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AVANT-PROPOS

Chers lecteurs,

Cet ouvrage est un engagement d’amour auprès de vous. Il a pour 
but de vous aider à ouvrir votre cœur à la sérénité et à prendre 
conscience que notre monde est tissé de liens basés sur la bien‑
veillance, la compassion, la paix, la compréhension et le vivre 
ensemble. Mais comment inviter davantage ces belles qualités 
dans votre quotidien ? La clef réside dans ces pages, à travers un 
entraînement de l’esprit, afin que vous deveniez la meilleure ver‑
sion de vous‑même.
L’homme, aujourd’hui, a malheureusement sombré dans le maté-
rialisme. Notre société n’a plus d’yeux que pour la matière. Notre 
culture tout entière est empêtrée dans cette croyance stérile et 
sombre. À ce jour, beaucoup sont préoccupés par la quête de plai-
sirs immédiats, par leur réussite personnelle et par la défense de 
leurs propres intérêts. L’égocentrisme, l’indifférence aux autres et 
au monde sont devenus légions. L’humain souffre désormais d’un 
individualisme narcissique.
Cependant, depuis une dizaine d’années, nous assistons à l’es-
sor du développement personnel, des spiritualités orientales, 
de la philosophie en tant que sagesse, de forums sociaux, de la 
conscience écologique… Tous ces mouvements sont révélateurs 
d’un réel besoin de redonner du sens à notre vie personnelle. Il 
émerge enfin un questionnement existentiel à travers un regain des 
grands idéaux collectifs. Certains s’engagent alors sur un chemin 
d’Éveil. Car, selon l’enseignement spirituel, l’objectif est que nous 
retournions in fine au divin, enrichis de nos expériences terrestres 
qui forgent notre être.
Ce livre a donc pour objectif une recherche profonde et sérieuse 
dans le domaine spirituel de la vie, un désir et une volonté de per-
fectionnement personnel et une prise de conscience que tous les 
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hommes sont UN et qu’ils dépendent les uns des autres. Mais partir 
en exploration de vous-même peut signifier aussi découvrir d’autres 
facettes moins glorieuses de votre personnalité et constituer une 
expérience douloureuse. Il s’avère pourtant qu’en vous lançant dans 
une telle aventure, en étant ouverts, vaillants et honnêtes avec vous-
mêmes, vous aboutirez à une profonde paix de l’âme et à plus de 
confiance en vous. À partir de cet apaisement, une nouvelle joie de 
vivre jaillira. Vous profiterez alors de la vie d’une façon plus intense, 
vous vous détendrez consciemment, vous serez attentifs, vous vous 
laisserez toucher par la grâce et vous vous connecterez à tout ce que 
vous rencontrerez dans le monde. Car comme l’a écrit Lao-Tseu dans 
le Tao Tö King : « La voie du Ciel, c’est : vaincre sans lutter, convaincre 
sans parler, faire venir sans appeler, réaliser dans la sérénité. »
Vous vous demandez alors comment trouver lorsqu’on cherche ? La 
réponse est simple : il ne faut pas chercher, car tout se trouve déjà 
en vous… Ainsi, vous ne pouvez faire l’expérience de l’Éveil que 
lorsque vous ne le cherchez plus et que vous ne voulez plus y par-
venir. Le lâcher-prise est donc la clef. Et lorsque vous abandonnez 
tout espoir, que vous capitulez, alors le miracle se produit et la vie 
vous révèle sa magnitude. En réalité, il n’existe pas de découverte 
à proprement parler. Vous ne découvrez pas, vous révélez. Vous 
réveillez les vérités profondes de l’existence, enfouies, cachées, puis 
exhumées et transcendées.
Car l’Éveil ne s’apprend pas, c’est plutôt une question de désap-
prentissage. En effet, nous sommes tous malheureusement endoc-
trinés par notre éducation et nos croyances. On nous inculque que 
le monde est mauvais, que l’amour a un prix et qu’il n’y a pas 
assez de ressources pour tout le monde. Nous croyons tous les 
mensonges de notre ego et recherchons constamment la confir-
mation de nos préjugés et de nos peurs. Cette peur est tout simple-
ment liée à une absence d’amour. Alors nous avons le choix : être 
l’otage de notre ego ou accueillir Dieu. Tel qu’il est aujourd’hui, le 
monde est un vilain rêve qui risque de se réaliser si nous ne nous 
réveillons pas vite. Et la spiritualité est un grand vide typiquement 
contemporain. Nous mettons du temps à grandir parce qu’il y a 
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encore tant à faire. C’est donc là l’opportunité d’une croissance 
commune immense.
Certes, il arrive des choses terribles au cours d’une vie. Et il n’est 
pas question ici de nier les drames qui se déroulent, mais de notre 
façon de les affronter. Bien sûr, nous avons le droit d’être tristes, 
mais pas de nous complaire dans la tristesse ou de nous aigrir. 
C’est un choix personnel, une question de point de vue. Et ce choix 
est simple : voulons-nous apprendre par la joie ou par la douleur ? 
Alors le but de chacun est de comprendre et d’accepter ce qu’il 
est censé comprendre et accepter au moment exact où il le doit 
et où il est prêt. Cependant, savoir et comprendre ne signifient 
pas connaître profondément… La spiritualité n’est donc pas un 
voyage vers l’ailleurs, il s’agit plutôt d’un voyage de retour. Car nous 
retournons à la source originelle de nos existences et son véritable 
but est de reconnaître le divin qui est en nous.
Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de croire en Dieu pour s’éveiller. 
Appelez-le comme vous le voulez : une force supérieure, l’Amour, 
l’énergie cosmique, l’Univers. Il s’agit simplement de croire en 
quelque chose de plus grand que soi. Je le nomme Dieu dans cet 
ouvrage, mais il n’est pas question ici de religion. Je ne parlerai 
jamais, par exemple, de péchés, mais d’erreurs que commettent 
les gens. Car nous avons oublié qui nous sommes réellement : des 
innocents. Il est donc essentiellement question de croire. Croire 
qu’un monde meilleur est possible. Croire que l’amour est plus 
fort que la peur. Croire que la puissance de notre imagination est 
immense. Et il est grand temps de faire usage de cet incroyable 
potentiel. Je n’ai donc aucun Dieu précis à qui j’adresse mes 
prières, mais plutôt une source éternelle où je puise mon inspira-
tion et qui me procure un sentiment de gratitude.
L’Éveil spirituel est, à mes yeux, le bien le plus précieux et l’objectif 
ultime à atteindre. Sachez cependant qu’il n’existe pas de maître 
ni de gourou. Vous ne devez pas suivre mes instructions à la lettre, 
mais considérer ces enseignements à l’aune de vos propres expé-
riences. Vous devez initier votre propre quête. La vie elle-même 
est le meilleur des professeurs. Regardez autour de vous et vous 
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découvrirez à tout moment des signes, des sources d’éveil, pour 
peu que vous sachiez les voir et les déchiffrer. La sagesse des livres 
nourrit votre raison par votre tête. Mais la spiritualité est une expé-
rience bien au-delà des mots. On ne peut en savourer la douceur 
sans transcender l’intellect pour arriver au cœur. Elle n’est pas une 
chose dont on se contente de parler, il s’agit de la vivre…
Pour un véritable Éveil spirituel, une sagesse personnelle, vous 
avez uniquement besoin de votre cœur. La sagesse, ce n’est pas 
quelque chose que vous pouvez collecter, comme des notions 
intellectuelles. En revanche, si votre cœur est ouvert à l’amour, à 
la confiance, à l’Unicité, vous accéderez à une nouvelle sorte de 
connaissance, à une lucidité, à une compréhension profonde de 
l’essence de la vie et de la personne que vous êtes réellement. 
C’est donc une quête avant tout solitaire. Il n’y a nul besoin d’un 
maître, vous êtes ce maître tant attendu. Et je tiens à ce que vous 
découvriez ce qui est vrai et bon pour vous, pas pour moi. Car la 
vraie rencontre, c’est celle que l’on fait avec Soi. Il n’y a pas de 
chemin unique qui conduise à la vérité. La vérité doit être décou-
verte, mais il n’y a pas de formule pour cette découverte. Vous 
devez vous lancer sur cette mer inconnue, partir à la recherche de 
vous-même, mais non pas selon un plan déterminé.

On t’a dit que la vérité te libérerait. C’est vrai, mais personne ne te 
dit ce qu’est la vérité. On t’a dit que le Royaume du Ciel était à l’inté-
rieur de toi. C’est également vrai, mais personne ne te dit comment 
y accéder. On peut conduire un humain jusqu’à l’eau, mais on ne 
peut le forcer à boire. Nous t’indiquerons le chemin de l’eau, mais tu 
ne la boiras que si tu es prêt à une spiritualité qui, comme la vérité, 
n’est pas de cet univers.2

L’Éveil, c’est exactement comme si vous vous réveilliez un jour et 
que vos plaies s’étaient envolées. À ce moment-là, toutes les fron-
tières disparaissent et vous voyez toutes choses telles qu’elles sont 

2. Gary Renard, Et l’univers disparaîtra, Éditions Ariane, 2006, pp. 18-19.
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et non plus en fonction de vos croyances. Vous franchissez alors 
une ligne de non-retour et vous ne verrez plus jamais le monde 
comme avant. Votre cœur devient une expression de l’Esprit, une 
expression de l’Amour, une expression de la Vie. L’Éveil, c’est quand 
vous réalisez que vous êtes la Vie. Des miracles alors se produisent 
et, tout comme le soleil, vous ne ferez que diffuser votre lumière 
et votre amour en permanence, sans condition.
L’Éveil spirituel est aussi et avant tout un travail intérieur. Apprendre 
à connaître et à maîtriser ce monde intérieur peut être un très 
long voyage afin d’acquérir une pleine compréhension de la nature 
des choses et un état de libération totale. C’est une aventure que 
je voudrais partager avec vous, chers lecteurs, à la recherche de 
plus de sagesse, de clairvoyance, d’équilibre et de sérénité. Je vous 
invite donc à faire ce premier pas avec moi, mais n’oubliez pas qu’il 
existe plus d’un chemin pour gravir une montagne et qu’aucun che-
min n’est meilleur qu’un autre, car ils aboutissent tous à la même 
destination. Ce sont toujours les itinéraires qui transforment et ils 
le font bien davantage que le but vers lequel ils nous conduisent.
Je continue donc de croire, avec vous et grâce à vous, que chaque 
pas que nous allons faire ensemble nous rapprochera un peu plus 
et tissera ce long fil d’amour et de vie qui nous rend tous uniques 
et indispensables les uns aux autres. J’espère allumer cette petite 
étincelle au creux de chacun de vous, cachée, enfouie parfois der-
rière les masques de vos peurs, vos doutes ou vos frustrations. 
Alors, aujourd’hui, je plante humblement quelques graines dans 
votre esprit, je partage avec vous ce que je comprends, en souhai-
tant que vous fassiez pousser ces semences, que vous finissiez par 
y réfléchir et que vous apportiez un changement profond dans ce 
monde. C’est pour cela qu’il est important de changer d’abord par 
soi-même. Car on ne naît pas éveillé, on le devient…

Comme une bougie ne peut brûler sans feu, l’homme ne peut vivre 
sans vie spirituelle.3

3. 18e règle des 25 règles de vie de Bouddha.
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Le secret d’une vie dans le moment présent est l’entière acceptation  
de chaque moment tel qu’il se présente. Vous entrez ainsi en contact  

avec cet espace silencieux et intemporel qui sous-tend la forme du moment.

Eckhart Tolle

Souvent nous ne faisons que traverser notre vie, attendant un 
« après » que l’on pense meilleur. Nous sommes absorbés par 
nos problèmes quotidiens, notre envie de les résoudre au plus 
vite afin de profiter de l’avenir tant espéré. Courant à droite et 
à gauche dans nos existences bien remplies, nous fonctionnons 
comme si un ailleurs merveilleux nous attendait, comme si le 
stress de la journée, le travail de la semaine ne seraient bientôt 
plus que des mauvais souvenirs et que nous pourrions enfin com-
mencer à vivre. Mais en agissant de cette façon, nous passons à 
côté d’instants précieux. Ce que nous oublions, c’est que la meil-
leure situation pour évoluer, apprendre ou grandir est celle qui 
s’offre à nous dès maintenant. D’où l’intérêt de cultiver en nous 
attention et ouverture afin d’apprécier, savourer et aimer un peu 
plus ce qui est. La vie se déroule maintenant, alors habitons-la 
au risque, dans le cas contraire, qu’elle ne soit jamais vraiment 
vécue.
Certes, nous avons des calendriers, des montres, des téléphones 
portables qui nous donnent toute la journée l’heure exacte. 
Nous planifions nos rendez-vous et nos activités à la minute 
près, nous prévoyons nos vacances. Nous pensons donc de 
façon linéaire, et ce depuis des siècles. Nous savons bien sûr 
que le printemps va revenir et que le soir tombera de nouveau. 
Le passé est derrière nous et ne reviendra jamais. L’avenir est 
devant nous et c’est vers lui que nous nous dirigeons. Il est donc 
devenu normal de considérer le temps comme quelque chose 
qui progresse, comme un processus évolutionnaire qui va dans 
une certaine direction.
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La peur principale qui nous étreint, c’est donc ce temps qui nous 
est compté et qui prend fin sans prévenir. Car notre vie est « limi-
tée » dans la durée. Pourquoi ? Pour pouvoir faire émerger notre 
vrai talent, s’y concentrer et tout mettre en œuvre pour y arriver, 
pour laisser alors à nos dons la possibilité d’exprimer notre vraie 
mission de vie, pour sans cesse nous parfaire dans notre cycle 
karmique… Bref, quand nous sommes menacés par une échéance, 
nous savourons chaque moment avec une plus forte intensité, car 
nous vivons alors chaque jour comme si c’était le dernier.
Il faut donc privilégier l’instant présent. L’instant présent, c’est donc 
« être », sans le temps, car le temps est simplement un concept que 
nous avons créé. Il est donc éternel au sens qu’il n’est justement 
pas dans la temporalité.

1) HONORER NOTRE PASSÉ
Beaucoup de gens passent à côté de leur vie, car ils restent 
constamment englués dans leur passé. Les regrets, les remords, 
les non-dits finissent par les bloquer dans leur évolution person-
nelle et ces ancrages tenaces agissent de façon négative dans leur 
vie présente. L’important est donc de comprendre que tout notre 
passé a disparu. Ce passé étant terminé, il ne doit plus nous tou-
cher. Il faut donc pardonner au passé. Car le seul sens que puisse 
avoir quoi que ce soit dans le passé, c’est de nous avoir amenés au 
point où nous en sommes et, en tant que tel, il devrait être honoré. 
La seule chose réelle à retenir du passé, c’est l’amour que nous 
avons donné et l’amour que nous avons reçu. Tout le reste est une 
illusion. Le passé est juste une idée dans notre esprit. Abandonner 
le passé, c’est demander de ne garder en tête que les pensées 
d’amour le concernant et se souvenir de sa beauté afin qu’il ne 
reste qu’une bénédiction.
D’ailleurs, nos erreurs du passé sont parfois nécessaires afin de 
nous rendre humbles face à une épreuve que nous avons comprise 
et dépassée. Il faut donc transformer nos cicatrices en grains de 
beauté. Et accepter le passé est le meilleur moyen d’enrichir notre 
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avenir. Nous devons tirer la leçon des conséquences inhérentes à 
un évènement. Il faut donc vivre dans le présent, donner le meilleur 
de nous-mêmes et devenir enfin ce que nous rêvons d’être. Seule 
la puissance du maintenant décide de notre vie. L’instant présent 
doit être le point de mire de notre existence et le maintenant notre 
lieu de résidence principal. Et quoi que nous réserve le présent, il 
faut l’accepter comme si nous l’avions choisi.

Ce que nous définissons comme le Temps est doté d’une mystérieuse 
et suprême Intelligence qui règle tout avec la plus incroyable des 
précisions et joue avec le moindre détail de nos vies. Chaque grain 
du Sablier céleste écrit son propre mot…4

2) MIEUX GÉRER NOTRE TEMPS
Possédons-nous le temps ou le temps nous possède-t-il ? Force est 
de constater que le second scénario est malheureusement le plus 
fréquent. La réalité est ainsi faite, les obligations du quotidien, le 
travail, les soucis nous absorbent souvent complètement, ne nous 
laissant que très peu de répit pour savourer « la pleine attention », 
ce délicieux sentiment d’intemporalité que l’on ressent lorsqu’on 
se consacre entièrement à quelque chose.
La journée s’écoule et le soir venu, nous nous rendons compte 
qu’encore une fois nous n’avons pas réussi à faire ce qui comptait 
vraiment à nos yeux. Nous avons pourtant bouclé beaucoup de 
choses qui nous semblaient importantes… Mais, à bien y réfléchir, 
nous prenons conscience qu’elles ne l’étaient peut-être pas tant 
que cela, voire que nous aurions pu les éviter en anticipant. En 
fait, l’important n’est finalement pas de trouver du temps, mais 
plutôt de nous réapproprier celui dont nous disposons. Il faut donc 
écouter notre cœur en reconnaissant ce qui est réellement impor-
tant à nos yeux.

4. Daniel Meurois, Le Livre secret de Jeshua. La Vie cachée de Jésus… selon la Mémoire 
du Temps, tome 1 : Les Saisons de l’Éveil, Le Passe-Monde, 2015, p. 433.

L’ÉvEIL spIrItUEL22



Alors, certains seront capables d’entendre et d’autres seront seule-
ment capables d’écouter mais n’entendront rien. Car c’est un dialogue 
d’âmes… Nous avons tous la capacité d’accéder à la source de la 
plus grande sagesse intérieure, que nous sommes invités à considérer 
comme étant Dieu se manifestant en nous et par nous.

Chez moi n’est pas tout à fait ici. C’est de l’autre côté de la lumière.43

 6) LES SEPT NIVEAUX DE CONSCIENCE
Il existe sept niveaux de conscience qui correspondent à nos sept 
chakras. La majorité d’entre nous n’utilisent que les trois premiers 
niveaux. Certains pourtant connaissent des états de conscience plus 
élargis  : synchronicités, télépathie, clairvoyance et connaissance 
de vies antérieures. Chacun des sept niveaux de conscience repré-
sente une expérience de notre développement personnel et chaque 
niveau progressif nous emmène plus près de l’idéal qu’est l’Éveil.

Les sept niveaux de conscience

– Premier niveau de conscience  : le sommeil profond. Dans le 
sommeil profond, il y a toujours une trace de conscience. Vous conti-
nuez à répondre aux stimuli tels que le son, la lumière, mais vos sens 
sont presque totalement engourdis et il y a très peu de cognition ou 
de perception.
– Deuxième niveau de conscience  : le rêve. Quand vous rêvez, 
vous avez des expériences, vous voyez des images, vous entendez des 
sons. Le monde de vos rêves paraît réel, important et significatif. Mais 
la réalité du rêve est limitée à ce moment particulier, celui pendant 
lequel vous rêvez.
– Troisième niveau de conscience  : l’état de veille. C’est l’état 
dans lequel la majorité d’entre vous se trouve la plupart du temps. 

43. Daniel Meurois, Le Livre secret de Jeshua. La Vie cachée de Jésus… selon la Mémoire 
du Temps, tome 1 : Les Saisons de l’Éveil, Le Passe-Monde, 2015, p. 391.
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