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Introduction • L’expérience du divin 

Ce module introductif pourrait se résumer par la petite 
phrase que j’ai choisie pour l’exergue : « un Dieu 
compréhensible ne serait pas un Dieu ». 

Cela signifie que Dieu est un concept qu’il est 
extrêmement difficile de comprendre et de décrire 
intellectuellement. C’est un mystère au sens premier du 
mot : « ce qui est inaccessible à la raison humaine, ce 
qui est de l'ordre du surnaturel, ce qui est obscur, caché, 
inconnu, incompréhensible ». 

Dieu est une expérience 
Pour moi, Dieu est une expérience, une expérience 
unique comme l’est chaque être humain et c’est pour 
cela même qu’il est difficile de la décrire, difficile d’en 
parler, difficile de trouver les mots tant l’expérience est 
forte, magnifique et transcendantale. Lorsqu’on a fait 
l’expérience de la rencontre avec Dieu, on sait 
pertinemment qu’en parler ne fera en quelque sorte 
que trahir l’expérience, non seulement parce que les 
mots ne peuvent que l’affadir mais aussi parce qu’on a à peu près 100% de chances que notre 
interlocuteur ne nous comprenne pas. Il ne nous comprendra pas s’il n’en n’a pas fait lui-même 
l’expérience, mais même s’il en a fait l’expérience, son expérience sera forcément différente de 
la nôtre. Dieu est donc une expérience intime et personnelle, qui ne se dit pas, car c’est en 
chacun de nous donc en fonction de chacun de nous que Dieu s’adresse à nous.  

Les mots pour le dire 
Plus de 95% de la population mondiale croient en l’existence d’une force supérieure. D’une 
croyance aussi communément partagée, on peut dire y a quelque chose qui « existe ». Juste au-
delà de nos perceptions de notre monde quotidien, il y a une présence, une force, à la fois 
mystérieuse et réconfortante. Nous la ressentons. Nous y croyons, et nous la prions, peut-être 
même sans comprendre ce qu’elle est exactement. 

De ce nombre, plus de la moitié désignent cette puissance par le nom de Dieu. Prenant en 
considération un tel nombre, la véritable question n’est pas de savoir si ce quelque chose existe 

Un Dieu compréhensible ne 
serait pas un Dieu. 
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mais beaucoup plus de savoir ce que ce quelque chose signifie dans notre vie. Et comment 
nous la prenons en compte, comment nous interagissons avec elle. 

Voilà l’objet de ce programme : adopter une nouvelle manière de vivre qui prend en compte 
cette dimension spirituelle, et même encore davantage, adopter une manière de vivre dans 
laquelle nous interagissons avec cette force dite « supérieure ».  

Mais nous allons d’abord voir que la manière dont nous appelons cette force et la manière dont 
nous la considérons va conditionner énormément notre rapport à elle. 

La religion catholique (telle qu’elle est diffusée actuellement) est dualiste, c’est-à-dire qu’elle dit 
que Dieu est à l’extérieur de soi. On prie pour un Dieu qui est éminemment plus grand que 
nous, avec une dimension supérieure à nous. D’autres religions comme le bouddhisme ou le 
taoïsme pensent plutôt que Dieu est à l’intérieur de nous. C’est ce que je pense également. 
Dans ma conception, nous sommes de nature spirituelle, c’est une de nos dimensions et nous 
accédons à cette dimension lorsque nous ne nous vivons plus séparés, mais que nous faisons 
l’expérience de la transcendance, c’est-à-dire une expérience dans laquelle le temps et l’espace 
ne nous sont plus perceptibles, un peu comme la sensation de « faire un avec le Tout ». Pour 
moi, c’est cela, la rencontre avec Dieu. 

Récemment, de nouvelles traductions des textes et notamment celle de l’Evangile de Thomas 
(trouvé en Egypte en 1945 et considéré comme apocryphe par l’Eglise, c’est-à-dire non officiel 
comme ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean) peuvent nous donner une interprétation qui va 
dans ce sens : « le Royaume des Cieux est à l’intérieur de vous ». Plus exactement, le Royaume 
des Cieux, c’est vous. Ce n’est pas un lieu dans lequel on se rend après la mort du corps 
physique, c’est un lieu que nous sommes et auquel nous avons accès : c’est l’expérience de 
l’Unité ou de l’union à Dieu. 

Comme vous le voyez, ce sont des notions difficiles à décrire et à appréhender avec notre 
mental dont le fonctionnement se caractérise par la dualité. L’utilisation même du langage qui, 
par essence, qualifie et quantifie, donc sépare, nous voue à l’échec quand il s’agit de parler de 
Dieu. 

Pour tenter une autre approche, nous pouvons évoquer ce que la science a découvert ce 
propos. Vers la fin du XXème siècle, des expériences ont confirmé que nous sommes baignés 
dans un champ d’énergie qui nous rattache tous aux événements de notre monde. Cette force 
se situe partout et toujours, indépendamment du temps et de l’espace. Max Planck, considéré 
comme le père de la physique quantique, a déclaré que l’existence du champ suggère qu’une 
intelligence exceptionnelle est responsable de notre monde physique : « cet esprit est la 
matrice de toute chose ».  

Mieux, à la fois nous sommes DANS ce champ et à la fois nous sommes ce champ. Et c’est 
justement pour cela que nous interagissons autant avec lui. C’est aussi pour cela que, comme
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le pensent les philosophies orientales non dualistes, nous sommes Dieu. Attribuant des noms 
divers à ce champ d’énergie, la recherche a montré que c’est cette énergie qui transporte nos 
croyances et nos prières vers le monde autour de nous. Il existe une manière de prier qui 
permet de communiquer directement avec ce champ. Et je vais vous l’enseigner dans ce 
programme. 

Qu’on l’appelle le Champ, l’Hologramme quantique, la Source, la Syntropie ou Dieu, nous 
pouvons utiliser cette force invisible pour guérir nos blessures et apporter la paix dans le 
monde contrairement aux prières traditionnelles que nous avons pu utiliser par le passé. Non 
pas qu’elles soient inutiles, mais elles oublient tout simplement de dire à quoi nous devons 
accéder. Maintenant, vous allez apprendre la manière de prier qu’utilisent les maîtres spirituels, 
c’est-à-dire en imprimant votre marque au Champ. 

Dans ce programme, je vais utiliser ces deux termes : le Champ et Dieu. Je parle de Dieu, ce qui 
n’était pas le cas il y a encore quelques années, lorsque je découvrais la spiritualité et que je 
n’étais pas à l’aise avec l’idée de Dieu, qui était trop reliée à mon enfance dans une famille de 
culture catholique. Le Dieu dont on me parlait me semblait trop éloigné de moi et de mes 
préoccupations d’enfant, même si je sentais bien qu’il y avait quelque chose à découvrir au-delà 
la réalité immédiatement perceptible au travers de mes sens. Depuis quelques temps, j’utilise 
ce terme car je me suis aperçue que ce mot revêt pour moi un caractère sacré, une force que 
n’ont pas les autres termes. J’utilise le mot « Dieu » lorsque j’évoque les notions de 
transcendance, de force, de dimension « supérieure » (même si comme nous l’avons cette 
notion de « supérieure » n’a pas de sens). 

Je vais aussi utiliser le terme de « Champ » lorsque j’aurai besoin de mettre l’accent sur l’idée 
d’une toile qui unit tout ce qui compose l’univers, nous y compris. J’utilise ce mot car je trouve 
qu’il évoque bien l’idée que le vide n’existe pas, et que tout ce que nous pensons, ressentons, 
disons et faisons a une incidence sur tout ce qui nous entoure.  

Avertissements 
La manière dont je viens de parler évoque la manière dont vous allez avancer dans ce 
programme. Vous pouvez ici vous rendre compte que ce ne sont pas les mots qui sont 
importants, mais ce à quoi ils vous permettre d’accéder. Tout ce dont je vais parler dans les 
modules, et tous les outils que vous allez découvrir dans la boîte à outils n’ont de valeur que 
s’ils touchent votre coeur, s’ils font résonner Dieu en vous, s’ils vous permettent de sentir à quel 
point vous êtes à la fois une partie du Champ et à la fois la totalité du Champ.  

Je vais vous donner des pistes, des clés, mais c’est vous qui allez faire le chemin. Je vous offre la 
carte, mais c’est vous qui allez la lire et suivre les indications avec qui vous êtes. Pourquoi ? 
Parce que la destination c’est vous, la destination c’est vous à la puissance 1000. Il n’y a donc 
que vous qui connaissez le chemin. Je ne suis là que pour vous rappeler que vous connaissez le 
chemin. Je ne suis là que pour vous permettre de vous souvenir que vous êtes le chemin et la 
seule personne à pouvoir y accéder. 
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Il est possible aussi que vous ne compreniez pas tout. Ce n’est pas grave. Faites confiance au 
processus d’apprentissage, faites confiance au mystère de Dieu, tout se fera en temps et en 
heure. L’objet de ce programme est aussi de sortir du contrôle et d’accepter ce qui est. Cela fait 
partie du chemin. 

Dernière chose à propos de ce programme. Vous le verrez très vite, ce programme est très 
différent des programmes de développement personnel que vous avez pu suivre avec moi par 
le passé, où le sentier était beaucoup plus balisé (petit 1, petit 2, petit 3, exercice pratique, etc). 
Ici les indications sont moins précises, tout simplement parce que je vous invite à sentir 
comment ces indications résonnent en vous, comment vous allez les vivre et y ajouter vos 
propres repères : c’est à cette seule condition que vous accéderez de manière personnelle et 
intime au Champ et que vous pourrez y imprimer votre marque. 

Cela veut dire que une responsabilité et une responsabilisation  accrue.  Si vous êtes dans ce 
programme, c’est que vous êtes sorti depuis un moment du stade de victime. Vous connaissez 
la loi d’attraction, vous savez (au moins intellectuellement) que l’autre n’est qu’un miroir de qui 
vous êtes et que votre vie extérieure reflète ce que vous êtes à l’intérieur. Mais ici, vous irez 
bien plus loin : vous vivrez cette idée, vous l’incarnerez pleinement. Cela signifie qu’à partir de 
maintenant, vous n’aurez plus le moyen de vous plaindre. Vous allez quitter définitivement l’idée 
qu’il y a des victimes et des bourreaux, qu’il y a des responsables qui devraient à un endroit ou 
un autre « payer » pour le mal qu’ils ont fait. Alors si vous n’êtes pas prêt à cela, il vaut mieux ne 
pas aller plus loin.  

Mais si vous avez vraiment envie d’accéder à votre pleine puissance et incarner pleinement la 
personne que vous aspirez à être, si vous souhaitez participer en pleine conscience au plan 
divin et contribuer activement à un monde de paix, vous êtes au bon endroit. Enfin si vous 
désirez passer à la vitesse supérieure dans votre vie et créer concrètement la meilleure version 
de vous-même, alors vous êtes au bon endroit : rendez-vous dans le premier module de ce 
programme au contenu hautement spirituel et riche en humanité, la vôtre. 




