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 Héritier de la tradition 
chamanique lakota, vous êtes 
connu en tant qu’artiste et 
thérapeute, ainsi que pour les 
retraites que vous organisez depuis 
plus de vingt-cinq ans. Comment 
vous définir ?
Don Ernesto Ortiz : Les titres et les 
étiquettes ne servent que l’ego. Si vous 
me demandez qui je suis, eh bien, je 
ne sais pas. Je suis toujours et encore 
dans le processus de découvrir quelle 
est cette essence la plus profonde en 
moi. En revanche, qu’est-ce que je 
fais ? Eh bien, je suis un être qui cultive 
les rêves ! J’aimerais aider les gens à 
trouver leurs rêves et à les cultiver 
pour qu’ils les réalisent dans l’amour 
et dans la joie. Mon intention est 

d’aider les gens à rêver plus grand. 
Tout simplement. Les gens, en majo-
rité, sont trop sérieux. Il me semble 
fondamental d’amener au centre de 
notre pratique la joie de l’enfant ! La 
question fondamentale est « pourquoi 
sommes-nous attachés aux réalités 
qui nous font souffrir ? » Les cou-
pables de nos souffrances nous 
donnent les ingrédients nécessaires à 
la guérison. Nos blessures sont nos 
plus beaux cadeaux.

L’attachement aux émotions 
négatives est en effet 
problématique ! Comment faire 
apparaître du positif ?
 Pour la plupart, les gens ne 
savent pas dialoguer avec leurs émo - 

tions négatives. Quand la colère 
arrive, pourquoi ne pas lui parler ? 
« Merci d’être là avec moi. J’ai beau-
coup à apprendre de toi. » Faites 
donc une méditation discursive avec 
vos parts sombres. Personnifiez-les, 
dialoguez et remerciez !

C’est aussi simple que cela ?
 Oui et non. Posez surtout les 
deux questions : « Que veux-tu de 
moi ? » et « De quoi as-tu besoin en 
moi ? » Par exemple, le but ultime de 
la tristesse est la dépression, et celui 
de la dépression peut nous mener à 
en finir, car la volonté de la dépression 
est d’en finir avec la tristesse. Or, de 
quoi la tristesse a-t-elle besoin ? Elle 
a besoin d’amour-propre, de nourrir 

À  P R O P O S  D E  L’A U T E U R E
Caroline Escartefigues est psychologue 
clinicienne, elle travaille à Hossegor au 
moyen de l’art-thérapie, de l’EMDR et 
d’autres méthodes psycho-énergétiques. 
Elle soutient son action de guérison par 
un travail d’écriture journalistique et a 
écrit Le Petit Livre du silence et de la paix 
intérieure (Larousse, 2018).

Le pouvoir  
de la joie

Don Ernesto Ortiz est le fondateur  
de « Journey to the Heart », une structure 
dédiée à l’élévation de la conscience  
et au bien-être. Artiste et écrivain, chaman 
lakota et guérisseur, il anime des séminaires 
autour, notamment, des archives akashiques, 
du chamanisme, de la musicothérapie  
et de la Transe Danse.

Interview avec Don Ernesto Ortiz
Par Caroline Escartefigues
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l’enfant intérieur, de générer dans 
le cœur un sentiment d’amour. 
Représentez-vous le négatif et trans-
formez-le. Il n’y a pas de coupable ! 
Comprenez bien la différence entre 
le devoir et le besoin ; là est le poten-
tiel de guérison. Dès lors que vous 
le comprenez, vous pouvez devenir 
un jardinier conscient de l’âme. Il 
s’agit de devenir des jardiniers de 
l’âme ! En nourrissant la joie. Cette 
époque a désespérément besoin de 
notre joie.

Comment les annales akashiques 
– cette sorte de bibliothèque 
géante de la mémoire primordiale 
de l’humanité, dont vous 
transmettez l’enseignement 
depuis des dizaines d’années  
– nous aident-elles à retrouver 

notre enfant intérieur, à ouvrir, 
comme vous le dites, notre cœur 
tout en transformant nos vies ?
 Les années les plus importantes 
de nos vies sont celles de notre 
enfance. Nous y accumulons une 
telle somme d’expériences, qu’elle 
constitue une matière suffisante pour 
travailler durant le reste de notre vie. 
La plupart des adultes sont dans une 
codépendance avec leur passé. Ne 
s’offrant pas vraiment la liberté de 
détricoter leur passé et de se défaire 
de leurs anciennes émotions, ils 
restent coincés dans le passé, alors 
qu’une autre partie d’eux-mêmes 
souhaite se diriger vers le futur ; voilà 
pour la composante mentale. Car il 
y a deux facettes à cette pièce : l’émo-
tionnel et le mental. L’aspect émo-
tionnel bloque et imbrique les 
personnes dans les émotions du passé.
Les annales akashiques permettent 
d’observer avec clarté ce que nous 
avons produit dans le passé tout en 
nous offrant la capacité de l’analyser 
sans la composante émotionnelle. 
Le pivot central de ce voyage pose 
cette question fondamentale : est-ce 
que ce que j’ai co-créé dans le passé 
m’est toujours utile dans le présent ? 
Si la réponse est oui, le travail accom-
pli nous permet par la guidance 
akashique, qui est une méditation 
discursive, de renforcer et d’agrandir 
une émotion adéquate. Mais si la 
réponse est négative, nous pouvons 
l’analyser et, au travers des annales, 
remonter à la cause racine, ce qui 
permet de l’éliminer.

Si je comprends bien, il y a une 
double causalité qui fait que notre 
passé détermine notre présent, 
mais aussi que notre futur n’est 
pas en train de se créer, puisqu’il 
est déterminé par notre passé 
autour de croyances qui nous 
limitent. Face à cela, pour 
« déterminer la cause racine », 
comme vous le dites, existe-t-il  
un art du questionnement qui 
nous permet de revisiter le passé 
dans le présent afin d’être en paix 
dans le futur ?
 En effet, tout est maïeutique ! 
Mais afin de comprendre l’outil pré- 

cieux que sont les archives akashiques, 
il nous faut adopter une perspective 
plus large qui nous permette de com-
prendre ce qu’est akasha, car les 
archives baignent dans akasha ! 
Akasha est un élément ou plutôt une 
substance dans laquelle baigne  
l’Univers. Elle se trouve à l’intérieur 
et à l’extérieur de nous. C’est une 
enveloppe qui est à la base de tout 
organisme vivant, et la fonction pri-
mordiale de cette substance est d’en-
registrer des informations. Cela est 
connu à un niveau métaphysique 
depuis plusieurs milliers d’années. La 
Grèce antique l’appelait l’éther, les 
Indiens le prana, les Chinois le chi, 
en Occident, on l’appelle la lumière.
En 2014, il y a eu un symposium 
très important à Milan, en Italie. Le 
professeur Ervin László et d’autres 
scientifiques s’y sont réunis dans le 
but d’aborder la preuve scientifique 
de l’existence de cette substance. Une 
substance très dense qui se dirige du 
passé vers le présent, puis vers le 
futur, à une vitesse extrêmement 
lente. La fonction primordiale de 
cette substance est d’enregistrer l’in-
formation émise par les organismes 
vivants, et puisque tout est vivant 
dans l’Univers, la fonction d’akasha 
est d’enregistrer tout ce qui est émis. 
Cela nous amène à dire qu’il y a des 
archives akashiques universelles, que 
l’on peut ramener à notre planète, 
comme à l’échelon individuel.

Comment cela fonctionne-t-il ?
 La planète, en tant qu’orga-
nisme vivant, émet des informations, 
que nous pouvons réduire à diffé-
rentes cultures ou à nos familles, et 
nous pouvons observer les dyna-
miques familiales où des empreintes 
sont transmises de génération en 
génération, et qui sont à l’origine du 
karma avec lequel les familles sont 
aux prises. Réduites à notre histoire 
personnelle, ces empreintes conti-
nuent d’exister. Nous sommes un 
organisme vivant constamment en 
train d’émettre des empreintes émo-
tionnelles au travers d’akasha, ce 
qui crée nos archives personnelles. 
Les archives akashiques sont donc 
l’évolution de notre âme du passé 

Or, de quoi la tristesse  
a-t-elle besoin ? Elle a besoin 
d’amour-propre, de nourrir 
l’enfant intérieur, de générer 
dans le cœur un sentiment 
d’amour. Représentez-vous  
le négatif et transformez-le. 
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vers le futur. Elles ne nous aident 
pas à devenir les architectes de nos 
vies : sans même avoir conscience de 
celles-ci, à chaque pensée et chaque 
respiration, nous créons, nous façon-
nons nos vies ! Ce qui nous aide à 
accéder à ces annales est de devenir 
conscients, en devenant les co-créa-
teurs actifs de nos vies. La plupart 
d’entre nous créent leur vie en fonc-
tion de ce qui a été hérité des parents, 
selon des systèmes de croyances 
culturelles, familiales, etc. La plupart 
errent sans avoir conscience d’être 
dans la reproduction, voilà le 
problème !
Nous sommes tous les architectes 
de nos vies, le but est d’en devenir 
les architectes conscients ! Les 
archives akashiques nous offrent 
l’opportunité de regarder clairement 
la vie que nous sommes en train de 
vivre, afin de devenir les co-créateurs 
actifs de la vie que nous souhaitons. 
C’est la fonction même de ces 
archives…

Mais comment y accéder ?
 De nombreuses personnes de 
nos jours enseignent comment y par-
venir. De trop nombreuses personnes, 
certainement. Nous sommes dans une 
sorte de supermarché spirituel. Mais 
paradoxalement, c’est aussi une bonne 
chose parce que cela montre que nous 
sommes en train de vivre un réveil 
collectif. Dans ce supermarché spiri-
tuel, il y a de la demande et donc de 
l’offre. Certains utilisent des tech-
niques de méditation, d’autres le 
transmettent par des canalisations 
médiumniques. Pour ma part, j’y 
accède et je transmets au travers d’une 
prière sacrée transmise par les Mayas 
il y a des centaines d’années. Cette 
prière, qui a été traduite en anglais, 

en français et dans d’autres langues, 
est comme une serrure. La prière 
permet d’accéder à une nouvelle 
condition mentale, car si nous ne 
cultivons pas notre cerveau, si nous 
n’ouvrons pas notre esprit, nous 
serons incapables d’accueillir des fré-
quences plus élevées et de les amplifier. 
Ce n’est qu’en cultivant notre cerveau 
que nous pouvons établir de nouvelles 
connexions neuronales, qui, en 
vibrant à une fréquence beaucoup 
plus élevée, nous permettront de nous 
connecter à la fréquence d’akasha.

Peut-on considérer  
ces deux dernières années  
comme un accélérateur ?
 De façon exponentielle, j’ai été 
témoin de beaux miracles, de per-
sonnes qui voient dans le matéria-
lisme, le succès, l’argent, la célébrité 
ou le prestige quelque chose de vrai-
ment temporaire. Pour ces personnes, 
ce que nous recherchons, c’est le 
bonheur, mais nous sommes consumés 
par le chagrin et la douleur, non seu-
lement les nôtres, mais ceux des gens 
tout autour de nous. Sans aucun 
doute, 2020 et 2021 sont venues nous 
botter les fesses et nous faire regarder 
ce que nous avons contribué à créer. 
Alors oui, ce virus Covid-19 a changé 
la perception de notre réalité, la rela-
tion que nous entretenons les uns 
avec les autres, la relation que nous 
entretenons avec notre belle planète 
Terre et, bien sûr, la relation que nous 
entretenons avec nous-mêmes.
Nous sommes ici, dans ce monde, 
pour équilibrer notre karma, pour 
apprendre à regarder nos relations 
et demander pardon (si le pardon 
est nécessaire), à regarder les emprein - 
tes que nous laissons, à nous poser 
une question : « Est-ce que les emprein - 
tes que nous laissons enrichissent, 
rendent toute vie plus belle ? Est-ce 
que je pars en laissant la Terre plus 
belle que je ne l’ai trouvée ? »
D’une certaine manière, ce virus est 
arrivé ici en nous suppliant de chan-
ger. Nous avons la possibilité de nous 
réveiller et d’apporter les change-
ments nécessaires dans nos vies et 
dans la vie elle-même !
Nous, les humains, avons abusé de 

la Terre comme jamais auparavant. 
Et chacun d’entre nous contribue ou 
participe d’une manière ou d’une 
autre à ces abus.

Oui, mais ne sommes-nous pas 
plus preneurs que donneurs ?
 Tant que j’ai aujourd’hui tout 
le confort et le luxe, je vais bien. 
Jamais je ne pense : « Mes actions, 
ma cupidité, mon besoin d’en avoir 
de plus en plus appauvrissent la 
Terre ! » Dans quelle mesure sommes-
nous impliqués dans le consumérisme 
et l’accumulation de choses dont 
nous n’avons même pas besoin ? Je 
suis moi-même coupable de certains 
d’entre eux, j’ai acheté des livres que 
je n’ai jamais lus. De même avec des 
chemises ou des pulls que je n’ai 
jamais portés. C’est une bonne ques-
tion à se poser.

Finalement, cette crise nous 
pousse vers plus d’humanité…
 Notre Terre, c’est notre mai-
son, et elle est remplie de tant de 
races, de cultures, de croyances, de 
religions, mais enlevez la couleur de 
notre peau, et nous sommes tous 
pareils. Nous avons les mêmes 
besoins fondamentaux, la même 
capacité d’aimer, le même potentiel 
d’aller au-delà de ce que nous avons 
été. Ce serait merveilleux si nous 
pouvions vraiment nous reconnaître 
comme frères et sœurs, comme une 
seule famille, la famille humaine. En 
tant qu’êtres humains, ce que nous 
recherchons tous en fin de compte, 
c’est la même chose, l’amour, l’ac-
ceptation, la reconnaissance et le 
bonheur.

Le but serait donc de faire l’unité 
dans la diversité ?
 La population mondiale est 
aujourd’hui de 7,8 milliards. Il a 
fallu plus de 2 millions d’années 
d’histoire humaine pour qu’elle 
atteigne 1 milliard, et seulement 
200 ans de plus pour arriver à 7 mil-
liards. C’est assez fou. Ce que nous 
faisons, c’est épuiser la Terre dans 
ce processus de croissance.
Nous devons nous réunir en tant que 
famille, la famille humaine pour 

Lorsque nous commençons  
à nous responsabiliser,  
à faire notre travail intérieur 
de pardon, non seulement 
nous nous libérons, mais  
nous libérons aussi le monde.
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respecter la Terre, la reconstituer, pour 
aimer et chérir cette belle planète qui 
nous a été confiée. Nous épuisons les 
ressources de la Terre et nous devons 
faire quelque chose. Nous nous pié-
geons et nous devons trouver un 
moyen de nous en sortir. L’eau, par 
exemple, est l’une de nos plus pré-
cieuses ressources, essentielle à toute 
vie. L’eau dont nous disposons sur 
cette planète est tout ce que nous 
avons. Nous n’en recevons pas de 
l’espace, ce qui signifie que depuis 
des millénaires nous recyclons la 
même eau, et il en va de même avec 
l’air. Il existe d’autres types d’épui-
sement des ressources : déforestation, 
exploitation minière, exploitation des 
combustibles fossiles, etc.

Ainsi, penser à l’avenir reviendrait à 
faire la paix avec la nature ?
 La nature a besoin de notre 
aide. Apprenons à faire des compromis 
avec respect et flexibilité. Être disposé 
à grandir et à s’étendre avec plus de 
conscience, savoir que nous apparte-
nons à une famille mondiale et que 
nous habitons tous cette belle Pacha-
mama (Terre-Mère), ainsi que l’ap-
pellent les Boliviens, pour une courte 
période. Apprenons à la respecter, ainsi 
que toute vie, comme sacrée.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, 
nous avons connu plus de 250 guerres 
majeures au cours desquelles 23 mil-
lions de personnes ont été tuées. Plus 
de personnes ont été tuées au cours 
des 90 dernières années qu’au cours 
des 500 qui ont précédé !
Plus de la moitié de la population 
mondiale vit dans la pauvreté ; 20 % 
de la population mondiale consomme 
les ressources des 80 % restants ; 
c’est comme si nous volions aux 
autres nations ce dont elles ont 
besoin pour survivre.
Nous devons avancer vers une voie 

plus sûre, plus durable et plus équi-
table. La porte est ouverte, les solu-
tions sont là. Nous devons ressentir 
un sentiment d’urgence et agir. Il est 
temps de transformer la relation que 
l’humanité entretient avec le monde 
naturel, et la relation que nous avons 
les uns avec les autres. Nous devons 
le faire ensemble, avec conscience, 
avec gentillesse, amour et compas-
sion. Nous devons le faire à cœur 
ouvert, en prenant soin les uns des 
autres comme si tous ceux que nous 
rencontrons étaient des membres de 
notre famille. Nous sommes ceux 
que nous attendions ! Nous sommes 
les prophètes, les visionnaires, les 
politiciens, les mères et les pères, les 
enfants, nous sommes les saints et 
les sages, les scientifiques, les mili-
tants, nous sommes tout ce dont la 
Terre a besoin maintenant, et nous 
ne pouvons pas la laisser tomber.
Nous devons être proactifs, enseigner 
et guider les autres, nous sommes 
un par essence et, ensemble, nous 
pouvons le faire.

Et comment utiliser les annales 
dans tout ça ?
 Pour ma part, j’enseigne et 
j’utilise les annales, mais l’important, 
c’est la force ; elle est intérieure. Si 
vous avez une pratique spirituelle 
– et j’espère que vous en avez une 
–, ce que nous pouvons au moins 
faire, c’est d’aller dans le silence, de 
méditer jusqu’au laboratoire de soi. 
Là, nous pouvons organiser et voir 
avec sérénité ce dont nous avons 
besoin afin d’abandonner l’inutile 
et le superflu, et de garder ce qui 
mérite de l’être et l’améliorer. Nous 
pouvons accéder à la clarté qui vient 
de l’introspection et de la méditation. 
Et surtout, nous demander quelle 
sera notre contribution directe pour 
faire de cette belle Terre un endroit 
meilleur. Commençons par réfléchir : 
qu’est-ce que je veux accomplir ? 
Quelle nouvelle habitude ou pratique 
adopter et poursuivre l’année pro-
chaine ? Quoi changer ou transfor-
mer ? Quoi réinventer ? Comment 
rendre ma vie professionnelle plus 
forte et plus favorable ? Comment 
créer suffisamment de temps libre 

pour être avec mes amis et ma 
famille ? Comment planter les graines 
de la paix, l’amour, la compassion 
et l’illumination ? Comment aider 
les enfants du monde entier ? Etc.
Nous sommes plus que jamais néces-
saires pour rétablir l’équilibre de la 
Terre. Nous devons être gentils, tolé-
rants et compatissants les uns envers 
les autres. C’est notre temps, et nous 
devons agir maintenant. L’amour est 
la plus forte des médecines.

Quelle est la place du pardon  
et de la gratitude dans ce que  
vous nommez au travers  
de votre fondation « un voyage  
vers le cœur » ?
 Dans mes formations, je peux 
recevoir une cinquantaine de per-
sonnes, et quand je demande combien 
d’entre elles ont maille à partir avec 
le pardon, 95 % d’entre elles lèvent 
la main ! Cela fait trente ans que je 
pose la même question, cette situation 
n’a donc rien de nouveau. Or, nous 
ne pouvons avancer sur notre chemin 
d’évolution personnelle et spirituelle 
sans pardon. Si nous ne pardonnons 
pas à quelqu’un ce qui s’est passé, 
admettons, il y a vingt ans, la chaîne 
qui nous relie à cette personne reste 
active et présente. Le pardon ne néces-
site qu’une action, alors que le regret 
va nous habiter le reste de notre vie ! 
Lorsque nous commençons à nous 
responsabiliser, à faire notre travail 
intérieur de pardon, non seulement 
nous nous libérons, mais nous libé-
rons aussi le monde parce que l’éner-
gie la plus proche du pardon est la 
gratitude. Pourquoi libérons-nous le 
monde ? Parce que l’énergie jumelle 
de la gratitude, c’est l’amour ! Dès 
lors que nous pardonnons, nous 
créons un espace de liberté, de gra-
titude et d’amour.

Quel est l’obstacle le plus 
invalidant qui nous empêche de 
construire un monde nouveau ?
 C’est la peur de savoir vrai-
ment qui nous sommes. Nous nous 
sentons tout petits, alors que nous 
sommes puissants au-delà de toutes 
limites ! Nous avons peur de briller 
de notre propre lumière et de le faire 

Combien d’entre nous  
ne s’aiment pas vraiment, 
complètement ?  
Une multitude. 



71nexus n° 138 | janvier-février 2022

à partir d’un espace de bienveillance, 
de compassion et d’amour. Cette 
croyance est supportée par la colère. 
La colère est un poison qui nous 
consume de l’intérieur. Voici l’énergie 
dont il s’agit : tu m’as fait ceci et 
ma perception est que tes actes m’ont 
blessé, et au lieu d’observer cette 
souffrance avec compassion et 
amour, j’attaque ! Je me victimise, 
et je te rends coupable. C’est un 
cercle vicieux dont il nous faut abso-
lument sortir ! (Rires.)
L’enseignement bouddhiste insiste 
sur deux types de réalités : la réalité 
conditionnée et la réalité ultime. À 
l’échelle de la réalité conditionnée, 
tout est relatif ; chacun a son opinion. 
Or, il nous faut sortir de la dualité. 
En ce moment, la planète est en feu. 
Le coronavirus est l’arbre qui cache 
la forêt en feu. Les gens à qui l’on 
interdit de travailler n’auront bientôt 
plus de quoi manger. La famine aug-
mente jour après jour. Et face à cela, 
les gens se divisent pour des raisons 
politiques. Derrière chaque discours, 
il y a un idéal, un modèle de société 
à défendre. Or, je n’entends pas de 
la part de nos politiques un discours 
qui se soucie réellement de l’avenir 
de la planète et de ses habitants. Ils 
sont de gauche ou de droite. Où est 
la voie de l’unité ?

Oui, comment arriver à cette unité ?
 Le but est que les graines de 
conscience prennent racine dans une 
terre fertile ! Et sans compassion ni 
pardon, je ne vois pas comment la 
terre peut être fertile !
Par nature le mantra, qui est à la 
fois une prière et une parole sacrée, 
réveille notre nature cristalline. Nous 
savons que nous sommes faits de 
carbone, et c’est ce même carbone 
qui, à des pressions très élevées, 
devient du diamant. Le but est donc 
d’élever notre nature vibratoire. 
Combien de temps souhaitons-nous 
cultiver une émotion négative ? Car 
c’est notre attachement à la souf-
france qui nourrit le feu. Nous 
voyons le monde tel que nous 
sommes. En anglais, on dit « what 
you see is what you get* » ! (Rires.)
Être authentique, c’est être sans 

masque, mais on peut être authenti-
quement en colère, destructeur ou 
méchant. Il s’agit d’être authentique 
depuis l’espace du cœur !

Cela peut être effrayant de se voir 
sans masque…
 En effet, quand je vous invite 
à être l’archéologue de vos fonda-
tions intérieures, il ne s’agit pas de 
s’arrêter au premier squelette. La 
plupart s’enfuient à la première occa-
sion de libération intérieure ! Il s’agit 
de prendre le marteau et de casser 
la serrure. Ce travail n’est pas de 
tout repos, mais si vous ramenez le 
squelette à la lumière, il se dissout ; 
c’est la qualité intrinsèque de la 
lumière ! Placez donc le squelette sur 
l’autel de votre cœur. Ayez du 
courage !

C’est votre dernier mot ?
 Oui. Ayez le courage de regar-
der à l’intérieur. Arrêtez de poser des 
masques. La clef, c’est de maintenir 
la force. Ne laissez pas les distrac-
tions vous éloigner. Nourrissez votre 
force. Ne laissez personne ni quoi 
que ce soit vous éloigner. Sur cette 
planète dévorée par les flammes, 
parfois il faut être un ninja, un guer-
rier de lumière. Le bouddhisme tibé-
tain décrit des centaines de dieux et 
déesses à l’énergie courroucée. Ce 
n’est pas de la colère, c’est une éner-
gie de force et de courage que l’on 
ne peut trouver que par le moyen 
d’un long travail intérieur ! L’énergie 
courroucée est une énergie forte de 
conscience qui est requise pour faire 
face à l’ennemi, à nos démons inté-
rieurs. Puis, quand elle n’est plus 
nécessaire, revenez à la compassion 
paisible. Sur ce chemin, n’oublions 
pas que nous traitons toujours l’autre 
comme nous-mêmes. La compassion 
part de soi pour aller vers l’autre. 
Combien d’entre nous ne s’aiment 
pas vraiment, complètement ? Une 
multitude. Au travers des centaines 
de stages que j’ai animés, quand je 
pose cette question, je lis dans les 
regards que tout reste à construire.

En effet, aimer son prochain revient 
déjà à s’aimer soi-même…

 C’est LE programme. L’huma-
nité serait tellement plus libre si elle 
arrêtait de penser que mourir est 
mauvais. Il y a deux choses certaines : 
je suis né et je vais mourir. La question 
est donc : que vais-je faire entre les 
deux ? Toutes les sagesses ont vu ce 
passage comme une préparation à la 
mort. Préparons-nous en conscience 
à mourir et vivons en conscience, car 
la conscience est la seule chose qui 
soit transposée d’une vie à l’autre. La 
plupart d’entre nous disent, affolés : 
« Je ne veux pas mourir ! » Or, la mort 
est certaine. Le plus important, c’est 
de purifier la conscience en 
pardonnant. Vous pourriez mourir 
d’un moment à l’autre. Que voulez-
vous transposer ? Dans quel état 
émotionnel voulez-vous partir, et 
éventuellement revenir, vous 
réincarner ?

Un dernier conseil ?
 Marchez comme des êtres 
libres. Et n’oubliez pas de lire Le Livre 
tibétain de la vie et de la mort [dis-
ponible en poche, 2005]. Sogyal 
Rinpoché y décrit de très belles pra-
tiques. Il évoque également les résul-
tats de la pratique du « P’owa », ou 
transfert de conscience… Si certaines 
personnes font des miracles, alors, 
pourquoi pas vous ? Notre Terre peut 
être guérie et nous en sommes les 
acteurs…

* « Ce que vous voyez est ce que vous obtenez »,  
(qui a pour acronyme en anglais le fameux  
« WYSIWYG »). Cette expression caractérise l’interface 
intuitive d’un logiciel où l’utilisateur voit directement  
à l’écran à quoi ressemblera le résultat final.


