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Module n°4 

Prier comme les maîtres spirituels

Nous avons vu dans les modules précédents comment 
fonctionne le monde, comment nous parlons le langage 
du Champ naturellement, subconsciemment et comment 
nous pouvons choisir de le parler de manière consciente 
en ressentant ce que nous voulons voir dans le monde. 
Nous allons voir maintenant comment y consacrer du 
temps chaque jour, comment prendre l’habitude de co-
créer avec Dieu ce que nous voulons voir dans le monde à 
partir de maintenant, et pas seulement ce que nous étions 
jusqu’à ce jour. 

Entrer en prière 
Dans ce module d’enseignement, je ne vais pas entrer 
dans les détails sur le cadre de la prière, je vous ai préparé 
pour cela une boîte à outils (boîte à outils n°1), vous 
invitant à créer votre rituel de prière. Quoi que vous 
choisissiez : moment, lieu, objets supports de votre prière, 
paroles de vos prières en elles-même, souvenez-vous 
simplement que tout ceci n’a rien de « magique ». Ce n’est 
pas cela qui va donner de l’efficacité à vos prières. C’est l’intensité de votre émotion, la manière 
dont vous allez ressentir au plus près possible ce que vous voulez créer qui va donner de la 
puissance à votre prière. N’oubliez pas qu’il vous faut parler le langage du Champ. Et ce langage, 
ce sont vos émotions. L’environnement physique va contribuer à la qualité de votre ressenti, 
vous devez le choisir dans cet objectif uniquement. 
> anecdote du chat du yogi 

Utiliser le silence  
Ce sont nos émotions qui communiquent nos prières au champ. Oui mais justement, si j’aspire 
à la paix et que j’éprouve le besoin de prier pour cela, c’est souvent que je suis en colère. Si 
j’aspire à l’amour dans ma vie, c’est que l’amour me manque. Si je veux invoquer l’Abondance 
parce que je ne parviens pas à régler mes factures, quelle est mon émotion ? Si je prie depuis 
cet endroit de colère et de manque, que vais-je créer dans ma vie ? Encore plus de manque et 
de colère. 

Il nous faut donc trouver un moyen de purifier notre souffrance avant de prier. C’est pour ça 
que je parle d’entrer en prière et dans cette entrée en prière, le silence est primordial. Dans le

Tout désir qui appelle  
Dieu en nous est déjà  
une prière.  
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silence, je peux entrer en contact avec moi, avec mes émotions. Je peux ressentir 
profondément dans quel état émotionnel je me trouve réellement. Du moins je dois prendre le 
temps de cela, pour connaître exactement depuis quel endroit je vais parler au Champ.  

Sentir ce qui est approprié, ici et maintenant 
Dans ce temps de silence et d’introspection, je vais peut-être me rendre compte que le 
moment n’est pas approprié pour « demander » quelque chose, pour co-créer, mais que ce qui 
est plus approprié aujourd’hui, c’est de simplement m’écouter : c’est ce dont j’ai parlé dans le 
module n°2 quand je partais d’authenticité et de parler à Dieu avec la nudité de l’Etoile. J’ai 
peut-être aujourd’hui simplement besoin de poser là, devant moi, sous le regard bienveillant de 
Dieu, ce qui pèse sur mon coeur. Et ce qui est déjà la première étape de la guérison.  

Et si au contraire, je sens que je suis prêt à passer à l’étape suivante, prêt à ouvrir un espace de 
co-création avec le Champ, je dois trouver le moyen d’interrompre temporairement au moins 
mes émotions « négatives » avant d’accéder à ce puissant espace intermédiaire. 

Revenir au point zéro 
Pour accéder à cet espace de co-création, et y imprimer notre marque en parlant le langage du 
Champ, il peut être utile d’aller encore plus loin dans la compréhension de son fonctionnement. 

L’évangile essénien de la paix nous dit : « dans l’instant entre l’inspiration et l’expiration se 
cachent tous les mystères ». Qu’est-ce que cet espace « entre » ? C’est un lieu entre la fin de 
quelque chose et le début d’une autre. Même si nos vies vont à toute vitesse, il y a toujours des 
espaces « entre », ne serait-ce qu’entre chacun de vos inspirs et chacun de vos expirs. Dans cet 
endroit « entre », toutes les possibilités existent et aucune n’a encore été choisie. Tous les 
scénarios de la vie/mort/souffrance/guérison/guerre/paix existent comme des potentiels. Dans 
cet endroit, on a le pouvoir de guérir notre corps, de transformer notre vie et d’apporter la paix 
au monde. Tous les événements tirent leur origine de ce moment magique et puissant. C’est à 
cet endroit que les sentiments et les prières deviennent des projets de vie. 

En physique quantique, on appelle « point zéro » cet espace « entre ». Un peu de théorie : les 
physiciens quantiques conçoivent ce vide quantique comme un bouillonnement de particules 
virtuelles qui apparaissent et disparaissent des millions de fois par seconde. Rien n’existe donc 
à ce niveau : tout EST, sans encore exister. C’est le domaine de l’essence, précédant l’existence : 
voici la définition du champ de potentiels.  

C’est le regard de l’observateur qui fixe et assemble ces particules, leur donnant existence et 
réalité. C’est cet observateur, en fonction des émotions qu’il transmet au champ, qui crée la 
réalité. C’est aussi de cette manière que l’on attire tout ce qui correspond à la fréquence que 
nous vibrons. 

Quand nous sommes à ce point zéro, toutes les possibilités existent, tous les scénarios sont 
possibles : c’est le regard que nous portons à l’une des ces possibilités, ce sont les émotions 
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que nous ressentons à cet instant qui va donner corps, qui va donner vie à l’un ou l’autre de ces 
scénarios. 

Utiliser nos souffrances pour nous libérer et libérer le monde 
C’est là que l’acceptation entre en jeu. La pure acceptation me permet de m’approcher du point 
zéro, là où je vais pouvoir déposer dans le champ l’émotion que je veux créer, le désir que je 
veux créer en ressentant l’émotion correspondante. 

Mais pour l’accepter, nous avons d’abord besoin de reconnaître la situation que nous vivons. 
Nous avons besoin de reconnaître l’émotion dans laquelle nous nous trouvons au moment de 
notre entrée en prière. Plus profondément, nous avons besoin de reconnaître à quel endroit 
nous souffrons dans notre vie. 

C’est ici qu’entre en jeu la bénédiction, dont je parle dans une des boîtes à outils. Lorsque nous 
donnons notre bénédiction, il ne s’agit pas de donner son approbation, ni même de pardonner, 
ni de décourager ou encourager une action, une circonstance ou un événement. La 
bénédiction reconnait simplement l’événement. L’acte de reconnaître sans jugement constitue 
justement l’ouverture qui permet de commencer la guérison.  

Et c’est parfois très difficile à faire. Nous souffrons mais nous faisons tout pour ne pas entrer en 
contact véritablement avec nos émotions. Nous mettons tout en oeuvre pour ne pas sentir, 
pour mettre de la distance avec notre souffrance. Nous essayons, avec plus ou moins de 
succès, de les cacher profondément quelque part en nous pour qu’elles ne nous fassent pas 
encore plus souffrir.  

Cette capacité que nous avons de nous « retirer émotionnellement » est un mécanisme de 
défense qui nous permet d’avancer dans la vie parce qu’il n’est tout simplement pas possible à 
ce moment-là de traiter la souffrance immédiate causée par quelque chose qui bouscule nos 
sens et notre sensibilité. Et pourtant, ces émotions non traitées sont toujours là, elles n’ont 
absolument pas disparu. Elles sont juste enfouies. 

La souffrance ne disparait pas simplement parce nous n’osons pas la regarder en face. Elle se 
dépose là où nous l’entreposons. Et puis, au moment où on s’y attend le moins, elle refait 
surface, dans des circonstances inattendues, pour nous dire de ne pas l’oublier. Une simple 
remarque, une image, une phrase fait ressurgir la blessure non guérie.  

On peut reconnaître une blessure ancienne non guérie en observant l’intensité de notre 
douleur. En observant bien nos émotions, on peut alors faire la part de ce qui touché dans l’ici 
et et maintenant et de ce qui est touché dans le passé. Lorsqu’une réaction est 
disproportionnée par rapport à la réalité de la situation, il y a fort à parier qu’il s’agit d’une 
blessure ancienne enfouie. Par exemple, lors d’une rupture, il est normal d’être triste car nous 
ne pourrons plus vivre ce que nous aimions tant faire avec l’autre. Mais si nous sommes
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désespérés et que nous nous sentons abandonnés, c’est qu’il y a anguille sous roche. Ce n’est 
pas l’adulte qui réagit mais le petit enfant mal aimé. On ne peut pas abandonner un adulte : un 
adulte a toutes les ressources en lui et les capacités de les mobiliser pour subvenir à ses 
besoins matériels, spirituels et affectifs, ce qui n’est pas le cas de l’enfant. C’est l’enfant en nous 
qui se sent abandonné. Ce moment de rupture met en lumière cette blessure enfouie. C’est 
donc le moment de la guérir, la vie nous en offre l’opportunité. 

Soyez donc très attentifs à repérer ces situations où vous pouvez, en prenant un peu de recul, 
observer que votre réaction est disproportionnée : vous accédez alors à la possibilité de guérir 
une ancienne blessure qui vous fait souffrir sans même que vous en ayez conscience. La prière 
va vous y aider. 

Le cercle vertueux de la prière 
« Connais-toi toi-même et tu connaitras l’univers et les dieux » disait Socrate. La reconnaissance 
de la douleur est une étape inconfortable mais nécessaire de la guérison comme nous venons 
de le voir. C’est ainsi que les épreuves de la vie peuvent nous aider. Les épreuves de la vie nous 
poussent dans les profondeurs de nos plus grandes souffrances. Et nous allons les guérir par la 
prière. 

C’est là que se produit le premier miracle : en entrant en prière, en accueillant nos émotions et 
nos souffrances dans le silence de la prière, nous accédons directement à notre expérience. 
Nous nous plongeons dans notre souffrance véritable.  

Nous accédons alors au deuxième miracle : avec la bénédiction (voir boîte à outils n°2), nous 
ouvrons une brèche dans nos blessures, même si ce n’est que temporaire au début, ouvrant la 
voie à une autre possibilité quantique. S’il nous est impossible de retourner dans le temps pour 
annuler la cause de notre douleur, nous avons le pouvoir de transformer la perception de ce 
qui nous arrive. C’est ainsi que nous ouvrons la porte et avançons résolument vers la guérison 
des souvenirs, même les plus douloureux. La prière nous soulage assez longtemps pour 
remplacer notre douleur par un autre sentiment. 

Comme l’a dit le révérend Samuel Shoemaker : « Il est possible que la prière ne change pas les 
choses pour vous, mais il est certain qu’elle vous change pour les choses ». Et voilà le troisième 
miracle. En ouvrant cette porte, nous accédons à l’infinité des possibles du Champ, nous 
communiquons au Champ des émotions qui n’ont plus rien à voir avec celles que nous lui 
adressions précédemment et créons ainsi une nouvelle réalité, plus proches de nos aspirations. 

La prière est ce langage qui nous permet de dialoguer avec nos plus grandes souffrances et de 
les transcender. Transcender nos souffrances nous permet d’accéder au point zéro. C’est ainsi 
que nous découvrons ce qui donne du pouvoir à nos prières. Au point zéro, nous créons de 
nouvelles possibilités quantiques et créons ainsi une nouvelle réalité que nous pouvons 
observer, imprimant alors notre nouvelle marque d’amour et de paix dans le Champ.  
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Nous avons brisé le cercle vicieux création-observation-création subconscient pour créer un 
cercle vertueux observation-création-observation conscient. 

Et en plus… 
Pratiquant de cette manière la prière, elle nous offre un formidable apprentissage : elle nous 
montre que nos souffrances, même les plus profondes, ne sont que temporaires. La prière 
nous fait prendre conscience de notre pouvoir de transcendance, de notre capacité à guérir 
nos plus grandes souffrances. Elle nous montre que nous avons tout en nous pour affronter les 
épreuves que la vie nous présente.  
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