
changer sa réalité

5

Introduction

C’est peu dire que nous vivons une époque de confusion.
Trouver du sens à sa vie au milieu de l’agitation généralisée
et des excès de toutes sortes semble désormais relever du
 

Et pourtant…

À côté des absurdités de la lutte, de la peur et de l’orgueil,
le miracle merveilleux de l’existence resplendit à chaque
          
rendre compte. Mais alors naît un véritable tiraillement :
tout va mal ; non, tout est formidable. La société humaine
semble aller de plus en plus mal, tandis que l’évidence d’un
     
Comment vivre avec ce paradoxe troublant ? Je vous
propose d’essayer ceci : remettre en question l’ensemble
          
de nos croyances que se construit notre perception de la
          
en arrive même à envisager sérieusement l’hypothèse que
nos croyances créent notre réalité.

Nous avons chacun un ensemble de croyances déterminé
par notre hérédité, nos expériences personnelles et
       
la vision matérialiste et la religion : l’univers serait un
assemblage mécanique régi au gré du hasard par des
lois impersonnelles ; pour les athées matérialistes il n’y
a que cet univers matériel, tandis que pour la plupart des
religieux, il y a le même univers matériel, et en plus, dans un



6

changer

 , un créateur qui aurait mis sa création en
pilote automatique. Nos rapports avec lui concerneraient
surtout l’au-delà, après notre mort, et assez peu notre
quotidien ici-bas.

La vision matérialiste n’a rien d’objectif, elle est au
contraire parfaitement arbitraire. Elle incite l’individu
à se voir séparé de tout ce qu’il perçoit autour de lui, à
se sentir seul, faible et soumis à de multiples menaces.
Restreinte à son apparence matérielle, la vie semble un jeu
absurde où chaque créature s’efforce de survivre dans une
concurrence dérisoire avec les autres avant de disparaître.

Comme le matérialisme n’apporte aucune réponse aux
questions existentielles que chacun se pose plus ou moins
confusément, les religions entrent en lice et proposent
         
le monde matériel. Jusque-là on les suit. Mais au lieu
d’encourager l’observation des signes de l’invisible et les
relations personnelles directes que l’on pourrait avoir avec
lui, elles prêchent la soumission à une autorité servant
d’intermédiaire entre l’invisible et l’individu. Résultat :
on se retrouve à nouveau face à une puissance extérieure
arbitraire ; au lieu du hasard aveugle des matérialistes, il
s’agit cette fois d’un créateur distant qui ne communique
avec nous qu’à travers une institution autoritaire. Celle-ci
décrète ce qu’il faut penser de l’invisible et de ses lois, et
impose le code moral à suivre.

En somme, la pensée dominante, nourrie de matérialisme
et de dogmes religieux, nous maintient dans un carcan
mental oppressant. Le plus souvent à notre insu. Car
toutes les idées, les postulats, les théories, les a priori de la
pensée dominante nous sont déversés dans l’esprit goutte
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à goutte depuis la tendre enfance jusqu’à nos études les
plus avancées, dans les sphères professionnelles, sociales
et religieuses. Avec pour conséquence, à chaque étape de
notre vie, la peur viscérale ancrée en nous-mêmes : peur
de souffrir et mourir, peur de ne pas être à la hauteur, de
ne pas être accepté ni aimé, d’être jugé, de passer à côté
des plaisirs supposés de la vie.

Lorsqu’on parvient à se dégager quelque peu du carcan
de la pensée dominante, les signes concrets de l’invisible
nous apparaissent directement, sans intermédiaire, pour
peu qu’on soit attentif, et on se rend compte que l’invisible
est non seulement omniprésent, mais qu’il interagit en
permanence avec tous les événements de notre vie.

Cette découverte apporte une bouffée d’air : nous ne
sommes peut-être pas condamnés à une existence
absurde et sans but ou soumis à un créateur distant et
sévère. Mais elle apporte aussi une série d’énigmes : que
nous veut l’invisible, est-il disposé à nous aider, dans
quelles conditions, comment… Il n’est pas nécessaire,
ni même utile, de tenter d’apporter des réponses
cohérentes à ces questions. Notre intellect raisonneur
en est d’ailleurs parfaitement incapable. Il est possible,
en revanche, d’établir avec l’invisible une relation fondée
sur l’expérience pratique. À travers cette relation on ne
tarde pas à s’apercevoir que l’intervention du partenaire
invisible n’a rien d’arbitraire – comme on le pensait de
celle du hasard ou des divinités distantes –, mais qu’elle
     

À mesure qu’elle se développe, la relation avec l’ami
invisible change totalement le cours de notre vie et nos
rapports avec nos congénères, notre propre corps, et tout
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ce qui existe : animaux, objets, événements, émotions.
Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. D’abord on
reste presque entièrement soumis à la pensée dominante,
avec cependant quelques doutes quant à sa validité. Puis
les doutes font place à une conscience nette que la réalité
n’est pas ce que l’on a cru, et que la plupart des gens
autour de soi semblent croire. On entre alors dans une
        
irréconciliables. On ressent un fossé grandissant entre soi
et la majorité des gens, y compris certains de ses proches.
Beaucoup de choses dans notre vie ne nous satisfont
plus, nous apparaissent futiles et vaines, tandis que nous
sommes attirés par de nouvelles façons de vivre. Cela peut
provoquer de l’angoisse, voire de la dépression, et on peut
être tenté de vouloir retourner en arrière, de rentrer dans
le rang… mais c’est désormais impossible. Car on a goûté
à une forme de liberté, à un appel des profondeurs ; on a
entrevu l’immensité de l’existence au-delà des apparences.

Au sortir de cette phase de transition, on a appris à faire
       
biais de notre intuition, que l’on ne confond plus avec les
suggestions de l’ego. C’est en expérimentant, d’abord dans
des situations sans grands risques, puis avec des enjeux
de plus en plus importants, que l’on acquiert ce degré de
        
cours de notre vie par des initiatives procédant du mode
ordinaire est peine perdue ; il faut lâcher prise et se reposer
entièrement sur le jeu du partenaire invisible, dont les
mouvements sont directement associés à nos pensées et
croyances profondes, conscientes ou inconscientes.

On apprend alors à vivre dans le présent, en gardant la
claire conscience de notre destin éternel, de notre lien
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absolu avec le grand tout. Le paradoxe de l’individualité
personnelle et de la fusion dans le tout nous gêne de
moins en moins, car on est sorti de la raison étroite et de
sa vision étriquée. On ne juge plus, on ne blâme plus, on
ne craint plus pour personne et pour le monde. La suite
est au-delà des mots. Vous la découvrirez par vous-même.
Mais, pour en arriver là, il y a du chemin à faire. L’intention
de ce livre est de vous fournir quelques idées qui pourront
vous aider à avancer plus vite et plus sereinement. Elles
vous permettront de mieux résister aux découragements
passagers, aux distractions que le monde des apparences
ne cessera de vous mettre sous le nez.


