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Depuis que les librairies sont pleines à craquer d’ouvrages de 
développement personnel ? Que nous sommes abreuvés de séminaires 
qui prétendent apporter les réponses à nos questions, problèmes ?  
Je connais des personnes qui passent leur temps à participer à toutes 
sortes de stages, séminaires, conférences…  
Tout cela fini par faire une collecte d’informations et de concepts 
inapplicables !  
« Je suis spiritualiste alors je fais du yoga, je suis végétarien(e), j’ouvre 
mes chakras… »  
On se mélange les pinceaux en s’arrosant l’égo !  
Je remarque également que beaucoup de personnes sont amenés à 
croire qu’un livre, une conférence, un guérisseur, une médium etc…. 
sont en mesure de régler leurs problèmes – financiers- de santé- 
sentimentaux- existentiels… en un clin d’œil sans avoir à bouger un 
seul petit doigt.  
Ils veulent qu’on leur délivre la réponse immédiate, la guérison 
express, le service après-vente instantané !  
Cependant, les choses sont rarement aussi simples, et tout cela ne fait 
qu’entretenir et creuser le sillon de la fragilité, de la crédulité, 
dépendance à l’égard des charlatans ou mouvement sectaire. Bien 
souvent les problèmes personnels ont grandi et évolué avec nous ; ils 
représentent des nœuds qui révèlent les difficultés rencontrées tout au 
long de la vie. Un coup de baguette magique ne suffit pas pour défaire 
ces nœuds, et il n’existe pas de réponse toute faite. Chaque cas est 
unique.  



Un travail sur soi, accepter d’avancer étape par étape, avec 
bienveillance et sincérité, et être prêt(e) à se remettre en question en se 
regardant en face et non le nombril. Il est temps de sortir de la « 
victimisation » derrière laquelle nous avons tous tendance à nous 
réfugier et qui nous empêche d’agir. Les vraies solutions n’arrivent pas 
en un instant comme un café que l’on obtient en glissant une pièce 
dans une machine. Se débarrasser de ses traumatismes, gagner en 
confiance, transcender ses peurs, son chagrin, être heureux(e), trouver 
un équilibre, mieux se connaître…. Tout cela ne se fait pas du jour au 
lendemain. Même après un soin chamanique (extraction, retour d’âme), 
il doit y avoir un travail personnel car sinon cela revient à enlever une 
mauvaise herbe sans enlever sa racine.  
Personne d’autre que Vous ne peut emprunter ce chemin, votre 
chemin, et il se peut qu’il ne soit pas facile d’avancer, que cela soit 
douloureux, mais rien n’est moins intéressant que de le parcourir car il 
conditionne la capacité au bonheur.  
Mon dernier ouvrage s’intitule « Voie et éveil de l’Essence, guide 
pratique » mais il n’est pas un guide pratique pour expliquer comment 
devenir « chaman » ou quoi que ce soit d’autre. En effet, de manière 
générale dans les guides, ce qui est bon pour l’auteur n’est pas 
forcément bon pour le lecteur : nous n’avons pas la même histoire, ni le 
même parcours, ni la même sensibilité, et bien souvent nous 
n’appliquons pas la solution proposée.  
Chacun doit trouver ses propres moyens, développer sa propre 
méthode, l’objectif étant de transmettre un chemin afin que chacun 
trouve le sien.  
C’est ce que je vous propose avec mes livres, et séminaires.  
Namasté.  
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