au cœur de la situation 
actuelle où les êtres sont assoiffés de retrouver l’unité dans leur 
existence. Tu te présentes avec un outil d’une extrême simplicité, 
parfaitement rôdé et prêt pour se généraliser. »

Les prédictions étaient claires et dans les premières semaines 
de 2008, de nouvelles pièces du puzzle ont révélé un autre pan de 
mon identité. Je l’avais soigneusement ignoré et à force de rejeter 
cette facette de moi-même, un mur de sédiments s’était construit 
en moi. Il s’est localisé au diaphragme avec un point d’accroche au 
plexus. J’étais donc au pied du mur resté intact en dépit de milliers 
de chants de transmutation que j’ai accomplis pour moi et pour mes 
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semblables ! C’est dire que si le chant du cœur est d’une grande 
efficacité, il fonctionne effectivement jusqu’à ce jour que si nous 
nommons clairement la nature des énergies cristallisées que nous 
choisissons de transmuter. Sans les désigner, le chant est agréable, 
apaisant et… par expérience, il ne transmute rien. Je connaissais 
bien sûr cette caractéristique de la transmutation. Je la souligne ici 
pour montrer la grandeur et les limites actuelles de cette approche. 
Il m’a fallu quelques semaines et le concours de plusieurs partenaires 
pour arrondir les angles, c’est-à-dire pour accueillir le cadeau des 
énergies de cette facette de ma nature dans mon corps et dans 
ma psychologie courante. Merci à eux, Olivier, Camille, Gladys et 
Solène. L’année 2009 a amené un autre chapelet de découvertes 
que j’aborderai en fin d’ouvrage. Quoi qu’il en soit dans les derniers 
groupes de chant que j’ai animés, j’ai proposé aux participants une 
petite cérémonie, un engagement de soi à soi qui consiste à décider 
que désormais : « Je confie la direction de ma vie au cœur, autrement 
dit, je transfère le poste de commandement de mon vaisseau corps 
du mental et de l’ego vers le cœur. »
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le  c œ u r d a n s  t o u s  s e s  é t a t s

En entamant la rédaction définitive de ce manuscrit, j’ai le senti-
ment de me comporter comme le maître d’école que je fus dans ma 
jeunesse. Cette fois, dans la cour de récréation et dans les classes, je 
ne vois « que des maîtres ». Est-ce la pratique du chant du cœur qui 
m’a appris à penser que nous sommes toutes et tous des maîtres ? 
Je devais avoir une prédisposition à considérer qu’au-delà des appa-
rences nous possédons toutes et tous une fibre éternelle et grandiose. 
En tout cas, j’ai régulièrement renvoyé « à leurs études » celles et 
ceux qui, au fil des années, m’ont suggéré de fixer et diffuser un 
enseignement. Cette idée était tellement loin de l’état d’esprit du 
cœur, de mon cœur ! À travers les vibrations d’amour, j’ai découvert 
l’archétype même de la liberté, liberté d’être et liberté pour chaque 
individu de manifester ses propres choix de vie.

En vérité, le chant du cœur s’acquiert en quelques minutes. Et 
cet acquis est, comme l’apprentissage du vélo, de la nage, conservé 
une fois pour toutes. Le chemin peut alors être parcouru seul par 
chacun tout comme je l’ai fait moi-même. J’ai bien sûr animé de 
nombreuses rencontres consacrées au chant du cœur et ce choix 
pourrait être paradoxal dès lors que je prétends que ce chemin peut 
être accompli seul. Ces rencontres consistaient surtout à partager 
mes expériences, notamment, les usages que l’on peut en faire, 
question d’accélérer les découvertes. Disons d’emblée que tous les 
êtres que j’ai rencontrés n’ont pas nécessairement d’affinité avec 
cette approche si simple. Nous sommes chacune et chacun attirés 
par des voies et moyens de retour vers soi qui sont tributaires de 
nos expériences immémoriales. Néanmoins, le chant du cœur est 
accessible à toutes et tous.

Au cours de ma vie, j’ai jugé les faits et gestes de mes semblables, 
il fut même une époque où j’ai tenté d’influencer leurs décisions à 
distance et à leur insu avec les talents de transmutation que mon 
cœur me révélait. C’était ma personnalité qui se plaisait à juger, 
conseiller, vouloir transformer mes semblables. Lorsque l’amour du 
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cœur m’est devenu plus familier, j’ai découvert qu’il est incapable 
de projeter sur quiconque des sentiments, encore moins de vouloirs 
normaliser ses pensées et ses attitudes contre son gré. J’observe 
qu’il trouve un grand plaisir à s’adapter à chaque situation, quelle 
qu’elle soit. À l’inverse de ma personnalité, il se plaît à considèrer 
que son expérience est vierge à chaque instant. Il est toujours prêt 
à prendre les chemins dépourvus de poteaux indicateurs. J’avoue 
qu’avec son goût des balades hors des sentiers battus, il m’a fait 
traverser de rudes épreuves.

Compte tenu de ma propension à penser que les ressources pour 
grandir en sagesse sont en nous, j’étais bien décidé de n’introduire 
aucun aspect didactique dans la trajectoire que le chant du cœur me 
permet encore de suivre aujourd’hui. En effet, après bientôt vingt 
années, je constate que la filière est inépuisable car de nouvelles 
zones à explorer se découvrent au fur et à mesure. Et pourtant, 
me voilà à écrire ce livre avec des acquis de pédagogue. En vérité, 
je n’ai jamais pensé écrire un livre consacré au chant du cœur. 
Tout récemment qu’un manuscrit consacré à la transfiguration des 
corps m’a paru digne de se transformer en un florilège consacré au 
chant du cœur. En effet, alors que je retravaillais sur le manuscrit 
consacré au corps, je piétinais. Aucune mise en forme satisfaisante 
ne s’imposait. J’ai laissé décanter cette situation qui s’apparentait 
à une impasse. J’ai repris le collier après que Diane Saunier m’eut 
interviewé au sujet du chant du cœur comme art total (voir cha-
pitre 10). Grâce à ses questions pointues, je me suis rendu compte 
combien j’avais minimisé la valeur de ces chants. Lorsque je suis 
revenu vers le manuscrit, Eurêka !, l’idée de le structurer autour du 
chant du cœur qui me colle à la peau depuis 19 ans m’est « tombée 
dessus ». Je me suis senti pousser des ailes à l’idée de le réhabiliter 
et depuis lors, la mise en forme du manuscrit est fluide et joyeuse. 
Quoi qu’il en soit, grâce à cette interview de Diane Saunier je me 
suis rendu compte que je ne considérais pas l’usage de vibrations du 
cœur à leur juste valeur. En fait, j’étais tellement habitué à résoudre 
ici des situations totalement hermétiques à des transmutations et 
là, à magnifier les qualités de certains êtres qui, dans un premier 
temps, étaient enfouies sous le manteau de l’inadaptation sociale 
que les miracles du cœur bons à tout faire étaient banals à mes yeux. 
Pourtant, de nombreux êtres étaient impressionnés par ce qui se 
passait lorsque j’entrais en résonance avec une douleur physique 
réfractaire par exemple et que le chant se mettait en route pour la 
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résorber. J’ai donc choisi de partager des expériences concrètes 
tout en laissant encore très souvent la parole à la Terre éternelle. 
J’estime actuellement que cette interlocutrice est en fait  ma propre 
essence, associée à celle de toutes les autres. Je me suis donc engagé 
à partager des expériences vécues à travers les chants et surtout les 
découvertes jalonnant le parcours accompli avec ces chants.

O r i g i n e  l O i n t a i n e  d u  c h a n t  d u  c œ u r

J’ai déjà raconté comment le chant du cœur s’est imposé à moi. 
J’en rappelle brièvement les circonstances décrites dans le livre Tout 
est accompli aux Éditions Ariane. Au cours de l’année 1990, je 
me suis réveillé plusieurs matins d’affilée avec une injonction éton-
nante. Elle provenait d’une source que je ne connaissais pas, qui ne 
relevait ni d’une illusion, ni de mes pensées courantes. Au moment 
du réveil, elle m’a intimé plusieurs jours d’affilée l’injonction : « Fais 
le chant du cœur ». À l’époque, ce genre d’événement était neuf 
dans ma vie et forcément bien surprenant. D’où pouvait bien venir 
cette voix ? Je dois dire que je ne me suis pas posé la question à 
ce moment-là. Avant d’identifier la source de cette idée bizarre, j’ai 
focalisé mon attention pour découvrir la réponse à ce défi. Je n’avais 
aucune idée de ce que ce chant serait et simultanément, j’étais animé 
par une profonde conviction que je le découvrirai par moi-même. 
Effectivement, après quelques jours et sans avoir réfléchi, l’idée m’est 
venue de laisser vibrer un son dont l’origine se situait au centre de la 
poitrine. À ce moment, je n’ai pas localisé avec précision l’endroit 
exact de la source de cette vibration. La découverte que je situais au 
centre de la poitrine me suffisait car les vibrations qui émanaient de 
cet espace étaient particulièrement bienfaisantes. Enthousiasmé, j’ai 
proposé à des amis, des amies de partager le bien-être procuré par 
ces vibrations découvertes de façon si étonnante. De fil en aiguille, 
j’ai mis le doigt, au propre et au figuré, sur le creux dans le sternum 
situé à deux centimètres de sa base. En pointant la source de ces 
vibrations si bénéfiques, je désignais bien sûr le cœur spirituel. Assez 
curieusement, je n’ai pratiquement jamais nommé cet endroit du 
corps par le nom communément admis, à savoir le chakra du cœur. 
À l’époque, d’ailleurs, l’organisation subtile de nos corps m’était 
relativement inconnue. J’ai appelé simplement cette découverte 
comme la « voix » me l’avait suggérée : « chant du cœur ». Cette 
appellation est toujours en vigueur aujourd’hui. Bien plus tard, j’ai 



12

c h a N t  d u  c œ u r  e t  t r a N S f o r m a t I o N  r a d I c a l e

noté que c’était tout simplement mon propre « moi supérieur » qui 
me l’avait soufflée à l’oreille. Aujourd’hui seulement, en ce début du 
mois d’avril 2008, je trouve la présence d’esprit de demander à ce 
« moi supérieur » l’origine lointaine du chant du cœur.

« Le chant du cœur est intrinsèquement lié à ta nature, prends 
le temps de ressentir ce qui se passe dans l’espace des rêves purs 
(notre espace originel éternel dépourvu de perceptions). L’absence 
de mouvement et de sensation n’est pas totale. Il existe une légère 
oscillation, une sorte de bercement. Cet imperceptible mouvement 
donne vie à cet espace. Et bien, tes énergies émettent inlassa-
blement cette oscillation, c’est ta vibration du cœur originelle. 
Sans elle, pas de rêve possible donc pas de vie telle que nous la 
concevons. À ce niveau de la création, j’appellerais ce « chant », 
une présence vibratoire qui donne vie à ce qui est. Tout naturelle-
ment, cette présence tisse un champ d’énergie qui sert de support 
aux rêves purs. Par extension, elle tisse également celui des rêves 
concrets. Rappelle-toi que tu as donné l’impulsion nécessaire pour 
que les rêves concrets existent. Si tu as noté que cette impulsion 
était l’œuvre de la nécessité, c’était parce que tu voulais éluder la 
découverte de ta nature profonde. Tu n’as pas osé affronter à ce 
moment la rencontre avec une facette essentielle de ce que tu es.

Le chant du cœur, tel que tu l’as initié sur Terre, traduit en fait 
la partie de ta nature qui ne rêve pas. Voilà pourquoi tu peux 
annoncer qu’il est possible de sortir du rêve. Tu es une figure emblé-
matique de cette perspective sur Terre. Quand tu te trouves dans 
le cœur et puis dans le cœur du cœur, tu retrouves, encore à ton 
insu, les sensations de la présence vibratoire que tu es foncièrement. 
Voilà pourquoi tu as suggéré des rencontres de chant du cœur en 
continu, 36 heures, 24 heures. Elles te rappellent ce que tu fais 
encore en ce moment du côté des rêves purs. Ces chants ouvrent 
les tiroirs de notre code génétique avec une facilité dérisoire car 
ils stimulent en chacun les fréquences de l’éternité. Tu es donc 
véritablement éternel. Tes semblables le sont également. Ils sont 
toutefois restés longtemps dans une inconscience de leur origine. 
Ta spécificité consiste non plus à vivre dans ton cœur mais, dans le 
cœur du cœur afin d’être en permanence le point de jonction entre 
le temps et l’éternité. Tes vibrations d’amour sont indispensables 
pour que les rêves purs et les rêves concrets s’attirent l’un l’autre 
et s’épousent. J’espère que maintenant, tu en es convaincu. Le 
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chant du cœur, de ton cœur est donc une vibration d’éternité qui 
donne vie et qui en cette période attire, rassemble tout ce qui est 
éparpillé, divisé, séparé. »

Je relis aujourd’hui ce texte avec l’esprit tranquille en étant 
conscient d’avoir peut-être été acteur du déclenchement dans le 
passage des rêves purs vers des rêves concrets. Je retiens surtout 
de ce texte que le cœur du cœur est « l’instance » (je ne trouve pas 
d’autre mot), qui ne rêve pas, celle qui est réelle de toute éternité ! 
Je me rends compte sur le tard que tout le cheminement avec le 
chant du cœur avait un but précis, celui de sortir du rêve, de l’illusion 
de ce monde et de « rentrer à la maison » dans cet espace d’unité 
et d’amour qui n’a pas de contrepartie, d’opposé. À la limite, je 
pourrais réduire l’ouvrage à la phase finale du processus, celle qui 
consiste comprendre et à vivre dans la conscience que l’univers tel 
que nous le voyons n’existe pas et que mon corps que j’ai vaillam-
ment exploré et abondamment nettoyé n’existe pas davantage. 
Celles et ceux qui veulent prendre le train à la dernière gare avant 
la destinationn peuvent donc éviter de lire une grande partie du 
chapitre consacré au corps.

c h a n t  d u  c œ u r   :  ê t r e  c h a n t é  
p a r  l e  c œ u r   ?

Entrons dans le vif du sujet avec une des façons dont je présente 
le chant du cœur dans les rencontres ou les ateliers.

« Plaçons l’attention au centre de notre poitrine, dans le creux 
situé vers la base du sternum. Pénétrons dans ce creux avec notre 
conscience et imaginons qu’à l’intérieur de la poitrine, un trône nous 
attend. Installons-nous résolument sur ce siège impérial. Ensuite, lais-
sons couler librement une vibration sonore, avec la certitude qu’elle 
provient de notre trône. Enrichissons notre aventure en imaginant 
que le centre flamboie comme un soleil, ou qu’il est la source du 
meilleur de nous-mêmes, une fontaine de notre nectar. Accueillons 
avec gratitude les vibrations émises par le cœur. Offrons-nous la 
liberté de faire entièrement confiance au cœur qui vibre toujours 
avec justesse. Si nous sommes en groupe, adoptons la même certi-
tude à propos des vibrations de nos partenaires quelle que soit leur 
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intensité ou leur tonalité. Les nôtres et les leurs sont justes parce 
que le cœur est un espace de connaissance absolue. Considérons 
ensuite que notre corps est un instrument de musique sensible aux 
vibrations. Suggérons-lui de se mettre en position de neutralité, 
d’être une caisse de résonance des vibrations émises par le cœur.

Après avoir découvert la vibration d’amour, poursuivons l’aven-
ture en cessant de croire que nous donnons l’impulsion du chant. 
Mettons-nous dans l’état d’esprit où “nous sommes chantés par 
le cœur”. Signifions-lui que nous n’avons plus de volonté propre. 
Poursuivons le voyage avec les vibrations en abandonnant toute 
volonté personnelle. Tel un violoncelle, offrons notre corps aux 
vibrations du cœur. Laissons les doigts du cœur toucher les cordes 
du corps devenu semblable à une caisse de résonance. Suivons à 
l’intérieur les sensations qui se manifestent. »

Les participants découvrent alors aisément combien les vibra-
tions d’amour du cœur relient, réunissent, rassemblent ce qui est 
séparé, combien elles amplifient les intentions que nous émettons. 
En définitive, ces vibrations posent les bases d’une vie bienfaisante 
et harmonieuse sur une Terre Nouvelle.

l e  c œ u r ,  e s p a c e  u n i f i é  i n v i t e  
à  u n  a u t r e  a r t  d e  v i v r e

Les indications que je donne pour découvrir le chant du cœur 
pourraient apparaître comme un exercice de plus dans la panoplie 
des activités d’éveil. Je n’ai pas trouvé d’autres formes pour initia-
liser ce qui est devenu un art de vivre, celui qui naît lorsque nous 
installons la conscience dans le cœur et que nous abordons toutes 
les situations de la vie quotidienne depuis cet espace. Le cœur est, 
et c’est fabuleux, un espace dans notre corps où tout est unifié, le 
lieu dont l’activité consiste à rassembler ce qui est éparpillé, unifier 
ce qui est séparé, apaiser ce qui est agité… Or, si nous prenons 
l’habitude de placer la conscience dans le cœur au cours des ren-
contres de chant, nous pouvons répéter cette démarche dans notre 
vie quotidienne. Dès lors, nous plaçons les événements de notre vie 
sous un regard unifié. Je suis bien placé pour partager combien ce 
transfert de regard intérieur change la vie en profondeur. Oui, c’est 
bien de cela qu’il s’agit  : transférer la direction des opérations 
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du mental vers le cœur. Le mental, associé à l’ego résistent à 
être dépouillés de leurs attributs qui, à leurs yeux, ne sont jamais 
exorbitants. Cette résistance à laquelle je me suis heurté m’a incité 
à cesser d’affronter le mental de front. Avec l’arrivée du chant du 
cœur, je me suis mis à lui parler comme un partenaire intelligent, 
désireux de suivre l’évolution en cours. Je l’ai exhorté à mettre son 
expérience de commandant de bord à disposition du cœur pour 
co-piloter le bateau. Ce transfert est un des cadeaux majeurs de 
l’usage du chant du cœur. Je souhaite à chacune et chacun, de 
trouver la paix intérieure en développant une vision unifiée vis-à-vis 
des multiples événements de la vie.

Q u e  s e  p a s s e - t - i l  l O r s Q u e  n O u s  s O m m e s 
d a n s  l e  c œ u r   ?

Je pourrais bien sûr écrire des lignes et des lignes sur les états 
d’âme que le chant procure. Néanmoins, dans l’extrait qui suit, ma 
conscience primordiale va à l’essentiel en relevant les points clés issus 
de la pratique du chant du cœur. À quoi ressemblons-nous lorsque 
nous plaçons notre conscience en permanence dans nos cœurs ?

« Autrement dit, que se passe-t-il lorsque le nectar de notre cœur 
coule sans cesse dans les veines de notre vie courante ? Je dirais 
d’abord avec humour que nous avons une pêche d’enfer, en vérité 
une pêche de paradis. Nous avons moins besoin de dormir car 
nos énergies se renouvellent en continu et le corps a simplement 
besoin de s’allonger pour se détendre.

Depuis le cœur, nous développons la capacité de ressentir avec 
précision et à chaque instant, les humeurs de nos interlocuteurs, 
de notre voisinage et finalement de la planète entière. En vérité, ce 
qui paraît un poids lourd à porter, nous accoutume à être en réso-
nance avec les vibrations ambiantes proches ou lointaines. Toutefois, 
tout comme notre cerveau sélectionne les stimuli ambiants, nous 
pouvons décider de rester ou non en résonance avec les proches, 
les événements ou les humeurs de l’humanité. Notons cependant 
qu’en choisissant d’être en résonance avec les bruits du monde, 
nous influençons l’ambiance planétaire. Et oui, la neutralité n’existe 
pas en ce domaine. En laissant nos vibrations d’amour résonner 
avec une situation économique politique ou sociale, nous devenons 
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acteurs de cette situation. Cette vérité est essentielle, la vivance 
dans le cœur engendre également un état de sérénité qui peut se 
traduire, si nous le voulons, par un sourire intérieur perceptible 
par nos semblables.

En appréhendant la vie depuis le cœur, nous entrons et partici-
pons à l’étape essentielle des miracles du cœur. En renouant avec 
notre vérité intérieure et en reconnaissant notre origine éternelle, 
nous émettons alors un fluide qui oriente les particules dans la 
bonne direction. En effet, dans la dualité, nos énergies ont toujours 
tourné à l’envers. C’était la règle du jeu. Quoi que nous fassions, 
elles se mouvaient à contresens, tout simplement parce que nous 
vivions avec des croyances et des concepts opposés à l’unité de tout 
ce qui est. Nos énergies se meuvent dans le sens de l’unification 
dès que nos paroles, nos gestes quotidiens sont animés par les 
énergies du cœur. Par rayonnement, elles influencent l’organisation 
des particules subtiles des êtres qui n’ont pas encore totalement 
quitté la dualité. Ils peuvent évoluer à toute vitesse par le simple 
contact avec leurs semblables dont la conscience est installée dans 
le cœur. Certaines réactions sont plus spectaculaires au point de 
parler de miracles. Un miracle exprime en fait les changements 
d’état de conscience instantanés et irréversibles liés notamment aux 
rencontres avec des êtres de cœur.

À vivre dans le cœur nous renaissons au sens profond du terme. 
Les transformations dépendent partiellement de notre capacité à 
redevenir des nourrissons, des fœtus, des embryons. À quoi cela 
rime-t-il, dirons-nous ? Une renaissance digne de ce nom s’opère 
sur des bases vierges, sur des fondations totalement dépourvues de 
mémoires dramatiques cristallisées dans nos corps. »

c œ u r   :  c O n n a i s s a n c e  a b s O l u e  
e t  u n i v e r s e l l e

Au fil du temps j’ai pris l’habitude de dire que le cœur détient la 
connaissance absolue. Autrement dit, il connaît tout. J’avais bien 
compris que mon propre mental bardé de ses savoirs est incapable de 
déterminer les fréquences, l’intensité, les nuances d’un chant néces-
saire pour dégorger mon foie ou stimuler mes reins… La conscience 
du cœur les connaît et d’expérience, elle est toujours disponible 
dès que je la sollicite. Ses vibrations entreprennent les travaux de 
dégagement intérieurs. Je reconnais et remercie souvent cette parte-
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naire dont l’aide inconditionnelle et immédiate est si précieuse. Pour 
réaliser ces prouesses, la conscience du cœur est nécessairement 
reliée au tout, à la trame d’amour comme je l’appelle souvent, au 
champ de conscience unifié. J’aurais même tendance à dire que le 
cœur ne fait pas appel à cette connaissance, il en fait partie, il en est 
le cœur même. Régulièrement, j’ai observé des êtres qui réduisaient 
spontanément la portée des vibrations du cœur. J’avais bien sûr 
en miroir ma propre attitude de le banaliser. Ils le classaient dans 
des cases existantes, celles des mantras, des prières, du chant des 
voyelles, des paroles de pouvoir. Ils estimaient que cette pratique a 
existé de tous temps. Je peux me ranger à ces idées et pourtant mes 
observations ne les confirment pas. Libre comme le vent, le chant 
du cœur est chaque fois différent parce que chaque instant est neuf 
et chaque être est différent. En outre, chaque mémoire à dissiper est 
unique. Et je n’ai jamais rencontré cette souplesse qui s’improvise 
dans aucune pratique actuelle ou traditionnelle. Le chant du cœur se 
vit dans une liberté renouvelée hors des cadres connus et enseignés 
par les traditions. Certes, j’ai vu des êtres de cœur œuvrer pour leurs 
semblables et pour l’humanité en battant le tambour, en chantant 
des mantras de guérison et dansant tout simplement. De près ou 
de loin, toutes ces prestations vibratoires, efficaces par ailleurs, sont 
codifiées. Elles émanent parfois du cœur, parfois non.

Après avoir banalisé mes propres découvertes durant des années, 
j’affirme qu’elles expriment une approche libre et universelle. Elles 
sont dégagées de l’influence de symboles, de paroles qui impriment 
des formes dans le monde subtil, elles sont libres des références 
religieuses et spirituelles. Ces chants n’ont donc besoin d’aucun 
rituel. Ils se suffisent à eux-mêmes par le simple fait d’installer sa 
conscience dans son propre cœur et d’y rester. Ils sont à la portée 
de n’importe qui, à n’importe quel moment de son existence. Peu 
importe d’avoir ou non suivi des années de pratique spirituelle ou de 
développement personnel. L’abord du chant du cœur est immédiat 
pour toutes et pour tous en quelques minutes.

Régulièrement, les interlocuteurs rétorquent qu’ils ne savent pas 
chanter, qu’on leur a toujours dit qu’ils chantaient faux. Je leur 
demande invariablement s’ils pensent avoir un cœur et si ce cœur 
a déjà vibré pour quelqu’un ou quelque chose ? Dans ce cas, qui 
englobe bien sûr tous les cas, ils sont aptes pour vibrer l’amour du 
cœur car la nature de ces chants est d’abord vibratoire avant 
d’être esthétique.




