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L'ÉCOLE des QUALITÉS - PRESENTATION 
 

Quand un seul Rayon de Lumière apparait, 
l'Obscurité, aussi sombre soit-elle, disparait... 

 
Lors de notre arrivée sur cette Terre, le Divin aurait pût nous faire parfait mais 
dans ce cas, ELLE nous aurait remis directement au Paradis. ELLE ne l'a pas 
voulu ainsi pour la seule et unique raison qu'ELLE a besoin de notre aide afin de 
produire l'Énergie dont l'Univers a besoin pour continuer de vibrer, l'Amour... 
 

Á chaque nouvelle incarnation, ELLE nous équipe d'une caisse à outils 
individuelle dont le contenu dépend beaucoup du travail accompli lors de notre 
incarnation précédente, de l'acquis spirituel que nous y avons cumulé ou peut-
être gaspillé, et parfois du plan de l'incarnation que nous avons été autorisé à 
choisir de mener dans cette Vie présente si nous avons été de bons élèves. 
 
Comme si cette caisse n'était pas assez lourde, en plus de nos défauts personnels, 
de nombreuses religions nous rajoutent des charges encore plus contraignantes, 
comme le soi-disant péché originel, alors qu'elles n'ont aucun fondement réel 
autre que celui de nous culpabiliser.  
 
Plus grave encore, nos parents, comme nos proches, peuvent aussi rajouter une 
charge vraiment écrasante en nous accusant de posséder tous les défauts de la 
Terre ou en nous imposant un mode de vie selon des codes très contraignants 
nous privant d'une réelle liberté spirituelle. 
 
IriS et Pierre ne croient pas au péché originel et encore moins à la nécessité d'une 
rédemption. Ils ne croient pas plus aux autres religions ni aux philosophies 
anciennes et surtout pas aux courants new-âges, dont les bases consistent 
essentiellement à nous procurer des moyens de réduire nos défauts, à nous 
apprendre à développer moins de colère, moins de jalousie, moins d'attachement, 
y compris dans les courants bouddhistes ou zen… 
 

 

Est-ce vraiment le bon moyen de cogiter en permanence 
sur notre côté sans doute pas aussi sombre que cela ? 

 
IriS et Pierre trouvent cette façon de progresser absurde car nos défauts sont des 
outils qui nous ont été fournis pour que nous les utilisions et non pour essayer de 
les rejeter ou de les mettre de côté. Ils croient en une autre Voie, bien plus 
simple, bien plus directe et bien plus logique, celle de faire croître nos qualités.  
 
Pour l'exemple :  
 
Si une personne a parfois tendance à mentir et qu'elle décide de faire grandir sa 

sincérité personnelle, que deviendra son défaut au bout de quelques temps… Il 
disparaitra exactement comme l'obscurité face à un seul rayon de Lumière... 
 

Quand Nous choisissons de faire grandir nos Qualités, 

Nos Défauts, aussi grands soient-ils, s'estompent et disparaissent... 
 
Cette école des Qualités est (et sera toujours) en cours de construction mais elle 
peut déjà vous apporter de nombreux éléments très constructifs.  
 
Pierre a mis chaque dossier dans un format feuillet très pratique à imprimer et à 
plier. Vous pouvez les copier aussi souvent que vous le souhaitez. 
 

 
Pierre 
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Introduction à l'École des Qualités 
avec les Croix de Lumière  

et l'Étoile de Marie 
 

 
 

En Août 1999, pendant plusieurs jours, Pierre eu la vision d'une magnifique 
fresque intitulée : "Marie et les 12 Sibylles". Plus tard, il découvrit une peinture, 
annoncée comme étant l'élévation de Marie entourée de 12 saintes femmes, qui 
se trouve dans la chapelle "Notre Dame de la Victoire", dans la cathédrale Saint 
Vincent de Chalon-sur-Saône. Pierre ne retrouva jamais la fresque des Sibylles 
mais comprit que cette peinture, certainement d'origine païenne, en est la même 
représentation.   
 

 
 

Il y a une ressemblance évidente entre la gestuelle de certaines 
 femmes de ce tableau et la CROIX de LUMIÈRE,  

Symbole féminin qui tend les bras vers le Cœur de l'Univers. 
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Mais savez-vous ce que veut dire ce mot sans vous cacher les yeux tellement il a 
été diabolisé ? Le paganisme est une pratique toujours en lien avec la Nature qui 
est considéré comme étant une émanation divine. Les cultes rendus sont en lien 
avec les arbres, les oiseaux, les animaux, les insectes et les poissons, avec tous 
les éléments qui nous aident à vivre y compris le soleil et la pluie. Ce sont les 
plus sages religions du Monde, celles où l'on respecte toutes les formes de Vie.   
 
En comprenant cela, Pierre est devenu païen et il ne le regrette pas. Quoiqu'on en 
dise, Bouddha, Jésus, Marie, Mère Térésa, étaient des païens puisque dans leurs 
prières, ils remerciaient Dieu de s'être exprimé en Tout. C'est les bras levés haut, 
le regard tourné vers le Ciel que ses 13 Femmes appellent le Divin au lieu de se 

prosterner au sol comme l'exigent les religions en place. 
 
Mais bien avant eux, les Femmes admiraient et vénéraient des Déesses pleines de 
bontés et d'Amours, des Avatars divines aux noms poétiques, des ambassadrices 
de la Grande Mère de l'Univers aux multiples noms selon les pays et les cultures. 
Ses manifestations sont bien plus nombreuses que ce que l'on connait parce que 
tout a été fait pour nous les cacher...  
 
Les Inspirations de femmes prestigieuses telles que Hildegarde de Bingen ou 
Jeanne d'Arc n'ont pû se faire que grâce à la présence à nos côtés des 12 
Puissances de la Source, les Sibylles. Mais pour qu'Elles puissent nous atteindre, 
nous devons faire les premiers pas en commençant un premier travail de 
nettoyage de notre conscience. L'École des Qualités est là pour vous y aider. 

* E * * L * * L * * E * 

Avant que l’écriture ne se développe, il existait partout sur la Terre des formes 
d’expressions artistiques que chaque personne comprenait en fonction de ses 
seules qualités d’écoute intérieure.  
 

Que l'on soit un profane ou un initié, le décor était le même et on savait que le 
profane pouvait bénéficier d'une progression impressionante alors que l’initié 
pouvait stagner pendant des années. Le prosélitisme était interdit,  chacun devant 
progresser par lui-même.  
 

 



 
 
À cette époque, les Énergies Créatrices de l’Univers étaient connues mais sous 
d'autres noms tels que Feu Divin. Être inspirée ne voulait pas dire "être plongée 
dans ses pensées"  mais être en lien direct avec le Cœur de l’Univers, en recevoir 
des messages pour nous aider dans nos épreuves, mais aussi et surtout, pour 
apporter des Énegies de guérison aux personnes nécessiteuses.  

 

Mais qu'est-ce que Le Cœur de l'Univers ? 
 

Pierre l'appelle ainsi parce qu'ELLE a tellement de noms qui lui ont été donnée 
partout dans le Monde sans qu'aucun ne puisse lui correspondre. Si cela vous 
intéresse, il vous invite à découvrir le texte "L'ETERNEL FÉMININ" de 
Teilhard de Chardin dans son site.  
 
Être inspirée par le Divin et non par son ego personnel permettait à chaque 
personne qui en serait consciente de développer des capacités artistiques bien 
plus importantes, même dans ce qu'elle ne connait pas. Ces Énergies d'Inspiration 
pouvaient être utilisées pour améliorer les conditions de vie de toute une région 

comme cela a été le cas en Égypte quand Pharaon en était conscient. Ces 
pratiques qui nous semblent d’un autre temps se définissaient dans une seule et 
même pratique, par un seul mot, la Théurgie…  
 
La Théurgie regroupait toutes les vieilles connaissances spirituelles de la Terre, 
pour la plupart naturellement et majoritairement pratiquées par les Femmes qui 
avaient une plus grande facilité que les hommes à se relier à la "Source". Avant 
que l’inquisition ne les pourchasse, les Sourcières œuvraient toujours dans l’aide 
aux autres. Elles travaillaient en petits groupes et se transmettaient, d’une 
génération à l’autre, leurs connaissances et leurs découvertes dans le Monde 
Sacré, monde invisible pour la très grande majorité des êtres humains.  
 
Selon l’orientation spirituelle qu’elles avaient choisies collectivement, leurs 
prières leurs permettaient de se relier facilement à tous les éléments de la Nature 
qui nous enveloppent, puis, selon leurs niveaux de progression, de communiquer 
avec le Cœur de l’Univers. Communiquer avec les plantes, les arbres et les 
animaux étaient des pratiques très courantes. En ce moment, beaucoup de 
personnes, surtout des femmes, désirent profondément retrouver ces facultés.  
 

3 
Il nous est nécessaire d’abandonner tous ces fondements auxquels nous avons 
tous crûs et dont nous ne pouvons que constater l’impressionnante superficialité, 
y compris dans les développements scientifiques les plus poussés qui soient, la 
médecine, la biologie et aussi l'informatique.  
 



Jamais la science médicale ne pourra agir sur les véritables causes d'une maladie 
alors qu'une Prière, forme de pensée très positive, si elle est élaborée dans la 
spontanéité et si elle est reçue dans la confiance, peut provoquer une rémission 
partielle ou totale par une simple action sur la conscience de la personne malade 
qui accepte d'améliorer son comportement. Si elle le modifie sensiblement et fait 
croître sa perception, alors la guérison peut intervenir, ce que certains, par 
ignorance, appellent un miracle alors que ce n'est qu'une prise de Conscience...  
 

Origine de ce Mandala : C’est dans l’environnement hindou que Mira Alfassa, la 
Compagne de Sri Aurobindo, a créé son Mandala représentant les différentes 
formes de manifestations de la Divine Mère de l’Univers telles qu’elle les 
percevait depuis son ashram proche de Pondichéry. 
 

Voici la définition qu’elle en donna : Le cercle central doré représente la 
Conscience de la Divine Mère vers laquelle nous devons orienter notre mode de 
pensée et d’action. Tout autour de ce point sont disposés quatre pétales blancs 
qui représentent les quatre Puissances divines qui lui permettent de nous faire 
ressentir Sa Présence sur Terre. Mirra Alfassa les avait définies par des noms en 
rapport avec les quatre grandes Déesses hindoues, les Déesses Durga, Lakshmi, 
Sarasvatî et Kalî :  
 

Decription : Dans la partie extérieure du Mandala, les couleurs représentent les 
douze formes par lesquelles Elle se manifeste avec des qualités différentes que 
nous devons comprendre et intégrer pour en bénéficier. Chacune de ses formes 
est en relation étroite avec une qualité particulière, huit de ses qualités devant 
être développées individuellement. Ce sont la Sincérité, l’Humilité, la Gratitude, 
la Persévérance, l’Aspiration, la Réceptivité, le Progrès et le Courage. Quatre 
autres qualités nous proviennent directement de l’Univers et nous emplissent peu 
à peu, au fur et à mesure de notre progression, avec pour tâche de les répandre le 
plus largement possible autour de nous. Ces qualités sont la Bonté, la Générosité, 
l’Égalité et la Paix.  
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Mirra Alfassa et Sri Aurobindo ont écrit de nombreux textes sur le cheminement 
de la conscience individuelle vers la Conscience de l’Univers mais ces textes 
sont bien trop complexes et ils présentent l'inconvénient de nécessiter des années 
d'études pour les comprendre. Pierre s'est posé la question de savoir s'il n'y aurait 
pas un moyen beaucoup plus direct et c'est à ce moment que l'École des Qualités 
lui a été inspirée. 
 
Il est indispensable que nous nous orientions individuellement dans un mode de 
pensée plus simple et surtout bien plus direct. Mais ces raccourcis, intellectuels et 
spirituels, nous imposent une contrepartie importante : nous trouverons autour de 
nous beaucoup trop de personnes qui s'efforceront de nous convaincre que nous 
sommes dans l'erreur alors qu'elles ont un mode vie désastreux et qu'elles se 
maintiennent volontairement dans une ignorance scandaleuse privilégiant les 
potins et les nouvelles qui leurs font peur, leurs nourritures favorites.  
 

L'École des Qualités vous permet de vous en débarasser… 
 

Nous devrons vraiment nous investir en NOUS 
si nous voulons sincèrement cheminer vers Sa Lumière. 

Marie et les 12 Sibylles sont là pour réveiller notre Foi… 
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Pour vous aider à faire grandir la SINCÉRITÉ 
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La SINCÉRITÉ 
 

1ère qualité à faire grandir individuellement 
 

La Sincérité est la première des qualités à faire grandir en nous. C'est la 
plus importante de toutes car c’est elle qui nous permet d'entamer peu à 

peu une relation profonde entre notre corps et notre esprit, bien avant que 
nous commencions à en percevoir la présence au fond de nous. 

 

Être sincère n’a rien à voir avec les règles éducatives que l’on nous a 
inculquées depuis notre naissance. Dans l'ensemble, nos parents nous 

apprennent à ne pas mentir parce que ça les arrange. Mais à cause de la 

pression qu'ils nous imposent, nous contournons ces règles, nous finissons 
par apprendre à mentir, souvent parce qu'être sincère est souvent 

synonyme de réprimande.  

 
Ce serait très différent, si tous les parents encourageaient leurs enfants à 

écouter en eux s'ils ont bien ou mal agi…  
 

Comment être vraiment sincère avec les autres si nous n'avons pas appris à 

l'être avec nous ? Être sincère, c’est très justement donner la priorité à 
notre écoute intérieure, à ce que nous percevons "inconsciemment", à ce 

que nous nommons par des mots très mal connus : "Inspiration" et 

"Intuition".  
 

Chacun sait que l'inspiration et l'intuition sont bien meilleures quand nous 
nous plaçons à l'écart de l'agitation collective. Dans ces moments 

précieux, nous oublions l'affolement général provoqué par le culte de la 

peur, le meilleur outil de développement économique qui soit.  
 

 

Être sincère, c’est enfin accepter d'être Soi-même, c’est faire le choix de 

se mettre en Paix, d'abord au plus profond de notre Être, sans nous figer 

sur nos difficultés et nos souffrances personnelles dont nous ne pouvons 
en réduire les effets destructeurs que si nous les acceptons comme 

nécessaires et indispensables à notre développement personnel pour 
découvrir enfin les mystères de l’Amour.  

 

Être sincère, c'est prendre tous les éléments de notre Vie en main et de ne 
rien rejeter même et surtout ce qui nous semble obscure. C'est justement 

ces points qui nous paraissent sombres qui ont certainement besoin d'être 

réorientés vers la Lumière. 
 

Il est bon de développer cette qualité simultanément avec le Courage car 

cette Qualité, la 12ème, donne une dynamique à la Sincérité et nous 
encourage à continuer nos efforts personnels au-delà de nos peurs…  

 
 

Souhaitez-vous progresser en faisant croître votre Sincérité ? 

 
Utiliser en méditation,  la CROIX de LUMIERE  

vous apaisera et vous aidera à développer plus de Sincérité… 

  
Croyez bien qu'il y a toujours à vos côtés une merveilleuse Présence 

divine qui  n’attend que votre engagement pour vous aider... 
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Pour vous aider à faire grandir la BONTÉ 
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La BONTÉ 
 

2ème qualité à Recevoir et à faire Grandir pour Partager 
 

La Bonté est une qualité qui nous inonde à chaque fois que nous la 
redécouvrons alors que nous la déversons sur les autres. Dans ces 

moments, nous nous sentons vraiment bons, dans notre plus grande 
intégralité possible. À notre grand étonnement, nous découvrons que nous 

sommes conscients d’être bons même si ce n'est que rarement le cas. 

 
C’est une sensation étrange qui nous place sur un petit "nuage". Cette 

expression provient du fait que nous nous sentons vraiment très légers 

alors que nous pesons toujours le même poids. Nous sommes simplement 
bien plus près du Cœur de l'Univers d'où nous provient cette Bonté, l'une 

des quatre principales Énergies d’Amour à notre disposition sans pour 

autant qu'il soit nécessaire d'en connaitre les véritables valeurs ni la 
puissance infinie. Nous pouvons simplement faire le plein de bonté… 

 
Notre présence sur cette Terre a un but bien précis, à l’opposé des sombres 

dogmes religieux… Nous sommes là pour créer de l’Amour, une Énergie 

dont l'Univers a un impérieux besoin pour continuer de vibrer et par 
retour, pour que nous continuions à vivre… Nous sommes des Créatrices 

ou des Créateurs d'Amour et nous avons largement de quoi faire. 

 
La Bonté ne connait pas les mots, on ne peut l'exprimer simplement parce 

qu'elle ne nous appartient pas, elle nous traverse en nous plaçant dans un 
état sacré qui se perçoit dans le silence mais qui se transmet dans le "bon" 

regard comme une lumière ou dans le "bon" geste comme une chaleur. 

 
Pour percevoir et développer la Bonté, il est indispensable de ne pas être 

inutilement agiter. Comment pourrait-elle nous traverser si nous sommes 

sans arrêt en mouvement ?  

La Bonté se reçoit à la condition que nous soyons au calme, elle nous 

remplit d'abord et nous invite à la faire grandir et à la partager le plus 

largement possible autour de nous. 
 

Quand nous la percevons, c'est le moment de laisser grandir en nous ce 
Calice intérieur dans lequel elle va pouvoir se déverser largement. Plus 

tard, par de simples gestes et regards au quotidien, nous pourrons la 

répandre le plus largement possible autour de nous, dans notre cadre 
personnel, professionnel, associatif ou autre. 

 

Cette Énergie en provenance du Cœur de l’Univers est placée entre la 
Sincérité et l’Humilité et ce n'est pas un hasard. La Bonté ne nous parvient 

que si nous sommes sincères et après l'avoir reçue, il est bon de faire 

preuve d'une grande humilité…  
 

Souhaitez-vous progresser en faisant croître votre Bonté ? 
 

Utiliser en méditation,  la CROIX de LUMIERE ROSE vous apaisera et 

vous aidera à devenir un Calice qui se remplira de la Bonté de l'Univers… 
 

 
 

Croyez bien qu'il y a toujours à vos côtés une merveilleuse Présence 
divine qui  n’attend que votre engagement pour vous aider... 
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L'HUMILITÉ 
 

3ème qualité à faire grandir individuellement 
 

L’Humilité est une qualité qui a été complètement pervertie surtout par 
des dirigeants politiques ou religieux qui avaient tout intérêt à rabaisser 

ceux qui font l'effort de progresser. Il suffit d'écouter attentivement, ou 
plutôt étymologiquement certains discours ou sermons pour s'en 

convaincre.  

 
Malheureusement, cette pratique de rabaissement est toujours d'actualité. 

La déviation de l'Humilité décourage énormément car on croit souvent 

qu'il faut absolument se taire et ne rien dire de ce que l'on a perçu sous 
pleins de formes différentes. Certaines "autorités" imposent même de 

prendre une attitude avilissante comme de devoir se prosterner et cela peut 

même aller jusqu'à la mortification dans certaines pratiques monastiques 
que l'on croit d'un autre temps...  

 
L'Humilité est une qualité, pas une erreur ou un défaut à cacher ou à 

corriger. Être humble, c’est "seulement" reconnaitre que ce que nous 

avons réussi d'exceptionnel est principalement dû à une Présence divine 
venue nous aider dans notre tâche. Nous avons compris et admis que 

c'était grâce à cette Présence spirituelle que nous sommes devenus de plus 

en plus rayonnants pour les autres. 
 

Mais devons-nous pour autant le cacher ou le taire… Comment les autres 
peuvent-ils trouver des encouragements à partir dans une voie similaire si 

personne ne s'exprime ? Nous devons témoigner de ce que nous vivons 

même si nous nous exposons à des avalanches de critiques de la part de 
personnes qui croient tout savoir alors qu'elles préfèrent rester dans la plus 

grande ignorance.  

 

L'Humilité, c'est aussi reconnaitre que sans nos efforts et notre 

engagement personnel, nos actions seraient restées anodines voire 

quelconques. Mais nous avons réussi à nous relier aux Énergies de 
l'Univers et notre vie a changé… Nous pouvons et devons en être fiers 

tout en restant humbles. 
 

L'exprimer ainsi, ce n’est pas se vanter d'avoir réussi une prouesse, ce ne 

serait que de la petitesse égotique qui nous couperait aussitôt de la Source. 
L'exprimer, c'est aussi créer un mouvement qui va permettre à d'autres 

personnes de continuer à progresser en pleine conscience. 

 
L’Humilité, c'est devenir un témoin privilégié de toutes les Présences 

divine que nous découvrons tout au long de notre Vie. Plus nous les 

reconnaissons, plus Elles se manifesteront, plus Elles nous aideront à 
entrer dans la compréhension de la Vie mais pas au niveau terrestre, au 

niveau de l'Univers… 
 

Il est bon de développer cette qualité simultanément avec la Gratitude qui 

nous permet de mieux comprendre notre place dans ce monde et ce que 
nous sommes venus y faire…  

  

Souhaitez-vous progresser en faisant croître votre Humilité ? 
Utiliser en méditation,  la CROIX de LUMIERE ROUGE 

vous apaisera et vous aidera à développer plus d'Humilité… 

 
Croyez bien qu'il y a toujours à vos côtés une merveilleuse Présence 

divine qui  n’attend que votre engagement pour vous aider... 
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La CROIX de LUMIERE ORANGE 

Pour vous aider à faire grandir la GRATITUDE 
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La GRATITUDE 
 

4ème qualité à faire grandir individuellement 
 

La Gratitude, ce n’est pas remercier bêtement le Ciel de nous avoir fait 
ainsi, de nous avoir placés là et de nous avoir donné la chance de ne pas 

être comme ceci ou comme cela. Ce genre de pensée ne serait basé que sur 
des jugements personnels et faciliterait l'émergence de nombreuses 

différences à commencer par le racisme et le sexisme. La gratitude est 

bien trop souvent une émergence de l’ego qui ne mène, non seulement à 
rien de constructif mais surtout à un comportement profondément négatif.  

 

Combien d'hommes, dans diverses religions, remercient le Ciel tous les 
matins pendant leur prière de ne pas les avoir faits femme ? Ne serait-il 

pas mieux de considérer que si nous sommes ainsi, que si nous vivons 

dans un environnement particulièrement confortable, c’est seulement 
parce que nous le méritons ! 

 
Il y a une valeur qui est l’une des bases du bouddhisme comme de 

l’hindouisme, le Karma. C'est une loi de réajustement de notre conduite 

morale et spirituelle lors de notre incarnation précédente et qui module les 
conditions de notre incarnation présente, femme ou homme, riche ou 

pauvre, avec différents obstacles de diverses importances. 

 
Le mot "Karma" n'étant pas très parlant dans notre culture judéo-

chrétienne, il est bien plus objectif de le traduire par "Acquis spirituel". 
Bien sûr, cette notion impose de croire sans restriction à la réincarnation 

dont on trouve d'ailleurs des notions dans la Bible et au fait que nous 

avons forcément de très nombreuses vies derrière nous, des centaines pour 
la majorité, des milliers pour d'autres... 

 

 

Si nous sommes là, c’est parce que nous le méritons… 

 

La véritable Gratitude consiste d’abord à reconnaitre l’excellence du 
travail que nous avons réalisé pendant nos vies antérieures. Alors, nous 

pouvons remercier l’Univers de la chance qu'il nous donne de pouvoir 
continuer à faire grandir notre "Acquis spirituel" individuel. 

 

Il est bon de développer cette qualité simultanément avec l'Humilité… Ces 
deux qualités pleinement intégrées permettent de faire cesser l'écrasement 

que nous ressentons depuis notre naissance et nous encourage à nous 

redresser.  
 

Enfin dans la droiture, nous pouvons regarder la "Lumière" avec le regard 

du Cœur, avec la véritable Gratitude et la plus grande l'Humilité…  
 

Souhaitez-vous progresser en faisant croître votre Gratitude ? 
 

Utiliser en méditation,  la CROIX de LUMIERE ORANGE 

vous apaisera et vous aidera à développer plus de Gratitude… 
 

 
 

Croyez bien qu'il y a toujours à vos côtés une merveilleuse Présence 
divine qui  n’attend que votre engagement pour vous aider... 
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La GÉNÉROSITÉ 
 

5ème qualité à Recevoir et à faire Grandir pour Partager 
 

La Générosité ne consiste absolument pas à faire l’aumône à une personne 
qui serait en difficulté, ce ne serait alors qu’une minuscule compensation à 

la misère humaine. Cela peut donner "bonne conscience" à la personne qui 
fait le geste de donner un petit moment de réconfort à la personne qui 

reçoit, mais cela porte un autre nom, cela s'appelle la charité et trop 

souvent, elle est aussi mal placée que mal reçue. 
 

La véritable Générosité consiste à partager ses connaissances humaines, 

artistiques et spirituelles bien en amont de la charité, afin qu’elles soient 
utiles aux autres pour qu’ils puissent faire évoluer décemment les facteurs 

qui conditionnent leurs vies de tous les jours, dans des contextes souvent 

difficiles imposés par les sociétés et leurs diverses composantes. 
 

La Générosité, dont il est question dans ce texte, impose de bien 
comprendre que les difficultés de chacun ont toujours un véritable sens 

spirituel et qu’il ne faut surtout pas le dédaigner. Nos difficultés n'existent 

que pour nous permettre de faire progresser notre conscience personnelle, 
souvent égocentrique et très attachée aux valeurs matérielles, vers la 

Conscience de l’Univers d'où nous venons en tant que pures Esprits. 

 
Quelqu’un qui se croit faussement généreux, charitable dans les faits, peut 

tout simplement empêcher la personne à qui il donne d’évoluer… Cela 
peut surprendre mais les gestes charitables ne sont souvent que des actions 

dans la matérialité sans aucune émotion. Donner une pièce à un mendiant 

en le regardant dans les yeux avec Amour, réussir à le faire sourire et à le 
mettre en Paix, cela est un geste généreux mais ce n'est encore qu'un 

début.  

 

En fait, une personne ne peut être vraiment généreuse que si elle a un 

excédent en elle, un excédent de ce qu’elle peut donner avec son propre 

Cœur. Or, cet excédent, c’est l’Univers qui nous l’envoie afin que nous 
puissions le répartir largement autour de nous. Avec cette Générosité du 

Cœur, c'est une véritable Énergie que vous pouvez donner à une personne, 
une force immense qui lui permettra peut-être de se redresser pour 

entamer une remontée lente mais certaine.  

 
La Générosité est une Énergie qui nous vient du Cœur de l’Univers, que 

nous pouvons recevoir si nous apprenons comment nous en servir pour les 

autres. De plus, la Générosité ne peut que favoriser la découverte de la 
Gratitude et de la Persévérance…  

 

Souhaitez-vous devenir un Calice pour recevoir 
la Générosité de l’Univers afin de la répandre autour de vous ? 

 
Souhaitez-vous progresser en faisant croître votre Générosité ? 

 

Utiliser en méditation,  la CROIX de LUMIERE BLANCHE 
vous apaisera et vous aidera à développer plus de Générosité… 

 

 
 

Croyez bien qu'il y a toujours à vos côtés une merveilleuse Présence 

divine qui  n’attend que votre engagement pour vous aider... 
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La PERSÉVÉRANCE 
 

6ème qualité à faire grandir individuellement 
 

La Persévérance est une qualité qui ne doit jamais être mise de côté, 
surtout quand tout semble devenir obscur sur de nombreux plans de la 

Vie. Elle est essentielle pour ne pas stagner car c'est grâce à cette qualité 
que nous pourrons sortir grandis de n’importe quelle traversée du désert. 

 

Reculer parce qu’un obstacle nous apparait comme infranchissable, n’a 
vraiment aucun sens sauf si c'est pour nous permettre de prendre de l'élan 

ou pour avoir une vision plus claire de la situation.  

 
Mais souvent notre ego vient nous perturber et si nous n'y prenons pas 

garde, il finit par nous inquiéter en nous mettant dans la crainte d'un 

nouvel échec.  
 

Alors ce qui n'aurait dû être qu'un léger recul, devient le plus mauvais 
choix que l’on puisse faire et se traduit par une immobilisation lourde de 

conséquence…  

 
C’est malheureusement souvent notre environnement familial et amical 

qui nous incite à ne plus bouger. C'est dans ces moments de faiblesses que 

certains en profitent pour envelopper leurs peurs et leurs angoisses dans 
des petits paquets que l'on appelle conseils, et qu'ils croient nous faire un 

cadeau alors qu'eux-mêmes ne sont pas capables de progresser.  
 

Si nous les acceptons, la plus grande partie de ces conseils se transformera 

en poids morts qui ne favoriseront que notre immobilisation… 
 

 

 

Persévérer, c’est reconnaitre en Soi que tous les efforts que nous avons 

déjà produits ont un véritable sens et que, même si les apparences nous 

semblent minimes, tout, absolument tout est constructif et que ce sont des 
facteurs de progression pourvu que l’on accepte de voir la Vie ainsi. 

 
Persévérer, c’est décidé de prendre une attitude volontairement positive en 

étant convaincu que la Lumière vient toujours après l’obscurité et qu’à 

chaque épreuve, il y a toujours un choix à faire, toujours un pas de plus à 
faire en avant. 

 

De plus, dans Persévérer, il y a une notion toute simple, toute naturelle 
mais très importante que nous devons découvrir et faire grandir, une 

notion qui donne son véritable sens à la Vie, à sa perpétuelle progression, 

le mouvement VERS.  
 

Cette qualité est plus facile à développer si elle est accompagnée de 
l'Aspiration…  

  

Souhaitez-vous progresser en faisant croître votre Persévérance ? 
 

Utiliser en méditation,  la CROIX de LUMIERE JAUNE 

vous apaisera et vous aidera à développer plus de Persévérance… 

 
Croyez bien qu'il y a toujours à vos côtés une merveilleuse Présence 

divine qui  n’attend que votre engagement pour vous aider... 
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L'ASPIRATION 
 

7ème qualité à faire grandir individuellement 
 

L’Aspiration est une Qualité que l'on peut percevoir très nettement sur le 
plan physique. Quand vous "aspirez", vous faites entrez de l'air frais en 

vous, de l'air qui est juste devant vous et qui est plein d'Énergie. C'est 
donc un mouvement qui n'a rien à voir avec ce que nous trainons derrière 

nous.  

 
C'est un mouvement qui nous permet d'aller de l'avant et qui inspire un 

mouvement et un dynamisme réels, deux éléments que nous ne pouvons 

intégrer que si nous sommes capables d’accepter qu’il y a près de nous, 
quelque chose vers laquelle nous pouvons nous diriger si nous en prenons 

l’initiative.  

 
Quand l'Aspiration est seulement perçue, elle peut provoquer un ressenti 

désagréable si nous ne nous décidons pas à faire le premier pas. Tant que 
nous n'amorcerons pas ce mouvement en avant, nous ne pourrons que 

nous sentir incomplet ou comme envahi par un vide intérieur. L'Aspiration 

est une force fabuleuse pour autant que nous soyons prêts à nous mettre en 
marche vers le Cœur de l'Univers. Mais cette qualité peut provoquer une 

énorme une dépression tant que nous persistons dans l'immobilisme.  

 
Intuitivement, l’Aspiration est une Qualité qui nous permet de nous 

engager dans des chemins qui font peur à beaucoup de personnes 
confinées dans ce qu'elles croient être leur vie. Ces chemins sont 

volontairement étroits, volontairement pleins d'obstacles, volontairement 

difficiles à parcourir et pleins d’obstacles que l’on n’est pas certain de 
pouvoir franchir sans une très forte volonté de notre part.  

 

Cette inquiétude se justifie car le but à atteindre n’est jamais visible et 

souvent, cette grimpée "vers les étoiles" est entrecoupée de plusieurs 

traversées du désert, des étapes qui peuvent être très fructueuses. Dans ces 

moments particuliers, si l'Aspiration est toujours bien présente en nous, 
nous découvrirons que ce ne sont pas les bonnes réponses existentielles 

que nous devons entendre, ce sont les bonnes questions que nous devons 
exprimer par nous-mêmes, les vraies réponses étant cachées juste 

derrière…  

 
Nous n'avons vraiment aucune raison d'être inquiets pour la seule raison 

que l’Aspiration est une Énergie qui nous porte, non dans des chemins 

perdus, pas plus que dans le désert mais simplement au plus profond de 
Soi… et cela demande une très grande volonté personnelle…  

 

Cette Qualité est parmi les plus importantes et elle va nous aider à passer 
au-dessus de tous les obstacles de la Vie. Un jour, sans que nous nous y 

attendions, nous découvrirons que nous avons traversé un immense 
espace. Nous découvrons alors que nous étions dans l'ombre et que 

désormais, la Lumière est devant nous, à portée immédiate de notre Cœur.  

 
Souhaitez-vous progresser en faisant croître votre Aspiration ? 

 

Utiliser en méditation,  la CROIX de LUMIERE VERTE 
vous apaisera et vous aidera à développer plus d'Aspiration… 

 
Croyez bien qu'il y a toujours à vos côtés une merveilleuse Présence 

divine qui  n’attend que votre engagement pour vous aider... 
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L'ÉGALITÉ 
 

8ème qualité à Recevoir et à faire Grandir pour Partager 
 

L’Égalité ne veut pas dire se retrouver au même niveau que telle autre 
personne, ou être aussi intelligent… Ce ne serait que du jugement de notre 

ego, une notion à désapprendre définitivement. 
 

L’Égalité, c’est réussir à percevoir que les autres sont tous des  Êtres 

Humains animés par un Esprit qui provient lui aussi du Cœur de l'Univers 
et qu'il a courageusement, comme nous, choisit de se confronter à la 

Matière.  

 
L'Égalité permet de prendre conscience que nous sommes toutes et tous 

engagés dans le même combat, réussir à produire le plus possible d'Amour 

pour que l'Univers continue de vibrer.  
 

Sur le plan humain, beaucoup parlent du non-jugement mais sans autre 
éléments. Pourtant, nous avons tous entre nous des différences visibles 

que l'ego s'empresse de saisir pour nous rassurer par un jugement alors 

que si nous le calmons d'une simple expiration, nous pouvons nous 
contenter de faire un simple constat, et ce en toute objectivité. 

 

L’Égalité s’oppose à l’ego, elle ne le détruit pas, elle le rend seulement 
moins actif car nous ne pourrions nous en passer que si tout le monde 

devenait parfait, ce qui représenterait un non sens. De grâce ne glissez pas 
vers des notions spirituelles totalement utopiques. Parfaits, nous le 

sommes… mais sous notre forme spirituelle. 

 
Agir d’une manière égale n’est pas si simple à mettre en œuvre que ça, 

surtout si nous considérons que nous sommes les seuls à vouloir utiliser 

l’Égalité. Il y a une notion importante à intégrer : nous ne pouvons devenir 

vraiment égalitaires que si la personne en face de nous réussit à en faire 

autant, ce qui n’est pas gagné d'avance.  

 
Pour que cela se produise, cette personne doit percevoir clairement que 

nous ne sommes placés ni sur un piédestal, ni dans une position 
d'infériorité qui provoquerait une montée fulgurante de son ego. 

 

C'est donc un travail subtil qui dépasse largement notre dimension 
humaine et c'est pour cela que l’Égalité, qualité divine, nous est envoyé 

depuis le Cœur de l'Univers afin que nous puissions la répandre très 

largement autour de nous, d’un simple regard, d'une pensée sincère et 
aussi d’une courte prière.  

 

C'est la qualité qui nous permet de nous débarrasser définitivement de nos 
attachements les plus forts, quels qu'ils soient, ainsi que des intentions de 

contrôle et de pouvoir produites par notre ego. 
 

Souhaitez-vous progresser en faisant croître votre Égalité ? 

 
Utiliser en méditation,  la CROIX de LUMIERE ROSE 

vous apaisera et vous aidera à développer plus de Égalité… 

 

 
 

Croyez bien qu'il y a toujours à vos côtés une merveilleuse Présence 

divine qui  n’attend que votre engagement pour vous aider... 
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La RÉCEPTIVITÉ 
 

9ème qualité à faire grandir individuellement 
 

La Réceptivité est la qualité qui vient juste après l’Égalité simplement 
parce qu’elles se complètent magistralement. Mais développer la 

Réceptivité n’est pas toujours facile car cela nous impose d’ouvrir en 
grand nos bras alors que jusqu’à maintenant, nous les refermions sans 

cesse devant nous dans un geste de protection inconscient. 

 
Cette attitude ne faisait que nous isoler des autres en les décourageant de 

toute approche sincère. C’est là que le calme intérieur devient primordial 

et que, dans chaque situation, nous devons nous poser la question de 
savoir quel risque sérieux nous prenons en nous ouvrant ainsi aux autres.  

 

AUCUN… 
 

Au contraire de nos craintes, nous allons nous rendre compte que plus 

nous nous ouvrons aux autres, plus les personnes au comportement 
douteux nous évitent car elles ne peuvent plus nous considérer comme une 

proie faible et donc facile. S’ouvrir et devenir réceptif nous rend très forts, 

de plus en plus forts.  
 

Sur le seul plan humain, nous sommes souvent déçus par certains mais les 
rencontres faites dans état de réceptivité ne feront qu'augmenter 

rapidement parce que les autres sentiront votre saine disponibilité. 

 
Intéressons nous à cette démonstration : sans cette ouverture volontaire, 

une personne peut faire dix rencontres et au final, trois peuvent s'avérer 

satisfaisantes tandis que les sept autres peuvent s'avérer décevantes. Cette 
même personne décide alors de s'ouvrir aux autres en devenant plus 

réceptive envers les autres et grâce à cette qualité, de plus en plus de 

personnes souhaitent venir à elle. Au bout de quelques mois, elle ne fait 

plus dix rencontres mais cinquante rencontres dont moins de dix 
s'avèreront décevantes alors que plus de quarante seront sources de joies et 

de partage, sources de bonne-heure de plus en plus fréquentes.  
 

Sur le plan spirituel, nous pouvons décider de faire grandir notre 

Réceptivité également envers l'Univers. Ce choix volontaire aura pour 
effet de nous décrocher peu à peu de toutes les fausses convictions mais 

aussi de toutes les mauvaises fois qui pullulent partout. 

 
Grâce à cette nouvelle Réceptivité, nous allons ouvrir le livre de l'Univers, 

en découvrir des dimensions bien différentes de celles que nous 

connaissions jusqu'alors, et nous mesurerons enfin l’immensité spirituelle 
de l’Univers. 

 
Faire grandir la Réceptivité, c'est enlever le bouchon qui ferme le flacon 

de l'Élixir de Vie. Pour réussir à faire grandir la Réceptivité, il est bon de 

développer cette qualité simultanément avec le Progrès…  
  

Souhaitez-vous progresser en faisant croître votre Réceptivité ? 

 
Utiliser en méditation,  la CROIX de LUMIERE BLEUE 

vous apaisera et vous aidera à développer plus de Réceptivité… 

 
Croyez bien qu'il y a toujours à vos côtés une merveilleuse Présence 

divine qui  n’attend que votre engagement pour vous aider... 
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Le PROGRÈS 
 

10ème qualité à faire grandir individuellement 
 

Le Progrès n’a rien à voir avec la manière d’améliorer notre confort 
moderne. Ce serait d’ailleurs le contraire puisqu’il est évident que le 

progrès moderne ne fait que favoriser la montée de l’égoïsme et de 
l’individualisme, de la convoitise et de la superficialité dans l'apparence 

vestimentaire et physique, dans la propriété et l'appropriation à tout prix. 

 
Avoir le sentiment que l'on ne peut rien faire sans son Iphone 6 est 

attristant et ne peut en aucun cas être considérer comme étant un progrès. 

D'ailleurs, pour la majorité des gens, le progrès ne fait que donner une 
réponse illusoire à une peur bien cachée mais sans la réduire d'aucune 

manière. Dans la compréhension générale, le progrès ne peut que favoriser 

notre immobilisme dans le confort matériel. 
 

Or Progrès veut dire "Aller de l'avant" mais en nous… 
 

Mais cette marche en avant est toujours rendue difficile voire impossible 

par le poids de tout ce que nous avons inutilement mis sur nos épaules. 
Faire acte de Progrès, c’est principalement accepter de se décharger de 

tout un fardeau faussement social qui ne fait que nous retenir dans de 

fausses valeurs et d’admettre que nous n’avons rien fait jusqu’à 
maintenant pour "progresser" en nous, vers notre Soi. 

 
Le véritable Progrès nous impose de reconsidérer toutes nos valeurs 

personnelles auxquelles nous nous accrochons parfois bien trop durement 

comme à une ancre envasée… Pour la dégager, il faut une force énorme 
qui tient compte du poids de l'ancre, de la retenue que la vase chargées de 

branchages exerce dessus et même de l'inclinaison de la chaine de traction. 

Une traction presque verticale demandera énormément moins d'efforts 

qu'une traction exercée presque à l'horizontale mais sur une distance bien 

plus longue. Le Progrès ne peut vraiment se développer que si on possède 

une grande volonté.  
 

Le Progrès en Soi commence d'abord par une hygiène de Vie à rétablir… 
Tabagisme, alcoolisme, drogue, abus alimentaires sont des agressions 

contre notre corps qui sont volontairement ignorés par tous ceux qui 

croient que la médecine va pouvoir les réparer quand ça ira mal. Mais si 
c'était vrai, le nombre de pathologies devrait se réduire significativement 

alors qu'il ne fait qu'exploser tout aussi vite d'ailleurs que les promesses et 

mensonges sur les vaccins susceptibles de vaincre les cancers. 
 

Pour progresser, il est indispensable de ne plus déléguer son corps et son 

"âme" à des groupes que nous croyons là pour nous aider alors qu’ils ne 
font que profiter de nous. Le vrai Progrès se passe toujours en Soi, c’est 

simplement accepter de se re-connaitre, c'est aussi avoir la volonté de re-
naître et pour que cette renaissance se fasse, il est bon de développer cette 

qualité simultanément avec la Réceptivité…  

 
 

Souhaitez-vous progresser en faisant croître votre Progrès ? 

 
Utiliser en méditation,  la CROIX de LUMIERE VIOLETTE 

vous apaisera et vous aidera à développer plus de Progrès… 

 
Croyez bien qu'il y a toujours à vos côtés une merveilleuse Présence 

divine qui  n’attend que votre engagement pour vous aider... 
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La PAIX 
 

11ème qualité à Recevoir et à faire Grandir pour Partager 
 

La Paix… Combien de fois ce mot est-il prononcé chaque jour mais le 
plus souvent par des personnes qui ne le sont pas elles-mêmes mais qui 

l'exigent parfois violemment… L'expression "fous-moi la paix" est un 
exemple attristant qui ne fait qu'exprimer la violence contenue chez ces 

personnes.  

 
Être en Paix ne veut pas absolument pas dire faire disparaitre les conflits 

de notre environnement. Être en Paix, c’est avant tout l’être au plus 

profond de Soi... 
 

Être en Paix nous permet de découvrir et de développer une vision toute 

différente de ce qui se passe autour de nous, et surtout d’en comprendre 
l’utilité et la raison d’être. La véritable compassion ne peut être générée 

que par les personnes qui sont en Paix. C'est un état magnifique qui ne 
peut que nous envahir si nous avons fait de la place en nous en choisissant 

de nous débarrasser de nos comportements lourds et réducteurs.  

 
La Paix est une Énergie fabuleuse que l’Univers nous envoie sans 

restriction et qui peut inonder chacune de nos cellules si nous y sommes 

réceptifs. Notre corps ne peut que la reconnaitre dans sa plus grande 
légèreté car elle fait souvent disparaitre la plus grande part de nos 

tensions. Un mal de dos peut se réduire significativement dès que l'on se 
met dans cet état paisible.  

 

Quand la Paix rayonne en nous, elle rayonne aussi autour de nous. Les 
autres la ressentent différemment selon leur état d'âme. Les personnes qui 

sont dans le pouvoir la craignent car la Paix risque d'agresser leurs 

convictions tandis que les personnes qui veulent vraiment aller vers 

l'Amour la captent goulûment… 

 
Quand nous devenons capables de recevoir la Paix de l'Univers, nous 

pouvons également la répandre autour de nous afin que cette Énergie 
particulièrement bienfaisante incite le plus de monde possible à se libérer 

de ses poids, étape indispensable pour réussir un jour à s’engager dans un 

cheminement personnel. 
 

Cette Énergie en provenance du Cœur de l’Univers ne peut que favoriser 

la découverte du Progrès et du Courage…  
 

 

Souhaitez-vous devenir un Calice pour recevoir 
la Paix de l’Univers afin de la répandre autour de vous ? 

 
Alors faites-en la demande et élancez-vous dans cette voie… 

 

 
Utiliser en méditation,  la CROIX de LUMIERE ROSE 

vous apaisera et vous aidera à développer plus de Paix… 

 

 
 

Croyez bien qu'il y a toujours à vos côtés une merveilleuse Présence 

divine qui  n’attend que votre engagement pour vous aider... 
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Le COURAGE 
 

12ème qualité à faire grandir individuellement 
 

Le Courage est la Qualité qui vient en dernière position et pourtant, c’est 
celle qui nous est indispensable pour développer les onze autres qualités à 

commencer par la toute première, la Sincérité…  
 

En effet, il faut beaucoup de Courage pour devenir vraiment sincère.  

 
Si elle est présentée en dernière position, c’est parce que nous allons très 

vite découvrir qu’autour de nous, les personnes qui refusent de progresser 

vont souvent essayer de nous rabaisser à elles. Elles vont nous inviter à 
plus de prudence, nous faire du chantage affectif en prétextant que nous 

devons surtout penser à elles, à ce que risquent de dire les autres si, si et 

si… 
 

Ce sont ces mêmes personnes qui vont nous interroger sur nos motivations 
profondes, absolument pas pour nous comprendre mais pour trouver des 

arguments pour nous ramener dans leur caverne pleine d'ignorance.  

 
Bien sûr, ils nous demanderont de prouver tellement ce que nous leurs 

expliquons leurs semblent fantaisistes. A bout d'argument, ils 

commenceront par nous poser la question de savoir si nous ne ferions pas 
partis d'une secte. 

 
 Plus la personne sera proche de nous, plus elle se permettra d'user 

d’arguments qui apparaitront de plus en plus réducteurs et menaçants pour 

notre relation. Beaucoup préféreront tout arrêter pour ne pas aller jusqu'è 
une rupture qui se révèlerait plus tard comme une opportunité très 

salvatrice.  

 

C’est là que le Courage nous permettra de ne pas nous immobiliser et de 

ne pas retourner en arrière. Cette qualité, que nous découvrons dans toutes 

les autres qualités, nous poussera à continuer sans attendre l’approbation 
de personnes complètement figées dans des conventions sociales, 

philosophiques et religieuses.  
 

Le Courage nous invitera à ne plus attendre immobile que les autres se 

mettent enfin en mouvement. Si nous nous arrêtions, c’est pire que si nous 
ne nous étions jamais engagés...  

 

Cette dernière mais indispensable Qualité nous permet d'abord de rester 
totalement sincère avec notre "Moi profond", notre véritable dimension 

spirituelle. Bien sûr, nous ne pouvons être courageux sans la première des 

qualités qu'il est bon de développer simultanément, la Sincérité…  
 

 
Souhaitez-vous progresser en faisant croître votre Courage ? 

 

Utiliser en méditation,  la CROIX de LUMIERE POURPRE 
vous apaisera et vous aidera à développer plus de Courage… 

 

 
 

Croyez bien qu'il y a toujours à vos côtés une merveilleuse Présence 

divine qui  n’attend que votre engagement pour vous aider... 
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L'École des Qualités - La Puissance en Soi... 
 
S’occuper des autres est une activité qui est bien plus facile à pratiquer que 
celle qui consiste à s’occuper de soi. C’est pourtant le choix que font la 
majorité des personnes qui souhaitent apporter une aide significative aux 
autres, que ce soit dans un cadre associatif ou professionnel. Elles se sont 

choisies une profession qui leurs permet de répondre à un appel intérieur, une 
vocation (voix intérieure) qui ne doit pas être négligé car cette vocation 
provient souvent d’une force spirituelle volontairement ignorée ou étouffée. 
Du médecin à l’infirmière, du prêtre à la dame catéchiste ou de l’assistante 
sociale à l’éducateur de quartier, tous ont pour volonté d’apporter une aide 
réelle souvent très sincère aux autres. 
 
Mais ces personnes sont toutes soumises aux mêmes règles de Vie et la 
découverte de l’Amour ne peut se faire qu’en passant toujours par la case 

"Souffrances" et surtout par l’acceptation de nos propres souffrances. 
S’aimer, ce n’est pas se limiter à une appréciation superficielle du corps 
d’une autre personne, ça passe par des subtilités bien plus profondes que nous 
sommes amenés à découvrir au fil de notre vie. 
 
Les rides qui apparaissent sur notre visage sont-elles dues au vieillissement 
ou aux tensions qui se contractent dans notre corps ? Et si l’arthrose n'était 
provoquée que par la sédimentation de nos déceptions et de nos colères non 
exprimées ? 

 
Nos pensées devraient rester légères mais dans l’ignorance dans laquelle 
notre société très scientifique nous a plongées, nous avons du mal à 
comprendre que quand elles sont négatives, elles peuvent se durcir dans 
certaines zones de notre corps, et se transformer en matière… Alors, ces 
concentrés de pensées négatives deviennent souffrances.  
 
Quand on ne veut voir les souffrances que chez les autres, c’est souvent pour 
éviter de constater que les nôtres n’ont fait que grossir… jusqu’au moment 
où, devenues bien trop volumineuses, elles émergent de différentes manières 

provoquant toujours un arrêt momentané de notre vie. Cette immobilisation 
est souvent provoquée par un évènement important, maladie, séparation, 

accident, etc… Elle nous arrive toujours pour nous proposer une pause 
salvatrice, une remise à plat de notre fonctionnement… 
 
C’est quand cette immobilisation intervient que nous devons comprendre la 
véritable puissance spirituelle qu’il y a à accepter de faire ce travail de 
réflexions profondes en Soi. Nous pouvons commencer à nous libérer de nos 
peurs et de nos colères, ce qui aura pour conséquences positives de réduire 
grandement nos souffrances. Puis, nous pourrons découvrir notre véritable 
force intérieure. Alors les Énergies de l’Univers pourront se répandre en nous 
et nous pourrons ensuite les réutiliser pour les répandre autour de nous, 

auprès des personnes que nous souhaitons sincèrement aider. Notre travail 
s’en trouvera grandement amélioré, et entretemps, notre état de conscience 
aura largement progressé.  
 
Cette première Puissance est à notre disposition pour nous aider à retrouver 
notre véritable dimension spirituelle. L’effort qui nous est demandé est 
simplement que nous prenions conscience de son importance dans notre cadre 
de Vie terrestre.  
 

C’est par Ša Bonté qu’ELLE se manifestera 
pour nous aider à progresser "En Soi" 

 

 
 

Croyez bien qu'il y a toujours à vos côtés une merveilleuse Présence 

divine qui  n’attend que votre engagement pour vous aider... 
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L'École des Qualités - La Puissance dans la Matière... 
 

Nous sommes toutes, tous, des Esprits venues vivre une aventure humaine 
et non des êtres humains à la recherche d’une ouverture spirituelle. Pour 

ce faire, nous avons changés d’état, ou plutôt de densité, afin de pouvoir 

nous matérialiser sur Terre dans la Matière par l'intermédiaire d'une 
incarnation et d'une âme.  

 
La première confrontation à la Matière commence par la procréation qui 

incombe aux femmes. Selon les conditions qui ont précédé notre 

naissance, selon le choix de l’environnement et du cadre de Vie dans 
lequel nous sommes censés progresser, chaque nouvelle incarnation 

s’imprègne d’une charge qui varie selon le jugement de l'incarnation 

précédente correspondant au karma bouddhiste. Cette charge se répercute 
sous forme de nombreuses souffrances qui influeront forcément sur notre 

développement futur. 

 
Une fois adulte, chaque être humain, qu’il soit femme ou homme, devra 

apprendre à gérer sa vie en fonction des moyens matériels mis à sa 
disposition. Selon ses choix personnels, il pourra se contenter de n’utiliser 

que ce qu’il a besoin, plus souvent juste ce que d’autres lui permettront 

d'utiliser. S’il en a la possibilité, il pourra les partager le plus largement 
possible avec les autres afin de conserver un équilibre de Vie qui lui 

permette de se sentir bien, dans le bien-être... Mais il pourra aussi entrer 

dans une frénésie sans limite au point de participer gravement à la 
dégradation de l’environnement social.  

 
Une notion importante doit être comprise : si une personne s’ancre trop 

dans la matière, sa résistance corporelle augmente dans des proportions 

immenses. "C'est une personne qui est dure en affaire"… Cette expression 
est connue mais très mal comprise dans ses conséquences finales. En se 

durcissant, notre corps devient une carapace de plus en plus épaisse, ce qui 

nous pénalise gravement en réduisant notre capacité à recevoir les 

Énergies Créatrices de l’Univers. 

 
Tout comportement qui donne un pouvoir sur les autres, y compris le 

pouvoir de séduction pour les femmes, n’est qu’une forme d'expression 
dans la Matière. Ce choix volontaire mais très néfaste a pour conséquence 

de modifier notablement l'acquis spirituel que nous avons réussi à 

développer lors de nos vies antérieures. Cette notion est pourtant bien 
connue dans le bouddhisme et dans l’hindouisme mais est totalement 

rejetée par les religions chrétiennes. Pourtant, dans les enseignements de 

Jésus, cela nous est souvent signifié, comme cette phrase : "Cet homme 
(Jésus) serait-il la réincarnation d'Elie le prophète ?" 

 

Cette seconde Puissance est à notre disposition pour nous aider à nous 
confronter à la composante la plus lourde de l’Univers, la Matière, une 

balise dans l'Univers que nous devons traverser et contourner de multiples 
manières mais dont nous ne devons surtout pas rester prisonniers. 

L'attachement à la Matière ne permet qu'une très faible élévation, un peu 

comme si nous étions transformés en ballon captif...  
 

C’est par Ša Générosité qu’ELLE se manifestera 

pour nous aider à progresser dans "la Matière" 
 

 
 

Croyez bien qu'il y a toujours à vos côtés une merveilleuse Présence 
divine qui  n’attend que votre engagement pour vous aider... 
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L'École des Qualités - La Puissance autour de Soi 
 
En tant qu’Êtres humains, nous sommes très nombreuses, nombreux, à 
rechercher un chemin d’élévation, un chemin menant vers "les hauteurs" et 
qui nous permettrait de nous sentir bien plus légers dans notre vie 
quotidienne, au-dessus de la lourdeur de notre société prétendue moderne 

mais de moins en moins tolérante envers les individualités, que ce soit dans 
des corporations en lien avec la santé ou avec des religions de plus en plus 
sectaires et de plus en plus décalées. 
 
Pourtant, si nous acceptons de nous poser au calme et de prendre le temps 
d’approfondir, nous ne pouvons que nous rendre compte que nous sommes 
tous à la recherche d’un chemin qui puisse nous ramener vers notre condition 
originelle, un état que nous avons beaucoup de mal à percevoir pour la 
majorité d'entre nous et qui n'est rien d'autre que notre propre Esprit, notre 

Éther qui appartient à l’immensité spirituelle de l'Univers...  
 
Cette légèreté, nous la connaissons, nous l’avions encore lors de notre 
naissance… Mais c’est en grandissant vers notre condition d’adulte que nous 
l’avons perdue, nous alourdissant régulièrement au fil des années sous la 
pression de différents systèmes éducatifs mis en place pour mieux nous 
contrôler.  
 
Nous devons devenir des gens sérieux sur qui "on" peut compter, penser à 

notre avenir, créer une famille pour être dans les normes, apprendre des 
sciences prouvés et éprouvés mais dans un seul but : celui d’enrichir la 
société en occupant la place qu’elle nous permet de mériter selon le degré de 
notre soumission. Le pire, c'est que nous croyons vivre alors que nous ne 
sommes que dans l'agitation… 
 
Il y a pourtant un moment, alors que nous croyons vivre dans le bonheur, où 
rien ne va plus, où nous commençons à nous sentir couper de nous-mêmes. Et 
c'est vrai… Sans en être conscient, nous nous sommes coupés de notre 
légèreté originelle et nous ne savons pas pourquoi. C’est dans ces moments 

difficiles parce qu'incompréhensibles que nous commençons à nous remettre 
en cause et à essayer de trouver des outils capables de rétablir ce bonheur qui 

s'évapore. Nous nous tournons vers des thérapeutes qui nous proposent des 
stages très variés pour nous aider à retrouver cet "enfant intérieur" qui 
semblerait pouvoir nous restituer notre intégrité. Mais, il ne s’agit absolument 
pas de nous reconnecter à des moments importants de notre petite enfance !!! 
Bien plus simplement, nous devons comprendre pourquoi et comment nous 
avons perdu cette légèreté de l'enfant, cette tranquillité face à la Vie. 
 
Observez bien les jeunes enfants, ils sont encore dans cet état que nous 
nommons "Innocence" et cela se voit dans leurs regards. Cette lumière dans 
leurs yeux est très significative de la présence de cet état ethérique. Mais à cet 

âge, ils ne connaissent pas encore le poids de la Matière bien que, face aux 
abus de cadeaux de la part des adultes, ils développent, de plus en plus 
jeunes, les erreurs de leurs parents. 
 
Cette troisième Puissance est à notre disposition pour nous aider à nous 
libérer du poids de la Matière et du pouvoir qu'elle génère. C'est la seule 
action possible pour que nous réussissions à retrouver la composante la plus 
légère de l’Univers, l’Éther de laquelle nous venons et à laquelle nous allons 
retourner à la fin de cette incarnation terrestre.  

 
C’est par Šon Égalité qu’ELLE se manifestera 

pour nous aider à progresser dans "l’Éther" 

 

 
Croyez bien qu'il y a toujours à vos côtés une merveilleuse Présence 

divine qui  n’attend que votre engagement pour vous aider... 
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L'École des Qualités - La Puissance en l'Ether... 
 

Apporter une aide aux autres est l’orientation que beaucoup de personnes ont 
souhaitée donner à leur vie... Mais pour beaucoup, souvent cette aide ne fait que 
favoriser la dissimulation de ses peurs et de ses angoisses personnelles face aux 
difficultés de la Vie. Cela ne fait que créer un immense vide intérieur dès que 
l’on prend le temps de s’interroger sur les grandes questions existentielles de la 
Vie. Faute de reliance à l'Univers, ces personnes ne peuvent puiser dans leurs 
Énergies profondes simplement parce qu'elles n'en connaissent pas l'existence et 
que très souvent, elles sont incapables de les recevoir. Se sentant limite dans 
leurs activités, ces personnes croient pouvoir résoudre ce problème en se 

plongeant massivement dans d’importantes études techniques, scientifiques ou 
médicales qui leurs semblent nécessaires pour mieux réussir dans leurs activités. 
 

Sur le plan de la santé, qui est le plus important facteur de vie, il y a deux façons 
d’apprendre à soigner les autres, la plus connue, la médecine d’état soit-disante 
traditionnelle qui fait appel aux sciences développées dans des livres bourrés de 
preuves que personne n'a le droit de réfuter. Les vaccins en sont l'exemple le plus 
révélateur par des analyses volontairement tronquées. Pire, les médecins sont de 
plus en plus nombreux à ne faire guère mieux que les garagistes. Ils 
diagnostiquent des pannes, mettent quelques additifs, et parfois quand c’est 
possible, ils changent des pièces défectueuses allant jusqu'à vous garantir une 
longévité qui n'a aucun sens dans des corps affaiblis par la maladie et anesthésiés 
par des drogues agréées sous le nom de médicaments. 
 

La seconde façon de soigner, que nous devons remettre à la première place, est 
celle que les religions et le corps médical se sont efforcés de faire disparaitre 
depuis de nombreux siècles et que les gros trusts pharmaceutiques essaient de 
détruire par le biais de règlements européens dans l'intention manifeste 
d'empêcher toute alternative et surtout toute liberté individuelle. Le plus 

terrifiant, c'est de convaincre les gens qu'ils doivent déléguer leurs corps, qu'ils 
en sont déresponsabilisés. Que devient l'Unité de l'Être ? 
 

Pourtant, cet autre façon de s’occuper des autres est orientée vers l’Amour, par la 
pratique de l’écoute de la personne tant au niveau de son corps malade que de la 
présence envahissante de ses peurs et de ses angoisses intérieures. Cela s'est 

toujours fait dans le respect des règles de Sagesses ancestrales, règles qui ont 
permis à l’humanité de se développer depuis plus de 300.000 ans, une expérience 
inégalable malgré les scanners, IRM et autres appareils de diagnostics. 
 

Ces anciennes pratiques portaient un nom qui a été déformé et même démonisé, 
la Théurgie. C'était un art de vie qui était basé sur l'écoute et sur l'action en 
relation profonde avec tous les éléments de la Nature et les Énergies qui en 
découlaient. De plus, dans la Théurgie, les prières de guérison représentaient 
l'indispensable composante humaine qui permettait à des Êtres d'agir sur d'autres 
Êtres selon des lois très simples que l'on pourrait résumer par un seul mot, la 
Confiance (Co-Foi) ou l'Art subtil de partager la même Foi. 
 

Soigner une personne, c’est devenir capable de prier pour qu’elle retrouve son 
intégrité de corps et d’esprit en faisant grandir sa conscience personnelle. Mais 
pour réussir dans cette aide, nous devons d’abord faire progresser 
significativement la notre… Quand ce travail est bien amorcé, alors nous 
devenons des Calices capables de recevoir pleinement les Énergies de Guérison 
de l’Univers afin de les répandre autour de nous pour les personnes qui en ont 
fait la demande. 
 

Cette quatrième Puissance est à notre disposition pour nous apporter les Énergies 
nécessaires à cette mission d’aide aux autres que nous avons choisie de mener 
avant de débuter cette incarnation dans un plan spirituel bien précis. 
 

C’est par ŠA Paix qu’ELLE se manifestera 
pour nous aider à progresser "Autour de Soi" 

 

 
Croyez bien qu'il y a toujours à vos côtés une merveilleuse Présence 

Divine qui  n’attend que votre engagement pour vous aider... 
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Auparavant, cette tâche incombait aux prêtresses et aux prêtres, à celles et 

à ceux qui étaient toujours prêts et disponibles pour aider les autres à 

s'engager dans une véritable Voie…  
 

Mais il fait bien comprendre qu'une telle demande ne peut être reçue par 
l’Univers que si elle contient beaucoup de Sincérité, la toute première des 

qualités, un peu de chacune des autres qualités individuelles, et que si elle 

est formulée avec beaucoup de Courage, la toute dernière des qualités.  
 

Une telle demande ne pouvant être faite pour un avantage matériel 

personnel, la personne demandeuse doit être consciente que "Recevoir" 
signifie qu'elle devra répandre le plus largement possible autour d’elle les 

quatre grandes Qualités d'origine divine qui sont la Bonté, la Générosité, 

l'Égalité et la Paix et utiliser les huit autres pour aider les autres. 
 

Le Divin nous a créés parce qu'ELLE a besoin de notre aide 
Et quand une personne parmi nous répond à Son appel, 

ELLE ne peut que l'entendre et y répondre... 
 

 
 

Si cette démarche est autant sincère que volontaire, alors 
ELLE étend Sa Main pour mettre sous Sa protection 

La personne qui souhaite vraiment s'élever... 
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Au lieu de faire les choses de manière quelconque, nous devenons des 

Créatrices et des Créateurs d’Amour, et intuitivement nous devenons 

capables de produire en de nombreuses occasions quotidiennes, une 
Énergie fabuleuse que nous pourrons ensuite renvoyer au Cœur de 

l’Univers afin qu’Il puisse continuer à vibrer...  
 

Dans cette conviction profonde, nous retrouvons notre place dans 

l'Univers, nous sommes des Esprits qui vivons une aventure humaine que 
nous nous efforçons de guider le plus justement possible et absolument 

pas des êtres humains à la recherche d'un cheminement spirituel qui 

risque, comme pour beaucoup de monde, de finir dans une impasse. 
 

Dans ce nouvel état de conscience, nous n'aurons plus aucune difficulté à 

faire grandir significativement notre acquis spirituel qui nous est 
personnel. Il est très important de comprendre que PERSONNE ne peut 

agir à notre place, pas même les religions ou les philosophies, qu'elles 
soient modernes ou antiques, et encore moins les organisations sociales.  

 

Chaque personne est seule… 
mais absolument pas isolée ou abandonnée. 

 

Nous sommes constamment aidés mais selon des conditions précises. 
Toute progression spirituelle ne peut se faire que si une demande précise 

et formelle est faite par la personne qui se sent prête à se lancer dans un 

cheminement spirituel tout ce qu'il y a de plus sincère.  
 

Si une personne sent qu'elle a quelques difficultés à entrer dans cette 

relation avec l'Univers, alors elle a la possibilité de demander de l'aide à 
une autre qui est déjà bien engagée et surtout en qui elle a pleinement 

confiance.  
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Les Deux Sacrifices 
 

Ce sont deux actions aussi individuelles que volontaires qui permettent è 

toute personne sincère de se relier au Cœur de l'Univers en se plaçant 
volontairement dans un état Šacré et non dans un état d'abandon…  

 

Sacrifice ne veut absolument pas dire s’abandonner et tout perdre dont la 
Vie même si l'abandon peut avoir des côtés très positifs et même parfois 

très libératoire.  

 
Faire le Sacrifice de sa Vie ce n'est absolument pas mourir, c'est seulement 

et uniquement avoir la volonté profonde d’entrer dans un état Šacré et de 
s'en servir à chaque instant, à chaque rencontre, dans chaque action, dans 

chaque moment de partage, avec un rayonnement intérieur qui émergera 

peu à peu en même temps que se fera la découverte de la véritable Vie.  
 

En détournant le véritable sens de ce mot, n'a-t-on pas voulu 

volontairement en écarter le plus de candidats possible, freinant 
délibérément le cheminement spirituel de millions de personnes dans le 

seul but de maintenir les pouvoirs en place !!! C'est ce qu'IriS et Pierre 
croient tellement ils en ont soufferts dans le sens de privations dès leur 

plus jeune âge. Mais depuis quelques années, ce mot, terrible auparavant, 

est synonyme du plus bel engagement qu'ils aient pût prendre. 
 

C'est en découvrant le livre "La Voie ensoleillée" de la Mère, aux éditions 

Adi Shakti, qu'ils en ont compris non seulement l'Essence mais aussi la 
véritable Puissance.  

 

Dans son livre, Mirra Alfassa propose deux types de Sacrifices qu'Iris et 
Pierre approuvent complètement pour les vivre au quotidien… 
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Six mois auparavant, dans des circonstances vraiment extraordinaires, ils 

avaient reçu cette merveilleuse sculpture : 
 

 
 

Comment pouvaient-ils ne pas comprendre que le moment était venu pour 
eux d'entrer dans cette acceptation du Sacrifice… C'est ce qu'ils firent sans 

la moindre inquiétude, en totale communion avec leur conscience 

individuelle, face à la Conscience de l'Univers. Cela fait déjà plusieurs 
années et ils n'ont jamais eu le moindre regret d'avoir fait ce choix 

profondément volontaire.  
 

Il existe deux Sacrifices et en voila les Sens : 
 

Le Premier Sacrifice : 
 

Il se fait dans le plan de l’Univers et il consiste d’abord à comprendre et à 

élargir notre mode de pensées humaines à son immense dimension 
spirituelle. Nous devons admettre que nous provenons du Cœur de 

l'Univers et que nous en faisons partie intégrante.  
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Nous sommes reliés par une ligne dont la première extrémité est attachée 

en son centre et la seconde extrémité au fond de chacun de nous. Quand 

nous intégrons totalement l’existence de ce lien, alors nous entrons dans le 
premier état Šacré, un état à la dimension de l’Univers.  
 

À ce moment, les questions existentielles n’ont plus aucun sens puisque 

nous savons d’où nous venons, et surtout, vers quoi nous devons aller et à 

la fin de cette incarnation, vers quoi nous devons retourner.  
 

Cette conviction profonde ne peut que nous rassurer sur notre destinée.  
 

Grâce à ce lien qui nous pouvons enfin faire grandir, la Lumière de 

l'Univers commence à pénétrer dans chacune de nos cellules. Très 
simplement, nous devenons de plus en plus réceptifs aux Énergies 

Créatrices de l’Univers et selon la qualité et la profondeur de notre voyage 
intérieur, nous apprendrons à les recevoir à des niveaux de canalisation, 

parce que c'est bien de quoi il s'agit, de plus en plus puissants.  
 

Le Second Sacrifice :  
 

Il se fait dans le plan Terrestre et il concerne notre seule volonté 

personnelle et individuelle de sacraliser chacun de nos actes y compris 

ceux qui nous paraissent ternes et banals. Pour l'exemple, laver une 
assiette peut être considérée comme étant une charge ingrate, alors que 

laver une assiette en pensant qu'une autre personne sera contente de la 

trouver propre est une tâche sacrée simplement parce qu'elle est 
génératrice d'Amour… 
 

Dès le moment où nous devenons conscients que tous nos actes et tous nos 

propos peuvent être faits et exprimés en se plaçant dans un état de 

conscience en lien direct avec l’Univers, alors nous devenons capables de 
les vivre d’une manière bien plus enrichissante…  
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CROIX de LUMIÈRE vous propose  
la MÉDITATION des ÉNERGIES de COULEUR 

En lien avec l'ÉTOILE de MARIE et l'ÉCOLE des QUALITÉS, 
Une façon de se transe-porter au Cœur de l'Univers… 

http://www.croix-de-lumiere.com/include/MEDITATION_ETOILE.php 
 
 

 

© PIERRE  pour  CROIX de LUMIERE... 

http://www.croix-de-lumiere.com 

L'ÉCOLE des QUALITÉS 
 

 
La CROIX de LUMIERE ROSE 

Pour se relier à l'Univers par la PRIÈRE 

http://www.croix-de-lumiere.com/include/MEDITATION_ETOILE.php


La PRIÈRE 
 

Pour être puissante, la Prière ne doit surtout pas être confondue avec une 

récitation… Elle doit venir de notre Cœur, pas d'un livre spécialisé pour 
cela. Nous devons bien comprendre qu'il s'agit d'abord d'un dialogue avec 

le Divin même si souvent, on ne perçoit pas nettement ou pas du tout Sa 

présence…  
 

La Prière doit être une pratique sincère afin qu'elle nous permette d'entrer 

en relation avec les nombreuses Puissances spirituelles chargées de nous 
aider dans notre cheminement individuel.  

 

Peut-on vraiment prier si on ne croit pas en Dieu ? 
 

Oui, bien sûr, simplement parce que le Dieu auquel on n'arrive pas à croire 
n'est certainement pas celui qui nous convient. IriS et Pierre ne peuvent 

imaginer un instant que le dieu barbu et coléreux qui hante nos églises soit 

un dieu d'Amour. Ils croient que c'est toujours en se décidant de se mettre 
à la prière que vient l'occasion de découvrir Sa Présence, sans aucun 

artifice ni aucun intermédiaire, par la voie la plus directe. 

 
La Prière doit être un moment de silence, moment pendant lequel nous 

avons la possibilité d'ouvrir la porte de notre demeure sacrée. Prier, c'est 
comme inviter une Puissance spirituelle élevée à partager notre intimité 

dans le seul but de nous aider à remplir notre tâche terrestre, c'est-à-dire à 

créer le plus possible d'Amour dans cette incarnation présente, et à 
s'engager à en distribuer le plus largement possible autour de nous malgré 

les aléas et les difficultés de la vie  au quotidien.  

 
Les conditions pour prier sont bien plus faciles si nous le faisons avec 

Sincérité, qualité de base fondamentale pour trouver la véritable Foi.  
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Ne confondons plus l'inspiration qu'une majorité de personnes s'attribuent 

à cette communication avec le Divin qui se fait entendre de cette manière 

puisqu'ELLE est aussi à l'origine de nos moindres pensées. 
 

Il nous appartient de demander, pour et par nous-mêmes, l'aide de 
l'Univers dont nous pensons avoir besoin mais il y a toujours une 

contrepartie qui peut sembler contraignante au début, mais qui deviendra 

très vite une magnifique source de joie au bout de quelques temps.  
 

Nous devons toujours nous engager à Lui rendre le profit d'Amour  

que nous allons pouvoir générer pour une raison toute simple :  
 

Le Divin nous a créés parce qu'ELLE a besoin de notre aide 

Et quand une personne parmi nous répond à Son appel, 
ELLE ne peut que l'entendre et y répondre... 

Si cette démarche est autant sincère que volontaire, alors 
ELLE étend Sa Main pour mettre sous Sa protection 

La personne qui souhaite vraiment s'élever... 
 

Utiliser en méditation,  la CROIX de LUMIERE ROSE 

vous apaisera et vous aidera à vous relier par la Prière… 
 

 
 

Croyez bien qu'il y a toujours à vos côtés une merveilleuse Présence 
divine qui  n’attend que votre engagement pour vous aider... 
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D'ailleurs si ses mots ou syllabes étaient aussi sacrées que certains le 

prétendent, jamais ils n'oseraient les décortiquer comme des petits pois, 

jamais ils n'oseraient en modifier la signification car ils auraient bien trop 
peur d'en détruire l'Essence… Franchement, pourquoi le Divin essaierait-il 

de ruser par des feintes grammaticales ?  
 

Dieue n'est pas présent uniquement pour des gens qui se prétendent des 

initiés simplement parce qu'ils ont passé des années à étudier des livres 
saints et qu'ils croient en connaitre toutes les subtilités… Dieue est présent 

d'abord pour les simples d'esprits, mais pas pour les fous comme certains 

religieux l'ont expliqué à Pierre, Dieue est présent pour les personnes 
d'ESPRIT SIMPLE, celles qui ont retrouvées l'innocence de leur enfance...  

 

Voila encore un exemple de la déviation des mots qui mènent à la 
construction de fausses prières sans aucun sens réel.  

 
Or, plus une Prière est sincère, moins elle contient de mots…Pour être 

sincère, une prière doit être simple, avec des mots précis, sans conjugaison 

simplement parce qu'elle se passe dans le moment présent et exclue toute 
fausse espérance, toute projection vers le futur. Une prière ne nous fera 

jamais gagner au loto, ni ne nous apportera l'aide matérielle dont nous 

avons besoin. Les Entitées ne peuvent en aucun ca comprendre une 
requête qui contiendrait des pensées générées par un égo humain 

 
Par contre, la prière nous aidera à développer nos qualités et nous 

deviendrons réceptifs aux Énergies qu'elle peut générer. Ainsi cela nous 

aidera à progresser et nos conditions de Vie s'amélioreront en toute 
logique.  

 

Participer à une récitation collective de prières n'aura jamais la même 
force que celles que nous pouvons faire émerger de nous-mêmes, dans ce 

silence intérieur que beaucoup ne recherchent que dans les livres. 
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Pour prier avec notre cœur, il nous est seulement nécessaire d'être au 

calme, même si nous sommes au volant de notre voiture, à notre travail ou 

en train de faire des courses dans un centre commercial.  
 

Prier commence d'abord par nous vider de nos pensées afin de faire de la 
place à notre propre puissance intérieure dans le seul but de ne plus nous 

laisser déborder par des réactions ou compulsions qui nous alourdissent.  

 
Ecoutez votre expiration, puis ce moment de silence en bas, retenez 

doucement et écoutez aussi votre inspiration, puis de nouveau, ce moment 

de silence dans le haut de ce cycle respiratoire que vous allez faire trois 
fois. Vos pensées ont disparues, maintenant vous pouvez prier… 

 

Prier, c'est se donner un merveilleux outil pour comprendre comment nous 
pouvons entrer dans l'action et ne plus être dans la réaction ou dans la 

compulsion. 
 

Nous pouvons prier quasiment partout et à n'importe quel moment de la 

journée, sans être dans des conditions élaborées depuis des siècles de 
pratiques, loin de structures bien ordonnées qui ne pourraient que nous 

décourager en nous interdisant toute initiative personnelle. 

 
Pourquoi ? Si nous manquons de Sincérité, nous aurons besoin d'un lieu 

structuré, une église ou un temple, peut-être même d'un groupe de prière et 
souvent, d'un guide comme un prêtre ou un pasteur pour donner une 

orientation que nous pensons plus forte dans ces conditions.  

 
Mais cela risque de nous demander plusieurs vies simplement parce que 

cette pratique ne nous appartient pas, qu'elle n'est que la construction figée 

d'une structure religieuse très rigide, imbue de ses pouvoirs et qui ne peut 
en aucun cas avoir été souhaitée par le Divin. 
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Depuis tant de siècles de prétentions spirituelles, si les pratiques de ces 

religions étaient justes, il n'y aurait plus de guerres sur Terre depuis très 

longtemps. C'est loin d'être le cas, surtout que les guerres financières ont 
très avantageusement remplacées les guerres militaires et ne l'oublions 

pas, les guerres de religions qui ont toujours cours actuellement. Les héros 
que l'on décore ne sont plus des soldats mais les PDG de multinationales.  

 

Alors comment Prier ? 
 
La Prière est un engagement strictement personnel entre VOUS qui la 

formulez et le Cœur de l’Univers qui la reçoit. Cette prière peut bien sûr 
être orientée vers une Entitée spirituelle reconnue telle que Marie, Jésus, 

Bouddha et bien d'autres. IriS et Pierre en ont identifiées près d'une 

centaine dans leur environnement personnel mais Elles seraient plus de 
21.000 à attendre que nous les sollicitions. 

 

Une Prière ne doit jamais être une récitation, ce ne serait alors qu'une 
requête stérile qui laisse chaque jour des millions de personnes dans une 

attente passive qui ne fait que les immobiliser dans de faux espoirs… 

 
Une Prière n'est sincère que si elle vient de notre Cœur, sans passer par le 

mental ou par des habitudes sociales qui ne servent qu'à nous donner 
"bonne conscience"... Un regard chaleureux peut être une Prière, le geste 

de poser sa main sur l'épaule d'une personne en souffrance peut aussi être 

une Prière si elle est faite avec de l'Amour, véritable compassion qui aide 
la personne en détresse à se redresser, et non avec une tristesse de 

circonstance, fausse compassion qui ne peut qu'alourdir ses souffrances... 

 
Prendre la Prière d'une autre personne ne donne aucune force à notre 

action. Est-ce vraiment correct de demander à Dieu de se transformer en 
boulanger ?  
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Et que penser de supplier Marie de prier pour nous, pauvres pêcheurs ? 

Quand au "Je crois en Dieu", si c'était vrai, cela se verrait sur le visage des 

personnes qui ont besoin de conforter leur foi par ce moyen. 
 

Soyons sérieux, Marie est prête à aider des millions de personnes en 
même temps, c'est ce qu'Elle a dit à Pierre et Elle a d'autres choses plus 

joyeuses (et non sérieuse) à faire que de prier à notre place… Très 

franchement, que pourrait t'Elle dire si Elle priait à notre place ?  
 

Marie aidera toujours les personnes sincères qui font leur part de travail, à 

commencer par devenir volontaire et non passive, les personnes qui 
aspirent à se redresser et qui ne veulent plus se prosterner au sol. Le Divin 

ne nous a pas fait pour ramper dans la boue mais pour nous élever vers Sa 

Lumière, exactement comme le font les fleurs de Lotus, symbole 
d'élévation spirituelle en Inde.  

 
Chaque fois que Pierre aborde une conversation philosophique sur la 

prière, les protagonistes lui expliquent que ce ne sont que des images et 

qu'elles ne doivent surtout pas être comprises au premier degré. Certains 
vont même jusqu'à affirmer que derrière ces mots, il y a des clés cachées 

que seuls des érudits peuvent trouver… Faut-il être un intellectuel pour 

réussir à rencontrer Dieu ??? 
 

C'est ce que beaucoup de religieux essaient de nous faire croire. Certains 
vont jusqu'à décortiquer certaines phrases en mots puis en syllabes. Ce 

n'est que de la matérialité spirituelle, rien d'autre. Nous ne sommes pas 

dans un jeu de stratégie, nous sommes là pour aider Dieue… 
 

Pierre vous assure qu'il n'a jamais usé de telles pratiques et que sa reliance 

à l'Univers n'est que le résultat de son seul travail personnel basé 
essentiellement sur la Sincérité et le Courage.  
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La Méditation des Énergies de Couleurs 
Dès que l'on fait tourner un disque bariolé aux sept couleurs de l'arc-en-ciel, 
il devient blanc, car cette couleur est la synthèse des couleurs, le noir n'étant 
que l'absence de couleurs. Mais le blanc est une couleur totalement inerte, 
ce qui peut parfois être utile... Quand notre humeur est négative, nous avons 
tendance à nous habiller de noir alors que dès que le soleil revient dans 
notre Cœur, nous faisant émerger les couleurs bien plus spontanément… 

Si nous souhaitons œuvrer dans les Énergies qui nous entourent, nous 
devons considérer l'existence des Énergies de Couleurs. Croyez-vous qu'une 

fleur ou un oiseau choisissent leurs parures par hasard ? Non… c'est un 
choix subtil qui leurs permet de recevoir certaines Énergies et de les faire 
rayonner autour d'eux en diffusant des messages de reconnaissances aux 
autres plantes, aux insectes et aux autres oiseaux et animaux qui font partie 
de leurs environnements respectifs.  

Les couleurs sont des expressions indispensables à notre vie dans le monde 
matériel. De leurs côtés, les Énergies de Couleur ne peuvent s'exprimer que 
dans une dimension spirituelle, dans les différents plans de notre Être. Les 
chakras sont tous en couleurs et ce qui les fait "tourner", ce sont les Énergies 
de Couleur dont la synthèse est la couleur Rose, symbole de Renaissance et 
d'Élévation de la Conscience. 

Le Logo de l'Étoile de Marie : 

Il représente les 12 Énergies d'Amour des Sibylles dont on n'entend plus 
parler, ou très mal depuis la fin du XVIème siècle. Et pourtant sans les aides 
puissantes qu'Elles nous apportent, les guerres ne s'arrêteraient jamais et les 
moments de bonheur seraient aussi rares qu'exceptionnels. Notre logo les 
représente sous la forme de 12 Étoiles qui se tiennent les unes aux autres par 
deux de leurs bras. Chacune contient la puissance des onze autres avec en 
son centre, Marie, l'image de la Femme incarnée dans l'Amour mais aussi 
dans la souffrance.  



Chaque Sibylle est une facette de Marie, nous vous invitons à y penser… 

Que vous soyez une femme ou un homme, les 
Sibylles ne peuvent vous aider que selon des 
conditions précises. Vous devez avoir la 
volonté profonde de progresser en 
Conscience et de faire grandir votre 
capacité à créer de l'Amour, quelles qu'en 
soient les formes, par l'art, par la prière ou 
par l'aide que vous apportez aux autres. Les 
Sibylles ne connaissent pas le langage de 
l'ego et ne peuvent entendre que ce qui sort de 
votre Cœur. Si votre voix est juste, Elles 
vous guideront sur la meilleure voie qui soit pour vous. 

Les méditations en lien avec la Terre n'ont jamais passionnées Pierre qui 
n'en retirait que des Énergies de base… Les quatre directions, la lune, le 
soleil, oui c'est utile mais tellement facile, n'importe qui peut les pratiquer 
sans aucune conscience. Mais travailler avec les Énergies de l'Univers 
demandent des qualités morales et spirituelles indispensables pour celles et 

ceux qui veulent aller dans un chemin d'Amour.  

La Méditation des Énergies de Couleurs de l'Étoile de Marie 
Favorisent notre reliance avec le Cœur de l'Univers d'où nous venons. 

En pratique : 

La Méditation des Énergies de Couleur de l'Étoile de Marie est très facile à 
pratiquer, assise simplement à votre bureau, ou en méditation avec une tablette 
posée devant vous. Pierre n'a pas voulu intégrer de musique pour pouvoir la 
pratiquer en silence mais vous pouvez en utiliser une de votre choix. 

Il n'y a pas de position particulière mais si votre dos est bien droit, les 
Énergies circulent bien mieux. Face à votre écran, il est très important que 
vous ne croisiez ni les bras ni les jambes, que vous gardiez la tête bien 
droite, en dégageant une certaine fierté pour ce que vous allez faire, vous le 
méritez... 

Tranquillement, commencez par expirer puis inspirer mais pas plus de la 
moitié des poumons. En quelques respirations, vous êtes déjà plus calme et 

vous devriez trouver facilement le rythme respiratoire qui vous convient le 
mieux.  

Les dessins qui vont se succéder à l'écran simulent la ligne de vie creuse à 
l'intérieur de laquelle vous pouvez voyager jusqu'au Cœur de l'Univers. La 
circulation des Énergies se font dans les deux sens, parfois l'Étoile de Marie 
se réduit, parfois elle se grandit, c'est recevoir pour donner en retour.  

Il y a ce que vous recevez quand l'Étoile vient vers vous, 
Il y a ce que vous donnez à votre tour quand l'Étoile s'éloigne de vous. 

En parallèle, vous êtes invitez à travailler avec les douze Qualités à recevoir 
et à partager ou à faire grandir en vous. Les Croix de Lumière 
correspondantes sont des symboles de l'Amour inconditionnel que les 
Femmes sont capables de générer quand rien ne les entrave, ni les chaines 
de la vie, ni les peurs intérieures ou environnementales, mais surtout le 
symbole du courage qu'elles sont capables de retrouver en elles quand ce 
n'est pas le cas, malheureusement. En levant vos bras vers le Cœur de 
l'Univers, vous vous offrez la possibilité de redevenir un calice, un vase sacré si 
vous préférez, qui peut se remplir de la puissance et de l'Amour des Sibylles…  

Prête ? ou Prêt si vous êtes un homme avec une grande sensibilité ??? 

Maintenant, mettez vous dans le silence ou enclenchez la musique 
méditative de votre choix, cliquez sur le logo de l'Étoile de Marie depuis 
cette page : 

http://croix-de-lumiere.com/include/MEDITATION_ETOILE.php 

Et partez à la rencontre du Cœur de l'Univers. Ne craignez surtout pas les 
effets de vertige qui peuvent apparaitre, ils sont nécessaires pour que vous 
vous décrochiez de vos attachements mais aussi de vos peurs les mieux 
dissimulées. Si nécessaire, une touche "Pause" vous permet de vous calmer 
un petit moment avant de repartir de là où vous vous étiez arrêtée… Un 
cycle complet dure un peu moins de 18 minutes. 

 

Bon voyage à votre propre rencontre…  

 

Pierre 

http://croix-de-lumiere.com/include/MEDITATION_ETOILE.php

