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Module n°4 • La tête dans les étoiles 

Cours n°21 • Vivre l’unicité du Ciel et de la Terre

Je profite de ce début du module n°4 pour vous offrir un 
cours qui fait le pont entre « les pieds sur Terre » et « la 
tête dans les étoiles » ou encore comment vivre l’unicité du 
Ciel et de la Terre. Ma philosophie de vie à ce sujet est 
merveilleusement illustrée sur la phrase de Pierre 
Theilhard de Chardin : « Nous ne sommes pas des êtres 
humains venus faire une expérience spirituelle, nous 
sommes des êtres spirituels venus faire une expérience 
humaine. » Pierre Theilhard de Chardin. 

Des êtres spirituels venus faire une 
expérience humaine
Cela signifie que nous sommes des êtres spirituels. C’est 
une de nos dimensions, comme notre nature terrestre, 
physique, que nous pouvons facilement observer par nos 
sens. c’est notre corps, par l’intermédiaire duquel nous 
faisons des expériences dans le monde de la matière : les 
sensations. Une autre de nos dimensions est notre mental : nous faisons l’analyse de nos 
sensations et nous ressentons des émotions et nous les analysons avec ce mental. Nous 
choisissons la réponse à apporter à ces deux types de stimulus. Mais nous avons aussi notre 
autre dimension spirituelle. Elle est souvent difficile à percevoir car il nous faut pour cela arrêter 
le bavardage de notre mental qui nous occupe sans cesse, étant occupé à gérer la multiplicité 
de nos pensées et de nos actions. Il envoie des messages tout le temps. C’est comme la radio 
qui émet tout le temps, sauf qu’il me faut tourner le bouton pour écouter. Ici, c’est pareil, il faut 
que j’écoute pour percevoir l’Esprit, que je décide consciemment de me mettre à l’écoute de 
Dieu et pour cela accepter d’être dans le Faire et de stopper la papote avec mon mental. Faire 
silence et être dans la demande, sans attente de ce à quoi ça va ressembler, ni sans attendre 
que Dieu signe notre plan d’action.  

Une partie de notre réalité qui a une puissance infinie puisque non soumise aux dimensions de 
la matière : le temps et l’espace. Notre infinie puissance, mais qui nous échappe en partie car 
elle n’est pas au service de notre mental. C’est au contraire quand nous mettons notre mental à 
son service que réside notre véritable puissance.  

C’est de cette dimension spirituelle qu’il faut partir et non de ce corps. Il ne s’agit pas d’élever 

Le ciel et la terre sont en 
nous. 
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notre corps vers l’esprit, mais bien de permettre à l’Esprit de faire l’expérience de la matière, car 
c’est bien pour cette seule et unique raison qu’il est là : faire des expériences dans la matière, 
faire l’expérience de l’unité. Quand on est esprit, on ne peut pas faire l’expérience de l’unité 
puisque tout est un. La seule manière de procéder est de passer par la dualité, pour faire 
l’expérience de l’unité en conscience, comme une sorte de retour à Dieu conscient.  

Comment faire pleinement cette expérience ?  
- vous connaitre et vous respecter le plus possible : savoir ce que vous aimez et ce que vous 

n’aimez pas, savoir à quoi dire ou à quoi dire non, vous respecter en toute circonstances : 
sommeil, alimentation, relations, professionnellement, mission de vie 

- accueillir vos désirs et les respecter : clarifier les désirs de votre coeur et les transformer en 
objectifs, agir chaque jour pour les atteindre avec persévérance et lâcher-prise 

- être attentif à tous les signes de la vie : flux, synchronicités, messages du corps. 
- accomplir la volonté de Dieu : prier et mettre en pratique la parole de Dieu, manifester son 

potentiel : écouter ce que la vie cherche à manifester à travers moi, mettre toutes mes 
ressources pour manifester cela, faire fructifier mes talents. 

> faire de tout cela un tout cohérent, une philosophie de vie, une manière d’être au monde. 

Une manière d’être au monde 
S’abandonner à la vie : vivre le divin dans le terrien, le terrien dans le divin, vivre nos 3 
dimensions comme un tout, il n’y en n’a pas une qui est le meilleur : les vivre de manière 
imbriquées, les unes aux services des autres.  

C’est de cette manière que vous manifesterez tout votre potentiel. C’est la nature même de la 
vie, de manifester tout ce qui est potentiel. Vous comprendrez alors aisément que c’est ce 
même potentiel qui cherche à se manifester quand vous avez des idées, quand vous concevez 
des projets, quand vous cherchez à atteindre l’abondance. Vous vous mettrez dans cette 
dynamique du potentiel en accompagnant tout ce qui cherche à se manifester à travers vous. 
Ce sera votre manière de relayer le plan divin. 

Par ailleurs, s’ouvrir à la vie, c’est être dans l’acceptation pleine et entière de ce qui est, avec la 
conscience que « tout est juste ». Pourtant, quand nous regardons autour de nous, lorsque 
nous focalisons sur la misère, sur les difficultés, sur la compétition qui fait que certains en 
exploitent d’autres, sur l’enrichissement des uns qui se fait au détriment d’autres, nous avons 
parfois envie de nous révolter, de crier à l’injustice, de nous rebeller, d’accuser ceux qui nous 
semblent être les responsables du malheur des autres. Et pourtant, tout ce qui est aujourd’hui, 
tout ce qui existe, ne pourrait être autrement, chacun étant responsable à son échelle du 
fonctionnement global. Par exemple, ce sont nos achats qui déterminent la production des 
biens de consommation et aussi la manière dont ils sont produits. Les industriels recherchent 
le profit ? Mais chacun d’entre nous aussi, lorsque nous tentons chaque fois de trouver le 
moins cher.  

Si le monde est tel qu’il est aujourd’hui, il résulte de l’ensemble des systèmes de croyances
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individuels et collectifs. Le monde est une photocopieuse géante de tout ce que vous pensez et 
ressentez. Vous critiquez votre belle-mère ou le gouvernement ? Cette fréquence multipliée par 
7 milliards donne les guerres et les génocides. Cela peut-être difficile à accepter et pourtant 
c’est la clé d’une libération immense. C’est la possibilité de s’accepter soi et d’accepter tout ce 
qui est.  

Aimer ce qui est, accepter la manière dont le monde fonctionne, tout comme accepter votre 
propre manière de fonctionner, avec vos ombres et vos lumières est la seule manière de co-
créer avec le champ des possibles, de co-créer avec le Père car lors vous ne vous battez plus 
contre rien. C’est dans cet espace d’accueil et d’amour inconditionnel que vous pouvez 
imprimer votre marque et créer les plus belles choses. Une des erreurs les plus fréquemment 
commises lorsque l’on est dans un chemin de croissance personnelle est de vouloir se focaliser 
sur notre lumière. C’est une erreur car cela revient à nier toute une partie de notre humanité, 
qui elle aussi cherche à exister et à s’exprimer. Le monde de la matière est le monde de la 
dualité. Ce n’est que parce que l’ombre existe que nous pouvons exprimer notre lumière. Ce 
n’est que lorsque nous prenons conscience que nous ne sommes pas qui nous sommes 
vraiment que nous pouvons accéder à donner la meilleure version de nous-même. L’ombre 
elle-même a sa raison d’exister. En n’osant pas regarder nos ombres en face, en ne les 
acceptant pas pour ce qu’elles sont, nous nous battons en réalité contre nous-même. 

Pour vous aider à approfondir cette idée que «tout est juste», je vous recommande l’ouvrage de 
Byron Katie, intitulé Aimer ce qui est. Ce n’est pas un livre de philosophie, mais un livre très 
concret sur notre manière de considérer le monde, de juger les autres, de vouloir autre chose 
que ce qui est. Surtout, c’est une méthode pratique pour changer ce regard négatif que nous 
portons sur tout et rien, y compris des choses qui ne nous concernent pas, au lieu de tout 
simplement accepter ce qui est, car ce qui est existe parce qu’il ne pourrait pas en être 
autrement : un véritable «retournement», pour faire la paix avec le monde, et donc avec soi-
même. 

Tout est un, tout est à sa place 
Dans la continuité de cette idée, ou plutôt de cette attitude à adopter, celle de sentir, 
d’observer, de ressentir que tout est juste, que chaque étape de l’évolution de l’humanité est 
nécessaire, tout comme chaque étape de votre chemin est appropriée, j’aimerais développer le 
concept de « tout est un », et que quand les choses sont séparées, cela a aussi son utilité. 

Jill Bolte Taylor travaille notamment sur les différences entre le cerveau droit et le cerveau 
gauche. Notre cerveau gauche est notre cerveau rationnel, celui qui analyse, qui nous permet de 
lire, écrire, compter... Notre cerveau droit, quant à lui, est celui qui reçoit les informations de 
l’intuition, c’est celui du ressenti. Dans nos sociétés, c’est le cerveau gauche qui est valorisé, 
rationalité oblige. Cette spécialiste a eu une chance extra-ordinaire (c’est elle qui le dit !), elle a pu 
expérimenter concrètement la différence entre ces deux hémisphères. En effet, elle a eu une 
attaque cérébrale, localisée dans le cerveau gauche, et en tant que neurologue, elle a pu 
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analyser concrètement ce qui se passait. Une partie de son cerveau gauche étant endommagé, 
son cerveau droit pouvait de temps à autre reprendre le dessus sur son cerveau gauche, et voici 
ce que ça donnait : elle était sous sa douche et, touchant le mur, elle s’apercevait qu’elle ne 
pouvait plus faire la distinction entre le carrelage et sa main, comme si les deux n’étaient plus, 
tout simplement, que des champs d’énergie. Elle a alors pleinement ressenti à quel point elle 
n’était pas séparée du monde, des autres, des objets qui l’entouraient. En effet, quand nous 
sommes «gouvernés» par notre cerveau gauche, alors nous «divisons» les choses, ce qui nous 
permet de détacher les lettres sur un morceau de papier, et donc de pouvoir lire. Ce qui est bien 
pratique, certes, mais cette «division» nous sépare aussi des autres, du monde, de cette 
conscience que la vie est une.  

Vous le comprendrez aisément, toute l’idée est donc d’assurer un équilibre entre nos deux 
cerveaux, afin à la fois de vivre concrètement l’expérience du monde de la matière, mais aussi 
de ressentir l’unité dans laquelle nous sommes, de se vivre comme faisant partie du Tout, de 
l’univers, comme étant le Tout. Un peu à la manière de la goutte d’eau dans l’océan, qui est non 
seulement une goutte, mais aussi l’océan, mais surtout qui est l’eau elle-même. 

Si j’ai pris le temps de vous raconter cette histoire, c’est pour vous faire sentir, ressentir à quel 
point tout est imbriqué : les 3 dimensions de votre être, mais aussi vous et le monde, vous et le 
Tout. C’est bien plus explicite et bien plus concret que de vous l’expliquer longuement. En effet, 
cette attitude que je vous propose d’adopter sur votre chemin de vie, est davantage de l’ordre 
du ressenti que du réfléchi. 

Mais pourquoi est-ce si fondamental ? Pour que vous preniez bien conscience que dès lors que 
vous avez un désir, une envie, un projet, une idée, un élan qui voit le jour en vous, c’est la vie 
qui est à l’oeuvre. La vie avec un grand V. Si la vie se manifeste ainsi en vous, et pas chez votre 
voisin (qui a d’autres désirs, envies, projets, idées, élans), c’est que vous avez en vous la 
possibilité de les manifester pleinement, c’est-à-dire de les réaliser, dans le monde de la 
matière. Ce désir, cette idée, vous relie donc à un ensemble plus vaste, il est en quelque sorte 
une émanation du Tout. Si l’on est logique jusqu’au bout, la réalisation de ce désir, de cette idée, 
puise également sa source dans ce Tout, elle en est fait partie également. Concrètement, cela 
signifie que l’origine et l’aboutissement de toute chose sont de même nature. Alors votre désir 
et sa réalisation ne sont qu’une question de vibration, qui ne sont en rien séparées, sauf si on le 
vit ainsi.  Vous êtes le Tout et Tout est en vous.




