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Préface 

Parti en ce qu'il appelle une « expédition sociale », 
essayant différents modes de vie, différents statuts, 
Guillaume Reffay recherche des manières de vivre en 
cohérence avec les autres êtres vivants, avec la planète 
dans son ensemble. Pour écrire ce livre, il est allé en 
Laponie, s'isoler en forêt et ainsi prendre du recul par 
rapport à l'humain. 

Dans la solitude des grands espaces forestiers, dans ce 
jour qui n’en finit pas l'été, au point qu’on peut 
décider de la durée de son jour à soi, Guillaume peut 
alors voir notre Terre et ses habitants différemment. 

Leur folle course au rendement économique n’a plus 
de sens, plus de justification. Seules comptent  encore 
les interactions entre les groupes d’êtres vivants et les 
éléments. Regarder vivre les animaux est très riche en 
enseignements. Ils ont gardé leur comportement 
naturel, ils restent en lien étroit avec leur milieu. Ils 
n’ont pas perdu le sens des choses authentiques. 

Alors, nous avons nous aussi à replonger au fond de 
nous et tenter de reconstituer un groupe terrien 
complice de la Terre. Sommes-nous homo demens 
comme le dit Edgar Morin ? Homo consuméris ? 
Homo racinus ? Homo in consensus comme 
Guillaume aime nous appeler ? Par quelle philosophie, 
quelle spiritualité, quels arts, quelle science  pouvons-
nous nous inspirer ? 
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Guillaume nous invite à recréer notre unité intérieure, 
tout en restant ouvert à une évolution permanente pour 
ensuite partager cette union avec notre entourage. Il 
nous invite à devenir « pirate-éthique ». 

Il se définit lui-même comme un pirate-éthique. 
Autrement dit, un rebelle créateur. A la manière de 
Paulo Coelho dans son manuel du guerrier de la 
lumière, il nous dévoile le savoureux manuel du 
parfait petit pirate-éthique. 

Mais au fil des lignes on découvre que le pirate – 
éthique n’est autre qu’un sage. 

Le sage n’a aucune crainte à s’opposer car sa sagesse 
l’enjoint à s’opposer. En cela il est pirate. Le sage agit 
avec sagesse. En cela il vit de manière éthique. Le 
sage vit de sa sagesse et sa sagesse s’accroît : « Je ne 
suis ni artiste, ni saltimbanque. Le jour où j’écris, je 
dessine avec des lettres, le jour où je chante, je jongle 
avec des sons. Lorsque je me mets à parler, j’ai 
confiance en des termes justes. Et quand il faudra me 
battre, je souhaite alors trouver les fleurs qui 
atteignent le cœur de celui qui croit être mon 
adversaire, alors qu’il est mon ami. » 

Forts de cette nouvelle manière d’être et forts de notre 
manuel de pirate-éthique, nous pouvons nous attaquer 
aux nombreux défis qui restent à relever dans 
l’objectif de bien vivre ensemble. Nous disposons 
aussi d’un vaste vécu d’expériences auquel nous 
référer. 
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En effet, de nombreux peuples nous ont légué en 
héritage les préceptes qui guidaient leur mode de vie. 
Ils les ont patiemment discernés comme étant les plus 
favorables à l’épanouissement de leur civilisation. Des 
amérindiens aux vietnamiens en passant par les 
Vikings , ils ont tous quelque chose à nous apprendre. 
Mettons-nous à l’écoute. 

Ainsi, après voir lu ce livre, nous sommes prêts à 
entrer dans ce que Guillaume appelle la danse de la 
Terre. 

    Jean-Marc Governatori 
   www.jeanmarcgovernatori.fr
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« Dans la graine, je vois l’arbre tout entier. C’est 
cette vision qu’il te faudra acquérir. » 
     XY 
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Pour ma mère, la terre. 
Aux hommes et aux femmes, mes frères et mes sœurs, 
Aux arbres et aux animaux, mes amis. 
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« Quand l’homo consuméris fait ses courses, souvent, 
sans le savoir,il tue son frère. Il oublie qu’il est un 
passager du vaisseau Terre qu’il partage avec les 
autres êtres vivants et qu’il transmet à ses enfants. » 
    Xy 
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Mon conseil pour toi qui tiens ce livre entre les mains 
serait peut être d’en acheter de suite 11 exemplaires. Il 
a l’avantage de créer avec ceux à qui tu l’offres, une 
sorte de groupe autour de valeurs que nous avons tous 
au fond de nous. Il devient alors un être vivant doué 
d’une force collective qui te permettra de trouver le 
meilleur en toi. Te connaître ainsi, te rendra solide tel 
le roc, doucement sculpté par les eaux, même les plus 
violentes. Tu sauras trouver ce meilleur pour exceller 
par et pour ce groupe, celui de ton entourage, la tribu 
humanité, mais aussi l’ensemble des terrestres. 
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« Il était une fois… 
Un incendie dans une forêt. 
Tous les animaux fuyaient désespérés 
Un colibri prit un chemin différent 
Il prenait dans son bec des gouttes d’eau dans un lac, 
Volait jusqu’à l’incendie et les jetait sur le feu…
Inlassable, il poursuivait cette tâche sans relâche. 
Un pélican stupéfait lui demanda : 
« Colibri, crois tu vraiment qu’avec ton petit bec,
Tu vas éteindre cet incendie ? » 
Le colibri répondit : 
« Seul, je suis sûr que non. Mais moi, je fais ma 
part. » » 

Pierre RABHI 
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Le principe créateur 

Car le corps est capable de construire ce qu’il a 
déconstruit. 

Car  l’enfant choisit d’aller où il veut et n’appartient à 
personne. 

Car l’ancien souhaite transmettre le message d’une 
vie. 

Car la nature est un tout dont chaque homme est une 
cellule. 

En chacun de nous réside un principe créateur, capable 
de construire ou de détruire au service de l’équilibre 
de l’organisme Terre. 

« Telle l’abeille qui a trouvé de nouvelles fleurs, je 
commence la danse. » 
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L’expédition sociale 

Expédition sociale, Guillaume REFFAY, 29 mai 2010, 
2h36 du matin, il fait jour. 
Forêt lapone à l'abri dans un sac de couchage, couché 
bien confortablement sur un lit de plants de myrtilles 
poussant sur une épaisse couche de mousse. C'est un 
des meilleurs matelas naturel que je connaisse. 

Nous sommes à l'époque des réseaux de 
communication. Grâce à un mot clé tapé sur un 
moteur de recherche, le sens des mots secrets, vie 
privée, ont grandement évolué ces dernières années. Il 
est difficile pour quelqu'un, pour une organisation, un 
pays d'agir de manière isolée, non transparente, de 
museler des communicants que l'on aimerait faire 
taire, autant internet est devenu un moyen facile pour 
se renseigner, créer ou démentir des rumeurs. 
Aussi mon projet d'étudier nos méthodes passées de 
gérer ce principe du secret, y compris dans des 
domaines sensibles, de les tourner parfois en dérision 
tout en démontrant le pourquoi de l'utilisation de ces 
méthodes et d'en proposer de nouvelles est un sujet 
qui peut taquiner certains. 
Aujourd'hui, je pense que ma flamme la plus grande 
dans la volonté d'échanger cette vision est que chacun 
comprenne à son niveau, les conséquences et les 
manières d'utiliser cette puissance communicante, 
pour une seule raison : retrouver le sens et l'essence 
originels de la liberté. Liberté de penser, liberté de 
chercher des solutions, liberté de construire des 
solutions, sans devoir prendre de pincettes pour 
ménager tel ou tel intérêt. La spontanéité exprime 
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notre être profond, notre identité dévoilée, nous 
assumons la vie qui nous anime, coûte que coûte, pour 
la liberté. Mais ces outils sont aussi devenus des armes 
pour policer les individus, des moyens de nous 
manipuler entre nous, qui de par leur facilité d'emploi 
induisent des comportements de voyeurisme 
notamment. Ainsi, sans vraiment le voir, l'humain 
s'emprisonne petit à petit lui-même. Et tôt ou tard, il 
cherchera un moyen de s'en évader.  
Mon rêve est de voir cette tribu humanité, enfin libre 
de toutes ses chaînes. 
Aujourd'hui, nous pouvons imaginer qu’elle a 
commencé à scier la branche sur laquelle elle est 
assise, la vie. Ainsi, n’avons-nous pas à intégrer ces 
nouveaux modes de communication à l'échelle de 
l'humanité toute entière et à la vitesse nécessaire ? 
Nous avons su accélérer les machines, nos esprits 
peuvent ils suivre ? 
Saurons-nous décider et mettre en place des solutions 
d’équilibre, tant dans les relations humaines que dans 
notre manière d’habiter la terre ? 
Pour arriver à nos fins matérielles, nous avons menti, 
volé, trompé, nous nous sommes créé des peurs 
individuelles, collectives. L'homme a cessé d'écouter 
la femme comme dans les tribus originelles. Celle-ci 
ne s'est alors pas laissée faire et a su développer des 
fonctionnements que nous appelions il y a quelques 
années encore masculin voire machistes. 
Ensuite, l'homme s'est adapté, il est devenu plus 
sensible, créatif, a intégré ce sens du nid que nous 
retrouvons dans la nature chez les femelles de la 
majorité des espèces. Aujourd'hui, chacun a la 
possibilité d'être libre et autonome de l'autre. 

- 23 - 

Chacun, seul de son côté, à l'image des grandes 
métropoles où nous sommes devenus des numéros 
anonymes, où même l'amitié est devenu un 
consommable et se monnaye ! 
Le partage et le travail de groupe ne sont-ils pas la 
condition de notre pérennité ? N'est ce pas un rapport 
fécond entre l'homme et la femme qui nous donne une 
descendance naturelle ou nos futurs rejetons naîtront 
ils dans des éprouvettes de laboratoires avec des gènes 
sélectionnés selon des critères arbitraires ? 
L'histoire ne nous a-t-elle pas appris encore il y a 
quelques décennies pendant la deuxième guerre 
mondiale les travers de tels comportements ? 
Humanité, qu'as tu fait de ta liberté, de tes identités, 
quelle est ta définition du mot sécurité ? La liberté 
n'est elle pas cette sécurité ? N'est ce pas toi qui te crée 
ta propre insécurité ? 
Chacun a en lui l'histoire de la plus belle femme de la 
terre ; elle est la résultante de la culture que nous nous 
sommes créée, nos peurs, nos traumatismes, nos bons 
souvenirs, comme nos découvertes. 
Chacun a en lui la plus belle fille de la terre ; elle 
ressent à l'instant présent l'état de notre terre, de notre 
famille, de notre nid. 
Et aussi, chacun a en lui, cet homme idéal, celui qui 
est capable d'agir pour cette femme et cette fille de 
sens terrien. 
Chacun est également un fils de la terre, réceptif à ses 
enseignements permanents, pour grandir, 
intérieurement et s’enraciner plus profondément. 
Chacun sent qu'il existe partout où il va, une mère 
veilleuse, quand il a besoin de se ressourcer. 
Charge alors à lui de concilier cette globalité. 
Pourquoi tels certains peuples, amérindiens, inuits ou 
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anciens celtes, vikings, avons-nous coupé ce cordon 
ombilical avec la terre qu'ils considéraient comme 
notre mère à tous ? Pourquoi nous sommes nous mis 
en position d'enfant capricieux et glouton pour 
littéralement la pomper avec les conséquences que 
nous pouvons maintenant mesurer sur 
l’environnement ? 

J'ai décidé, il y a deux années maintenant, de partir en 
ce que j'appelle une expédition sociale. C'est à dire de 
jouer le rôle de différents personnages de notre 
société, de me mettre dans des situations qui 
engendrent parfois des comportements de survie et de 
les analyser. Je recherche ainsi les philosophies de vie 
telles que les concevaient certains peuples conquis 
avant l'arrivée de ceux qu'il a parfois cru l’égal des 
dieux. J'essaie d'identifier les comportements qui 
diminuent notre énergie de vie et ceux qui nous en 
créent, pour ensuite comprendre ceux que nous 
pourrions adapter à notre société contemporaine. 
Quelque part, je prépare cette expédition sociale 
depuis ma naissance, mais c'est en 2008, que j'ai 
compris ce qu'inconsciemment j'avais mis en place au 
long de ces 34 premières années. C'est en 2008, que 
j'ai alors décidé de mettre en conscience mes travaux 
instinctifs et c'est en 2010 que je décide d'en parler de 
manière publique. La décision n'était pas facile. Mes 
comportements ont par le passé suscité la méfiance de 
certains. La parution de mon premier livre « Dialogue 
avec l'antimatière » se voulait plus une démonstration 
de type scientifique, d'où le titre. Il a parfois fait 
penser que mon intention était alors de monter une 
organisation idéologique. Il s'agissait tout simplement 
d'ouvrir un débat et de retrouver ces enseignements 
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passés, en mettant parfois le doigt sur des 
comportements qui nous dérangent. 
Toutefois, la majorité des réactions, de mes ressentis  
me donnent courage à parler de ce parcours, en 
commençant par le biais de ce second ouvrage « A 
l'écoute de Miss Terre ». 

Expédition sociale, Guillaume REFFAY; 29 mai 2010, 
3h33. Je repars dans mes songes. Ici le soleil ne se 
couche pas à cette époque de l’année. Les humains 
gèrent ainsi différemment leur emploi du temps. J'ai 
choisi moi deux périodes de sommeil par rotation de 
vingt quatre heures, ce qui me permet d'avoir un 
« jour » pour la réflexion et un « jour » avec les gens. 
Deux jours par jour. 



- 26 - 

Expédition sociale, Guillaume REFFAY, 2 juillet 
2010, 23h16, il fait toujours jour en Laponie. 

Aujourd’hui, pour avoir matériellement presque tout 
perdu en souhaitant partager ce pour quoi j’ai vibré, 
tout en souhaitant éviter aux autres ce qui m’a fait 
souffrir, en m’oubliant moi et mon entourage proche, 
ayant juste assez peur de la mort pour rester en vie, 
mais pas assez pour me tenir à un cadre défini par 
d’autres, notre histoire, notre culture, je deviens hors-
la-loi. 
Rien de bien méchant, je deviens juste une sorte de 
pirate-éthique, pédagogue pour mon prochain, le 
faisant réfléchir, réfléchissant avec lui. Je le taquine 
par des comportements un peu piquants pour son 
statut, sa fonction, ensuite je l’accompagne, à la 
recherche d’une vérité, de sa vérité. 
Mon objectif : établir le contact, peut être sur des 
sujets qu’il n’oserait entamer, ceux qu’il aimerait 
éviter, mais ceux qui règlent des problèmes de fond. 
Les lois que nous avons créées s’écartent au fur et à 
mesure justement de ce sens de la vie qui est devenu 
ma quête. 
Quand il n’y a plus rien à perdre, il se révèle alors 
dans toutes ses dimensions, nous devinons les réelles 
capacités de notre conscience. Nous goûtons la liberté 
authentique et comprenons ainsi notre rôle. Toutefois, 
en nous retournant, nous voyons aussi les dégâts que 
nous avons causés en tant que civilisation. Notre cœur, 
notre corps et notre esprit deviennent tout entiers au 
service du groupe de terriens que nous formons avec 
la nature et les animaux. 
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Dans cette fonction de pirate-éthique se cache en fait 
un rôle de chercheur de vie meilleure, au service de 
tous, au service des prochains qui s’en viennent. 
Je prélève dans le milieu ce dont j’ai besoin, en 
particulier dans les surplus de la société occidentale, 
j’offre ce qu’il me reste aux personnes ayant confiance 
dans ces projets et ces idées, que nous commencions 
ce travail ensemble. Je m’offre ensuite au jugement 
des autres, écouter, sentir leurs réactions, comprendre 
les modes de raisonnement installés, les réserves de 
chacun sur un tel lâcher-prise.  

Le système financier et social, avec ses conséquences 
sur l’humain est aujourd’hui organisé de telle manière 
que je ne peux plus accepter ses règles, au moins le 
temps de l’observer de l’extérieur et de pouvoir 
proposer d’autres solutions. 
Un entrepreneur est un créateur de richesses, de 
libertés, de valeurs. Or l’histoire en a fait des 
personnes perçues comme des voleurs quand ils 
réussissent ou des incapables quand ils se loupent. Ils 
sont jugés par ceux à qui ils fournissent des services, 
du travail, de la richesse. Ils sont la cible de ceux qui 
n’ont pas cette capacité de création, mais cette 
habitude d’exploitation de l’autre. 
Les employés quant à eux se sentent prisonniers. Ils 
ont l’impression de prostituer leur temps contre de 
l’argent. Or leur temps est leur liberté. Ils vendent leur 
liberté. Nous sommes ainsi la plupart du temps dans 
un rapport de destruction entre le patron et ses 
salariés. 
Les grandes multinationales, quant à elle, consomment 
de l’humain et sont gérés par les actionnaires en 
premier lieu. Actionnaires qui décident de l’impact de 
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l’activité sur les hommes et leur milieu naturel. Leurs 
managers sont pour la plupart des mercenaires au 
service des indicateurs du marché. Seuls quelques-uns 
sentent enfin qu’il faudrait explorer de nouvelles 
manières de travailler, non seulement en rapport à 
l’environnement, mais aussi dans les échanges entre 
personnes. Créer à travers l’entreprise un ensemble 
humain, une sorte d’outil au service du groupe qui la 
pérennise, prendre soin du milieu social et du milieu 
naturel dans lesquels elle s’insère deviennent alors des 
devoirs. Ces mécanismes mis en place, se crée alors 
une sorte de vide spirituel, que nous avons appris au 
fil des années à remplir de façon …. matérielle. 
Bien sûr, que je suis content d’utiliser nos routes, nos 
trains, échanger par l’argent s’avère un moyen simple. 
C’est la manière de l’utiliser, de le générer qui est 
devenu corrosive pour la vie. Le système monétaire 
était sain à la base. Les états créaient la monnaie pour 
alimenter les échanges entre les hommes et influaient 
ainsi directement sur l’activité économique. Ils avaient 
la possibilité de la réguler, par rapport à notre impact 
sur notre environnement, aux conditions de vie du plus 
grand nombre, à la création d’espaces et 
d’aménagements collectifs. Les états ont ensuite 
délégué cette création monétaire à quelques intérêts 
privés. Le système bancaire a ainsi eu la possibilité de 
prendre en otage l’humanité toute entière et c’est ce 
qu’il a fait au fur et à mesure des générations. Les 
prétextes ont été nombreux, croissance, compétition, 
nous sommes devenus des fanatiques intégristes de 
l’argent et du bien matériel, au détriment de l’écoute 
de l’autre, du groupe, de la terre dans son ensemble.  
J’accuse, je m’accuse.  
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Nos sens se sont progressivement annihilés pour 
laisser place à nos facultés d’analyse, de jugement, de 
méfiance. Les peuples d’autrefois ne s’embarrassaient 
pas avec ça. Ils vivaient avec cet instant présent, cette 
écoute, ce respect, cette humilité. Ils gardaient leur 
place d’homme, passagers actifs du vaisseau terre. Ils 
en prenaient soin, ils en étaient peut être même des 
chuchoteurs ; à l’image de ceux qui écoutent et 
induisent un cheval dans toute sa force. Chuchoteurs 
de la terre, n’est-ce pas là un noble rôle pour la tribu 
humanité ? 
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PARTIE I 
LA TERRE, UN GROUPE DʼÊTRES 

VIVANTS ET DʼELEMENTS EN 
INTERACTION              
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Gaïa pour certains, Yoni dans d’autres civilisations, un 
organisme pour lequel les celtes se considéraient 
acupuncteurs, la planète Terre au fil des siècles n’a 
cessé d’être interprétée et soignée tel un être vivant 
dont nous faisons partie. 
Si elle était sexuée, elle serait plutôt une femelle d’âge 
adulte, car féconde, accueillante et nourricière. Enfin 
du moins, elle l’a été. Les amérindiens la 
considéraient d’ailleurs comme la Terre-Mère. Elle 
était leur référence, leur muse, leur professeur. C’est 
en observant la nature, les animaux qu’ils tiraient des 
leçons pour organiser leur vie, leurs tribus. C’est en se 
sentant lui appartenir qu’ils la respectaient et 
respectaient l’autre. 
La société patriarcale que notre civilisation a mise en 
place au cours des quatre derniers siècles s’est 
développée sur une base de conquête de territoires et 
d’activités matérielles. Elle a ainsi fait de la Terre une 
vache à lait, industrialisée à outrance. Nous sommes 
en train de lui voler son âme et son énergie de vie. 
Si nous souhaitons qu’elle reste fertile pour nos 
enfants et les enfants de nos enfants, peut-être aurions-
nous à prendre soin d’elle, comme nous prenons soin 
d’une demoiselle avant qu’elle ne donne la vie. 
Prendre soin de la Terre, c’est aussi éveiller notre 
cerveau racine, qui permet de recréer le sens du 
groupe, l’écoute de cette terre et le désir de 
transmettre à nos enfants. 
Nous devons alors comprendre que chacun de nos 
actes s’inscrit dans la conscience terrestre et induit les 
comportements des autres membres de notre espèce en 
particulier, mais des autres espèces également, de la 
planète dans son ensemble. 
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La Terre s’exprime peut être à travers cette femme qui 
a souffert avec les hommes, qui a dû élever seule ses 
enfants. A l’instar de la louve, elle est devenue 
protectrice et méfiante. 
Elle est peut être aussi cette jeune fille qui a vu ses 
parents co-habiter sans vraiment savoir s’aimer, sans 
vraiment se comprendre. Elle ne croit plus en 
l’homme, en l’humanité même. Elle pense parfois à la 
renier ou à s’autodétruire. Elle cherche à lui parler, 
elle crie au secours. 
La Terre nous parlerait de cette manière depuis la nuit 
des temps. 

Et la place de l’homme ? 

De notre hauteur d’homme, ce qui adviendra dans des 
millions d’années est peut-être son affaire de Terre, 
planète en évolution dans le système solaire et 
l’Univers. Nous n’en sommes chacun qu’une infime 
partie pour plus ou moins une centaine d’années à cent 
ans près. 
Lui laisser ses mystères, n’est ce pas lui laisser une 
longueur de vie et de sérénité d’avance ? 
Comme une demoiselle garde toute sa force quand on 
respecte ses secrets, elle prendra un soin tout 
particulier à nous dévoiler ses meilleurs côtés, en toute 
subtilité et dans la plus grande douceur. 

Respecter le secret d’autrui, n’est ce pas le respecter 
dans son essence ? Chercher à le percer, n’est ce pas le 
violer, le mettre en colère ? 

Voilà ce choix autour de cette idée de Miss Terre. Nos 
actes d’aujourd’hui provoquent ceux de demain, c’est 
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une loi énergétique que je ne chercherai nullement à 
vous démontrer. Peut-être, un jour, vous la sentirez 
vous aussi. 

La Terre est notre maison, notre foyer. Elle ne nous 
appartient pas, nous lui appartenons. Elle est, avec ses 
cours d’eau, ses forêts, ses montagnes, ses fleurs, ses 
animaux, la richesse de ses espèces, le seul habitat 
aimable connu à ce jour. L’homme a faculté de 
conscience, de pensées et d’actes élaborés. Il en est 
ainsi responsable vis-à-vis de ses autres habitants et 
doit rester à leur écoute. Il serait une sorte de capteur, 
tels que les pores de notre peau ou nos terminaisons 
nerveuses, pour l’organisme Terre dans son ensemble. 
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Comprendre les comportements des 
animaux 

Les comportements de chaque être s’inscrivent dans la 
conscience terrestre et construisent une mémoire où 
chacun puise ce qui est nécessaire au moment où il en 
a besoin. Les sommes des énergies mis en mouvement 
induisent et décident du fonctionnement terrien. 
Prenons le cas de quelques exemples. 

« On dit que les abeilles possèdent une partie de 
l’intelligence des dieux. » 
    Virgile  

L’abeille nous murmure qu’une vie harmonieuse à 
beaucoup existe en ne perdant jamais de vue l’objectif 
du groupe. Chaque individu de la colonie accomplit 
des tâches bien définies. Les membres communiquent 
entre eux par la danse, par des sons émis par les 
antennes et par des odeurs. La danse laisse une trace 
dirai-je dans la mémoire collective de la communauté, 
que chaque abeille sait consulter quand elle en a 
besoin. 
Quand l’abeille pique, elle meurt. Elle n’est pas faite 
pour faire du mal, elle pique pour protéger ses sœurs 
et leur offre sa vie, juste pour signaler à l’autre qu’il 
inquiète son groupe et est ainsi malvenu. Peut être 
qu’un autre signal, lui aurait permis de garder la vie. 
Mais c’est ainsi, cette mémoire est en elle, pour 
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l’équilibre de l’organisme Terre et pour la survie de 
son groupe. Le comportement de toutes ces abeilles a 
pour effet d’unir, les hommes aussi, par ce 
comportement qu’elle inscrit dans la conscience 
terrestre. 
Les abeilles ont un autre rôle, plus matériel celui-ci : 
elles pollinisent. Elles permettent aux végétaux de se 
reproduire et sont ainsi un maillon fondamental de la 
chaîne alimentaire. 
Albert Einstein prédisait que si l’abeille venait à 
disparaître, l’espèce humaine n’aurait plus que quatre 
années à vivre : plus d’abeilles, plus de pollinisation, 
plus d’herbe, plus d’hommes. 
L’abeille communique à l’homme la notion de 
sacrifice. 
Merci l’abeille d’être toi. 

Le dauphin inscrit  tout ce qui a trait avec le souffle et 
nous lie avec la vie et la force de vie. Avez-vous déjà 
nagé avec des dauphins et senti leur joie de vivre, leur 
fluidité ? 
L’exemple de sa maîtrise de la respiration nous aide à 
dépasser, à nous libérer des charges qui nous pèsent. 
Le dauphin inscrit l’amitié solidaire et désintéressée, il 
tourne son intelligence vers l’autre, de manière subtile. 

Le loup a été souvent le professeur des amérindiens
afin qu’ils deviennent de bons chasseurs. Ils s’en sont 
également inspiré pour organiser leur vie en groupe. Il 
inscrit le sens de la famille, l'endurance, l'intuition. 
Tout comme le loup mange de l’herbe pour se purger, 
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les amérindiens se soignent beaucoup par les plantes. 
Chacun d’eux possède un territoire de chasse, a établi 
une organisation sociale et familiale ressemblante et 
utilise le langage des signes. 
Chacun prélève ce dont il a besoin, sans excès. Sa 
présence dans presque tout l’hémisphère nord, à 
diverses latitudes montre des facultés d’adaptation au 
milieu et d'apprentissage. 
Les petits, comme vous le découvrirez chez la plupart 
des peuples racines dans quelques chapitres, sont 
avant tout les petits du clan. Seule la femelle alpha 
reproduit, car la meute ne peut élever trop de 
louveteaux en même temps. Toutefois, pendant la 
période d’allaitement, toutes les louves produisent les 
hormones déclenchant la lactation. L’une d’elles 
pourra alors remplacer la mère en cas de manque de 
lait. Ensuite, leur éducation est l’affaire de tous les 
individus du groupe. 

Il transmet le sens du service, la compréhension 
profonde et compatissante. Il inscrit ainsi dans la 
conscience terrestre des valeurs de service et de 
fidélité à l’autre ou envers soi, de protection et de 
loyauté. 

Le papillon, comme la libellule est la métamorphose, 
le changement. Il inscrit que nous avons à laisser nos 
désirs se réaliser, changer nos vies, créer de nouvelles 
situations pour améliorer notre quotidien. 
Il y a quatre stades dans son évolution : le premier est 
l'œuf, la naissance de l'idée, ensuite, l'état de larve qui 
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est de savoir si on réalisera ou non son projet. Puis 
vient le cocon où il faut amener ce projet à soi, le 
relier à notre personne. Et arrive l'éclosion, la 
naissance du projet. Le comportement du papillon 
nous aide à mettre de l'ordre dans nos pensées, à 
avancer consciemment. 
Un photographe a remarqué que tous les chiffres sont 
sur les ailes des papillons. Il a ainsi fait le tour du 
monde pour capturer ses preuves en images. Et si le 
rôle des motifs sur les ailes du papillon était le 
message du jour de la planète en rapport avec sa durée 
de vie éphémère ? Le papillon arctique qui reste à 
l’état de larve jusqu’à trois années montre que tout 
projet, même dans les conditions les plus difficiles 
peut aboutir. Il suffit de croire, … en la Vie. 

La baleine, chez les amérindiens est considérée 
comme le maître de l’océan Elle nous ramène au 
langage originel. Son chant porte en lui l’ensemble de 
la destinée terrestre, peut être un peu comme un 
diapason qui donne la note. Elle est la gardienne des 
secrets et de l’histoire de la terre. Son existence inscrit 
que nous avons à trouver le chemin qui nous mène 
vers la signification de notre vie et vers nos racines. 

Elle indique la patience. Elle ne s'inquiète jamais de 
devoir s'en passer car elle a confiance en la providence 
de l'univers. Elle rappelle que nous avons à démontrer 
patience et confiance dans certaines situations de la 
vie. Elle nous apprend qu'on finit toujours par avoir ce 
que l'on souhaite au moment où nous en avons 
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réellement besoin. Elle est la confiance originelle. En 
fait, la fourmi sait que tout travail mérite salaire. 
Donc, l'énergie qu'elle aura dépensée dans son labeur 
finira par porter ses fruits. Les fourmis constituent les 
sociétés d’insectes les plus civilisées, organisées sous 
forme de castes. Tout comme les humains, elles 
connaissent trois façons de se procurer leur 
nourriture : la cueillette, la chasse, la culture. 
La fourmi communique la puissance de l’union, du 
groupe. 

Il est très difficile d’apercevoir un lynx. C’est un 
animal transparent qui sait se fondre dans le paysage, 
tant par la maîtrise du bruit, que par l’odeur et le faible 
magnétisme qu’il dégage. 
Pour les amérindiens, le lynx est l'animal qui détient 
les vieux secrets oubliés. Si vous voyez un lynx dans 
vos rêves, celui-ci signifie qu'il y a un secret en vous-
même ou autour de vous. Il nous communique la 
discrétion, il est une sorte de sentinelle. Tel un 
fantôme, il surveille les événements et détient une 
sagesse contemplative et sereine. 

Il signifie la terre, le voyage. Il apporte l'énergie et la 
vitesse, et règne sur le cycle complet de l'existence : la 
naissance, la mort, la vie dans l'au-delà et la 
renaissance, avec sa cousine la licorne. Le cheval est 
très respecté et est lié à la magie chamanique. Il est le 
premier animal totem de la civilisation. Le cheval 
montre que l'on ne peut pas obtenir le pouvoir par la 
force mais que ce pouvoir est accordé à celui qui est 
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capable d'en user avec respect. La force du cheval 
réside dans la sagesse à se rappeler de ce qu'on a 
accompli dans la vie et d'en tirer des leçons. Notre 
relation à lui représente le rapport que nous avons à la 
Terre. 
Le cheval est un être qui ressent finement le milieu 
dans lequel il évolue et pressent les événements. A
l’état sauvage, il est connecté avec la Terre par ses 
ressentis. Le groupe de mustangs reconnaît son leader 
à celui qui sera capable de trouver pour le troupeau 
des prairies suffisamment fournies et de l’eau à 
volonté, c'est-à-dire pour ses compétences au service 
de tous. 
Le cheval représente la puissance libre et sauvage, 
celle qui s’apprivoise, que nous avons à respecter et à 
écouter pour pouvoir la découvrir et la ressentir. Il sait 
être le lien avec la terre pour qui veut prendre contact 
avec les éléments. 

Elle appelle à la joie de vivre, la serviabilité. Elle nous 
invite à redevenir enfant, nous amuser et à accepter le 
flot de la vie et des expériences. Elle nous apprend à 
prendre le temps de nous reposer et à oublier les 
soucis quotidiens. La loutre correspond au coté 
féminin. Son milieu de vie, l'eau et la terre le montrent 
bien. Cette force équilibrante l'incite à jouer toute la 
journée avec ses petits. Une loutre n'a pas d'agressivité 
et de comportement déséquilibré, elle ne s'engagerait 
jamais dans une lutte. Elle manifeste plutôt de la 
curiosité et de la gentillesse par rapport à toute vie 
humaine et ne se défend qu’en cas d’attaque. Elle 
enseigne que la féminité est là pour répandre joie et 
ouverture d'esprit et non jalousie et dualité. Elle 
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correspond à la force de la bonté partagée et renvoie à 
la qualité d’écoute et de réceptivité de la femme. 

Le grand chasseur inscrit la force et la sagesse. Il est 
toujours considéré comme un dignitaire. L'ours induit 
la protection. Il appelle aussi aux qualités guerrières 
du courage. 

La souris observe très attentivement ce qui se passe 
autour d'elle. Elle inscrit la notion de détail, la 
prudence, mais aussi la crainte. 

Dans les mythes autochtones, la tortue est associée à 
la création du monde. Lent et tenace, cet animal inscrit 
la sagesse et la persévérance. De nobles qualités qui 
ont permis aux peuples racines de survivre, depuis des 
millénaires. Elle est également le symbole de la santé. 
La tortue a une carapace qui montre comment nous 
protéger des blessures, de l'envie, de la jalousie et de 
l'inconscience des autres, que nous avons parfois à 
nous retirer en nous-mêmes. Elle souligne également 
les dangers de bousculer le cours des choses et 
l’importance de laisser mûrir nos idées avant de les 
exposer au grand jour. Le fait qu'elle fasse couver ses 
œufs par le soleil le montre bien. Sa lenteur nous 
indique qu'il ne faut pas précipiter les choses, que cela 
viendra en son temps et à son heure. 
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Un animal à la recherche de ses racines, tout au long 
de sa vie. Sa seule raison de vivre, remonter la rivière 
pour aller se reproduire. N’est ce pas là le message de 
retrouver sa source avant de transmettre ? 

Il se nourrit des déchets de cette dernière et prouve 
donc que c’est un échange. La baleine lui fournit le 
gîte et le couvert, il fait le ménage et rappelle ainsi que 
nous avons aussi tous à être des parasites nettoyeurs 
de la terre. 
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Et maintenant d’autres animaux 

Conquistador à ses heures, il s’est ensuite chargé de 
mettre la terre et les peuples conquis à son service. Il a 
su prendre les bons enseignements pour son intérêt 
matériel et créer des outils. Il s’est ensuite habitué à 
consommer, à produire, plus haut, plus vite plus fort. 
L’agriculture intensive, la compétition sportive sont 
autant d’activités qui demandent à la nature 
d’accélérer ses processus, telle une machine à 
rendement et elle le fait. 
Les rites des amérindiens, d’autres peuples sont des 
actes effectués en toute conscience. En fait chaque 
acte s’inscrit dans la conscience terrestre. Ainsi, nous 
suggérons directement à la nature de s’accélérer, en 
industrialisant et en consommant à outrance. 
L’homme est l’être le plus évolué, c’est lui qui inscrit 
ses actions, en lettres majuscules. 
Nous avons à prélever sans appauvrir, à agir sans 
induire la vitesse. La manière de prélever est aussi 
importante que la quantité. 
La Terre sait s’exprimer à qui veut bien tendre 
l’oreille. Nous formons un ensemble et notre 
compromis à tous, hommes, animaux, végétaux, 
minéraux, gaz,  et tout ce que nous ne voyons 
provoque son fonctionnement. 

Les mayas avaient calculé de leur temps, sans 
connaître les mathématiques, la durée de l’année 
solaire à un quart de seconde près. 
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Ces peuples qui n’ont jamais perdu la connexion avec 
la terre et la spiritualité n’ont en quelque sorte jamais 
perdu le contact avec la vie dans son sens global. Ils 
ont su développer leurs outils de cohérence et 
d’harmonie pour perdurer tous ces siècles, en 
communication avec leur milieu. 
L’homo consuméris, depuis la période des grandes 
explorations a cherché à imposer sa vérité, avec 
l’interprétation d’un dieu unique, ses méthodes 
sociales sans écouter d’autres points de vue et pour 
prendre contrôle matériel de la Terre. Cela lui a mis 
des œillères. Aujourd’hui, il a certainement besoin de 
réapprendre au contact de ses frères et d’intégrer leurs 
bons enseignements. 
Sur Terre, il existe environ six mille ethnies avec leur 
point de vue et leur histoire, ça nous fait autant de 
professeurs humains. 

Qu’il soit blanc, rouge, noir, jaune, l’homo in 
consensus prend les plaintes comme un chant 
d’encouragement. Il est à la fois un et un ensemble. Il 
rêve pour s’éveiller et retrouve ainsi ses racines. La 
perception de l’autre, tel un miroir lui sert parfois de 
guide quand il s’égare. Elle le protège de son plus 
grand ennemi, lui-même. Il sait prendre les 
événements de sa vie comme des enseignements en 
recherchant leur sens. 
Chercher sa vérité, son rôle dans la vérité, telle est la 
flamme de tout homme.  
Nous l’avons parfois oublié. 
A bien regarder notre histoire, ce sont certainement les 
peuples nomades avec leur volonté d’échange qui 
apportèrent le plus à l’humanité. Ils créèrent la roue, 
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les langues, les moyens d’échanges. Ils se déplaçaient 
en fonction des contraintes climatiques, sociales, 
commerciales, de manière naturelle, dans le courant 
des événements. Ils n’avaient pas le sentiment de la 
propriété dans le sens de la possession dans le temps 
et de l’accumulation des biens. Ils prenaient ce qu’ils 
avaient besoin au moment où ils en avaient besoin, 
mettaient en commun leurs forces lorsque c’était 
nécessaire. Ils savaient que la nature leur offrait ce 
qu’il leur fallait et lui faisaient confiance. S’il leur 
fallait quelque chose, ils le lui demandaient par la 
prière, les rites. Ils acceptaient sa réponse quelle 
qu’elle soit, ils s’adaptaient ensuite. Aujourd’hui, les 
gens à l’essence nomade sont principalement des 
messagers, des interfaces entre les entités, de grands 
communicateurs. Ce sont certainement eux qui ont 
l’essence de créer cet homo in consensus que la Terre 
appelle. 

« Je ne suis ni artiste, ni saltimbanque. Le jour où 
j’écris, je dessine avec des lettres, le jour où je chante, 
je jongle avec des sons. Lorsque je me mets à parler, 
j’ai confiance en des termes justes. Et quand il faudra 
me battre, je souhaite alors trouver les fleurs qui 
atteignent le cœur de celui qui croit être mon 
adversaire, alors qu’il est mon ami. »

Ainsi cela pourrait-il être. 
Conscient de ses origines, de valeurs de solidarité et 
d’échange qu’il tient de l’homo racinus, il sait parler 
avec l’homo consuméris son frère pour l’éveiller à 
cette problématique. 
Connecté à son entourage, par les nouvelles 
technologies et par sa conscience, il sait agir en 
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harmonie avec le groupe et la planète dans son 
ensemble. 
Plus sensible, il sait communiquer de manière un peu 
artiste, soigne son verbe et ses actes, car il connaît leur 
incidence. 
Dans le regard, il sait voir le fond du cœur. 
Pour apprendre et comprendre plus vite, parler lui est 
moins de en moins nécessaire. Les regards, les 
sensations, les petits gestes lui suffisent pour 
comprendre l’instant présent. Il réserve le langage et 
l’écriture à des confirmations et pour les personnes 
chez qui c’est nécessaire, pour des messages collectifs. 
Sa pensée atteint plusieurs niveaux permanents : la 
pensée pour la vie et l’épanouissement de son 
organisme et la pensée sociétale, au niveau du bien-
être de ses proches physiques, de sa région et de toute 
la planète. Il prend ses enseignements par la lecture de 
l’univers. Ainsi tout coïncide. Sa structure de 
raisonnement se complète par une structure de 
résonance. Elle se met en place progressivement, et ne 
se fait pas sans heurts. Il n’est pas évident d’accepter 
de penser terrespectivement, tout en n’oubliant pas ses 
propres besoins et ceux de ses proches. Il n’est pas 
sans douleur de réveiller ses mémoires ancestrales.
Mais nous en avons besoin. 
L’homme nouveau, l’homme symbiotique pour 
reprendre le terme de Joël de Rosnay, est un être de 
chair et de sentiments, associé dans une étroite 
symbiose à un organisme planétaire, qu’il contribue à 
faire naître, par la pensée, et par les outils de 
communication qu’il met en place. Il sait jongler avec 
les nouvelles technologies et les connaissances de la 
nuit des temps. 
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Yes, we can. Avec la Terre. 

Grandir, grandir ensemble. Avec cette notion d'écoute, 
cette empathie, qui permettent de rester humble, de 
rester ouvert. 
Nous avons en nous ce niveau d'écoute qui nous 
permet d'exceller. Nous avons cette ouverture d’esprit 
qui nous permet de capter. 
Il m'a fallu quatre jours pour rédiger 157 pages brutes 
de ce livre. Elles ne sont miennes, je les ai captées, 
décodées, elles étaient peut-être gravées dans mes 
cellules ou dans l'air, je ne sais pas. Le savoir, la 
connaissance n'appartiennent pas, ils sont. C'est notre 
manière de percevoir qui diffère. Tous les savoirs dont 
nous avons besoin sont là, à notre portée. Il suffit de 
les cueillir, de les accueillir. 
J'ai plusieurs exemples de ce type. Je croyais avoir 
inventé des tournures, des termes. Or je les retrouve 
écrits dans des livres de même époque ou antérieurs. 
Ainsi ils existaient bien quelque part, simultanément 
ou non. 

157 pages en quatre jours Miss Terre, grâce à toi, 
grâce à la confiance que tu me donnes. C'est ce que 
j'appelle ce principe fécond qui parfois naît entre deux 
êtres qui se tiennent la main. Tu es la muse, je ne suis 
que l'esprit qui décode et la main qui écrit. Un jour 
j'espère boire à ta source pour encore exceller à cette 
écoute, découvrir, cerner, afin de transmettre, de 
partager. Ton secret recèle tant de magie, il est à la 
fois la pureté de l'eau cristalline et contient l'histoire 
de l'Univers. Tu es également ce miroir qui permet de 
ressentir ces écrits, de les affiner. La relation est cette 
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entité tierce, invisible, qui apporte son petit plus qui 
fait alors toute la différence entre la matière brute et la 
matière travaillée. Le corps devient l'outil du coeur. 
Ces corps, de bien nobles outils, des instruments dont 
nous avons à prendre soin, à accorder, afin qu'ils 
jouent leurs plus belles mélodies. 
Bien sûr que j'aime la liberté, cette autonomie, mais 
que serait elle sans ces moments de partage, d'union. 
Je crois qu'elle serait bien amère, bien morne, que c'est 
le fait de parfois se sentir appartenir qui lui donne 
encore une autre grandeur. 

Le système neurologique myocapteur, c'est grâce à lui 
que nous pouvons développer cette écoute : capter par 
notre corps. 
L'inspiration est un état de semi-éveil, entre le rêve et 
l'action : la réaction, la création. Il nous faut passer par 
les muscles et remonter à travers le système nerveux 
les informations énergétiques. Notre cerveau liera 
alors les messages et saura construire des phrases, 
poser des actes. Ainsi, ce sont peut-être tous ces 
moustiques, ils sont nombreux à cette époque en 
Laponie, qui sont venus me chuchoter le livre avec 
leur bourdonnement, ne me permettant de ne dormir 
que par bribes, la crainte de leur piqûre créant l'écoute 
et la veille nécessaire à un tel état de semi-conscience.  
En Laponie, il se passe des choses extraordinaires la 
nuit quand il fait jour. Les hommes dorment, mais la 
Terre parle, elle instruit. 
Que se passe-t-il Miss Terre ? 
Je te regarde, je t'observe, je t'apprends, je t'écoute. Tu 
te livres, tu me parles, tu m'éclaires, tu partages, nous 
communiquons, nous échangeons. 
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Ainsi naît ce message avec des termes d'hommes, avec 
tes énergies, tes empreintes de globalité. Nous 
avançons donc grâce à ce dialogue vers une 
destination commune. 
Quelle est elle ? Tu ne m'en laisses entrevoir qu'une 
lueur. Je sens simplement qu'elle est bien noble. Elle 
devient une quête. 
Ressentir, puis traduire, ce livre est ton livre, tu me 
guides. 
Mercredi 7 juillet 2010, 4h04, l'expédition atteint un 
point que je n'osais imaginer. Miss Terre s'ouvre, se 
découvre. 
Je savoure alors son essence quelques instants pour 
savoir revenir à cet endroit, apprendre à écouter cette 
source : 
- l'union 
Union entre tous les êtres vivants dans une 
complémentarité fertile et respectueuse. 
Gouverner par l'exemple oui, l'exemple terrien. 
Un être vivant est autoresponsable, il sait, il sent 
intrinsèquement. Souvent les humains s'induisent 
faussement et finissent par se perdre. Ils cherchent des 
responsables et ainsi des gouvernants forts. 
Or qu'est-ce-que le gouvernant si ce n'est un chef 
d'orchestre capable de lier les talents, les talents de 
tous ? 

- l'écoute 
Ecoute de l'autre, du groupe, c'est certainement ce que 
vous avez perdu de plus précieux pour nous tous. 

- l'erreur 
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L'erreur permet d'apprendre, apprendre pour corriger. 
Persister dans l'erreur est quelque part nier qui l’on est 
et ainsi se détruire. 

- rêver 
Rêver, c'est se construire, nous construire. Grandir. 

C'est tout ce que j'aurai réussi à traduire de ce premier 
entretien. Ca me laisse entrevoir toutefois les 
possibilités immenses de cette relation. 
C'est aussi une manière de comprendre que de ces 
quelques phrases découlent beaucoup d'enseignements 
que nous avons à découvrir et certainement à 
appliquer, à notre hauteur d'hommes. 

- Merci Miss Terre. 
- Ne me remercie pas, agis. 
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La science 
 « Dans cet univers incompréhensible se révèle une 
infinie raison supérieure. » 
    Albert Einstein 

Vivre plus longtemps, accéder au confort facile pour 
le plus grand nombre, manger à sa faim et équilibré, 
réduire la douleur, voilà de nobles objectifs pour la 
science. 
Trop souvent encore les progrès scientifiques 
débouchent sur des applications qui continuent à 
asservir la nature. 
Je souhaite ici simplement y ajouter un point de vue 
global, pour elle qui recherche jusqu’à l’infiniment 
petit. La science reconnaît aujourd’hui même 
l’existence de l’antimatière. L’antimatière ne serait-
elle pas ce précurseur à la matière, la trace de nos 
rêves, de nos pensées, de nos comportements ? 

« L’amour sans la connaissance, c’est comme un 
torrent qui emporte tout sur son passage : une 
calamité. La connaissance sans l’amour, c’est comme 
le lit d’une rivière desséchée : un tas de pierre. » 

La science n’a-t-elle alors pas comme première raison 
d’être d’améliorer la condition humaine et la condition 
de la planète ? 
Lier ce monde invisible à l’infiniment petit nous mène 
vers une compréhension de cette globalité. 

« Notre époque se caractérise par la profusion des 
moyens et la confusion des intentions. » 
    Albert Einstein  
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Plus on se dirige vers l’infiniment petit, plus les 
molécules, ou les atomes tendent à se ressembler 
jusqu’à arriver à un petit élément, découvert 
récemment, en forme d’étoile, le boson. Ils 
s’organiseront ensuite entre eux par un flux d’énergie 
temporaire, se cristallisant par moment pour donner de 
la matière. Le monde visible ne serait ainsi que des 
tourbillons d’énergie, comme les nuages qui se font et 
se défont au gré du vent. 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme. » 
    Lavoisier  

Chacun de ces tourbillons agit comme un système en 
étroite relation d’échange, d’équilibre à l’intérieur 
d’un autre, plus grand. 
Ainsi de suite jusqu’à l’univers dans son ensemble.
Chaque tourbillon pour se transformer et garder son 
équilibre fournira une quantité égale d’énergie que 
celle dont il aura eu besoin en amont. 
Tout est échange. 
L’évolution de la matière visible serait ainsi telle une 
fusée qui s’élève dans le temps et ne s’épanouit que 
pour s’éteindre, se rediffusant au fur et à mesure en 
énergies invisibles. 
La science ne s’est contentée jusque là que de la fusée. 
Elle a rangé la conscience, la pensée comme quelque 
chose de différent, alors qu’elle est certainement la 
source et l’échange de la vie. Elle a rangé ainsi 
l’homme lui-même à part de la nature, des éléments, 
tel une exception de la vie. 
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«L’inconnu d’aujourd’hui est la science de demain. » 
    Camille Flammarion 

Ainsi se déroule pour la science, un immense potentiel 
de recherche. Charge à nous de l’utiliser à des fins 
respectables. 
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La spiritualité, la philosophie 

« Il faut s’étudier soi-même et tout apprendre par soi-
même. » 
    Héraclite  

Voici la manière la plus courante d’aborder ce monde 
invisible. Toutefois, comme la science se contente du 
visible, la spiritualité et la philosophie s’en tiennent à 
l’invisible en centrant l’individu sur un état intérieur à 
atteindre, par une introspection solitaire. 
Par ces approches de réflexion, philosophie et 
religions cherchent à répondre à des questions sur 
l’essence de l’homme : comment naît la vie, qu’est ce 
qui rend l’être humain heureux, qu’est ce un progrès 
véritable, quelles sont les conditions d’une vie sociale 
harmonieuse ? 
L’approche bouddhique permet d’atteindre aux plus 
initiés la conscience d’un tout, de l’appliquer en toute 
matérialité, la vie étant un éternel recommencement. 
Dans les traditions judéo-chrétiennes et musulmanes, 
c’est Dieu, Allah le souffle de vie qui fait se mouvoir 
la matière. 
Les peuples racines vivent dans la nature et remettent 
ainsi ce pouvoir entre ses mains et la sagesse de leurs 
ancêtres. 
La philosophie s’attache à répondre à ce genre de 
questions, de manière plus cartésienne. 
Enseignements communs : le désir de possession est 
par définition insatiable et engendre frustration et 
violences. L’avoir est précieux dans une certaine 
limite, qui une fois satisfait permet de s’occuper de 
l’être et ainsi de se réaliser en tant qu’homme. 
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Il faut apprendre à se connaître, à se maîtriser, à 
appréhender le monde qui nous entoure et à le 
respecter. 

Ainsi, la spiritualité et la philosophie pourraient être 
un cheminement vers son intérieur pour mieux 
interagir avec l’extérieur. Il s’agit alors de se sentir 
intégré à un grand tout dont nous sommes une 
parcelle. Un peu comme un consultant d’audit d’une 
entreprise. L’entreprise c’est vous et l’Univers (un et 
un ensemble), le consultant votre âme et ce que vous 
captez de ce monde invisible.  
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Les arts 

Vous sentez tout au long de ce livre que j’ai souhaité y 
mettre une petite touche artistique. D’abord, de par le 
style utilisé, ensuite, vous trouvez également des 
images, des références à des textes, des citations et 
certaines de leurs interprétations. 
Les arts induisent des énergies, ils sont un moyen 
d’expression des auteurs, parfois dirais-je une 
nécessité d’expression. Ils sont également un moyen 
de soigner, de se soigner. Les amérindiens apposent 
des dessins sur le corps, utilisent des sons et il n’est 
plus à prouver les bienfaits de l’art-thérapie, 
notamment au niveau d’enfants traumatisés, enfermés 
dans le silence. 
Les créateurs s’inspirent de rêves, d’idées vagabondes, 
d’énergies ambiantes. Ils sont en fait en connexion 
avec la conscience terrestre, avec le milieu. 
Considérons alors l’ensemble de l’œuvre artistique 
comme une interprétation visible globale de ce que 
peuvent percevoir l’ensemble des hommes de ce 
monde invisible. Le décodage devient ainsi une 
immense enquête, à la recherche d’une histoire qui se 
déroule au fur et à mesure, celle de la Terre, celle de 
l’Univers. Les œuvres sont des ponts entre passé, 
présent et futur potentiel, entre cet invisible et ce 
visible. Elles sont les interprétations d’énergies de 
personnes qui y apposent leur empreinte. 
Pour mieux comprendre, nous apprendrons aussi à 
écouter notre corps et nos émotions nous noterons 
avec soin l’année pour un film ou un livre en nous 
rappelant le contexte global de l’époque. 



- 60 - 

 « Les tours enneigées, les palais somptueux, les 
temples solennels et le grand globe même, avec tous 
ceux qui l’habitent, se dissoudront, s’évanouiront, tel 
le spectacle incorporel, sans laisser derrière eux, ne 
fût ce qu’un brouillard. 
Nous sommes tous de la même étoffe que les songes et 
notre vie infime est cernée de sommeil. » 
   Shakespeare « la tempête » 

Ainsi, c’est la planète, vos rêves, vos idées puis vos 
actes qui deviennent des œuvres d’art à interpréter.  
Prenons maintenant des réalisations récentes. En 
chanson de langue française par exemple. 
« Respire », Mickey 3D raconte l’histoire des humains 
à un enfant. Il parle de la vitesse de l’homme par 
rapport à la planète et des conséquences que peuvent 
avoir nos comportements pour les générations futures: 

« Approche toi petit, écoute moi gamin 
Je vais te raconter l'histoire de l'être humain 
Au début y'avait rien, au début c'était bien 
La nature avançait, y avait pas de chemin 
Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers 
Des coups de pied dans la gueule pour se faire 
respecter 
Des routes à sens uniques il s'est mis à tracer 
Les flèches dans la plaine se sont multipliées 
Et tous les éléments se sont vus maîtrisés 
En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée 
C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière 
On a même commencé à polluer le désert 
Il faut que tu respires et ça c'est rien de le dire. 
Tu vas pas mourir de rire et c'est pas rien de le dire 
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D'ici quelques années on aura bouffé la feuille 
Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un oeil 
En plein milieu du front ils te donneront des ronds
Pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con 
Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça 
T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas 
C'était pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens 
Mais y aura plus personne pour te laver les mains 
Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais  
Manger des fruits dans l'herbe allongé dans les prés. 
Y avait des animaux partout dans la forêt 
Au début du printemps les oiseaux revenaient 
Il faut que tu respires et ça c'est rien de le dire
Tu vas pas mourir de rire et c'est pas rien de le dire 
Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire 
Tu vas pas mourir de rire et c'est pas rien de le dire 

Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves 
Quelque part assassins, ici bien incapables 
De regarder les arbres sans se sentir coupables 
A moitié défroqués, cent pour cent misérables 
Alors voilà petit l'histoire de l'être humain 
C'est pas joli, joli et j'connais pas la fin 
T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou 
Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin 
Il faut que tu respires et ça c'est rien de le dire. 
Tu vas pas mourir de rire et c'est pas rien de le dire 

Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire 
Tu vas pas mourir de rire et c'est pas rien de le dire 

Il faut que tu respires, il faut que tu respires 
Il faut que tu respires, il faut que tu respires.» 
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« L’hymne de nos campagnes » de Trio le rejoint, 
Yannick Noah appelle les citoyens aux arbres ?, qu’il 
est grand temps de proposer un monde pour demain. 

« Fils de France » de Saez parle de l’inconscience de 
la jeunesse française qui délaisse massivement les 
urnes et pense pour la majorité à s’amuser, tel un but, 
tel un moyen d’existence. Il en rappelle à nos valeurs, 
à notre histoire, au rôle qu’a joué, la résistance, les 
lumières et cherche à nous réveiller pour passer à la 
création. 
Certaines chansons d’amour comme Miossec qui parle 
d’une rupture sentimentale pourrait se projeter à la 
Terre « Je m’en vais avant de te détruire, je 
t’embrasse à en mourir, je n’ai aimé que toi.» 
Il rejoint ainsi Jean-Marie Bigard qui communie avec 
la Terre, l’ensemence dans un de ses sketches. 
Pour qu’elle ne se mette à chanter comme Cali : 

 « Je crois que je ne t’aime plus, elle m’a dit ça hier, 
ça a claqué dans l’air, comme un coup de révolver, je 
crois que je ne t’aime plus, elle m’a jeté ça hier entre 
le fromage et le dessert comme un cadavre à la mer. » 

Rejoignons simplement Sinclair, « Ensemble, un + un 
+ un + un + un » pour « colorer le monde » avec Les 
Innocents et ainsi provoquer « La fin du monde » de 
consommation de Gérard Palaprat. 

Une toon en québécois est une petite chanson créée 
pour une occasion, entre amis, seul, c’est une manière 
de s’exprimer, en voici une qui m’est venu lors de la 
rédaction de ces lignes : 
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« Je suis un père-mère 
A la différence du père vert, je suis tout bleu. 
Partout où je vais je cherche une mère 
Mais ma mère c’est la terre. 

Enfants de la mer, nous voici par terre 
Enfants du soleil, c’est l’heure de l’éveil 
Aujourd’hui c’est l’air, l’ère des réactions. 

Oh oh oh oh oh, bandes de rigolos 
Mao Adolphe Sigmund nous ont bien prévenus 
Oh oh oh oh oh, bandes de rigolos 
Le joyau c’est nous, il nous faut le découvrir 

Elle l’a laissé regarder comment se servir 
Des ressources et des bienfaits 
Il en a abusé pour bien se payer 
Aujourd’hui elle craint de tout agiter 
Nous n’aurons pas le choix, nous devons apprendre 
A parler son langage 

Je suis un père-mère 
A la différence du père vert, je suis tout bleu. 
Partout où je vais je cherche une mère 
Mais ma mère c’est la terre. 

Oh oh oh oh oh, bandes de rigolos 
Mao Adolphe Sigmund nous ont bien prévenus 
Oh oh oh oh oh, bandes de rigolos 
Le joyau c’est nous, il nous faut le découvrir 

Un jour pourtant je sais bien, Dieu reconnaîtra les
chiens ! 
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C’est en observant les chiens, les chevaux, les 
animaux 
Que nous apprenons à te comprendre. 
Les enfants sont nos capteurs 
La culture ne leur crée pas d’ fausses peurs 

Je suis un père-mère 
A la différence du père vert, je suis tout bleu. 
Partout où je vais je cherche une mère 
Mais ma mère c’est la terre. 

Oh oh oh oh oh, bandes de rigolos 
Mao Adolphe Sigmund nous ont bien prévenus 
Oh oh oh oh oh, bandes de rigolos 
Le joyau c’est nous, il nous faut le découvrir 

Elle a fait un bébé toute seule ! Elle a fait un bébé 
toute seule ! 
C’était dans ses années pour créer où elle souhaitait 
partager 
Ses trésors et ses richesses 
Mais que lui est il arrivé, qu’a-t-il fait pour se presser 
Se presser pour consommer son bonheur et ses 
valeurs 
Jusqu’à s’oublier pour se réveiller. 

Compagnons ! 
Car  mon corps c’est ma planète, 
Aujourd’hui je souffre et j’ai mal 
Elle me rattrape dans ma cavale 
Et me crie sa colère 
Dans mes cellules et à travers 
Mes rêves c’est ma mère 
Aujourd’hui je ne peux 

- 65 - 

Continuer c’monde dégueu 
Aujourd’hui pour mes fils  
Je deviens terrartiste ! 
On a plus l’temps d’contempler 
Aujourd’hui, il faut créer, parler ,s’associer 
Mon corps c’est ma planète. » 

Au niveau des films sortis ces dernières années, 
Horton nous parle d’un petit monde fragile de la taille 
d’une poussière. L’Age de glace I nous rappelle 
l’importance du clan, du lien de solidarité entre toutes 
les espèces, raconte le sauvetage d’un bébé humain 
par des animaux, le II évoque la menace du 
réchauffement climatique, le III parle d’un monde 
secret souterrain, puissant, dont le pont, le passage est 
illustré par un squelette et dont le secret essaie d’être 
gardé. 
L’exemple le plus criant est celui du film Avatar, son 
succès mondial prouve la résonance collective dans les 
cœurs et ainsi la pertinence de son message en accord 
avec des valeurs que nous ressentons tous au fond de 
nous. 
L’art se joue de symboles et d’énergies. Les artistes 
puisent leur inspiration dans la conscience collective. 
Ils créent des images, des sons en fonction de leurs 
ressentis énergétiques qu’ils souhaitent transmettre. 
L’art est ainsi un lien entre le visible et l’invisible, 
« l’audible de l’inaudible » de Goethe. Il permet à 
l’homme de transmettre les messages de la conscience 
universelle, avec des médias à sa portée. Ainsi, 
globalement, par les œuvres artistiques de nos 
contemporains, peut-être les rêves aussi, nous sentons 
que la Terre appelle à l’unité, à prendre soin d’elle, 
sans tarder. 
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PARTIE II 
REINSERER LʼHUMANITE DANS 

LE GROUPE TERRIEN 
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 Reconstituer son groupe 

« Je suis une bande de jeunes à moi tout seul. » 
    Renaud 

Dans une tribu primitive en Afrique, les femmes 
pensent, les hommes chassent et construisent dans la 
plus grande harmonie, sans heurts, sans paroles 
inutiles. Dans la plupart des civilisations, la femme a 
été bafouée et mise au rang inférieur depuis de longs 
siècles, alors qu’elle est le principe fécond originel, la 
déesse mère dans de nombreuses mythologies. Depuis 
quelques décennies, en Occident, de plus en plus ont 
refusé cette domination de l’homme et prônent leur 
autonomie. Au nom de la libération de la femme, elles 
élèvent seules leurs enfants, concilient une activité 
professionnelle où elles réussissent souvent et 
chassent le mâle superman qui se soumettra. Devant 
cette énergie et cette colère ancestrale, le nouvel 
homme est quelque peu déstabilisé et manque de 
repères. Il se cherche une identité. Ainsi, renaît il, plus 
sensible, plus subtil, avec plus d’intuition. Il est lui 
aussi prêt à élever seul ses enfants, qui en cas de 
séparation ne restent plus forcément avec leur maman. 
Cette tendance naît, que nous puissions être à la fois 
autonome et complémentaire, que le mariage ne tienne 
plus par un lien contractuel d’obligation, mais par une 
réelle volonté de partager, d’échanger et de créer, dans 
le respect de l’essence de tous. 

A méditer cette nouvelle, composée à l’attention des 
femmes libérées : 
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« Il est de ce monde un jardinier. 
 Ce qu'il aime avant tout, c'est recueillir des plantes 
qu'il croise le long de sa route.  
Oh, il les choisit toujours particulières. Ce sont 
toujours les plus tordues, celles un peu rabougries, 
mais en lesquelles il sent une grande force de vie.
Ainsi, il les adopte et cherche avec elles ce qui peut 
leur convenir pour exprimer cette force et briller de 
tout leur éclat. 
Un jour, il tombe nez à nez avec l'une d'elle. Elle se 
trouvait au plus profond de la forêt, sur la montagne 
la plus haute, dans un endroit où il n'y avait plus de 
chemin pour aller, au bord de falaises abruptes où 
l'on sent que le vent et les tempêtes soufflent de toute 
leur rage. 
Ce jour là, il faisait très beau. 
Ainsi il s'arrête. 
Son secret est d'essayer de parler avec le coeur de la 
plante afin de comprendre son langage. 
En elle, il sentit une force de vie immense. 
Effectivement, comment une plante qui semblait si 
fragile au premier abord pouvait vivre dans un 
endroit comme celui-ci. Il décida de s'arrêter pour 
comprendre, laissa un peu tomber les autres plantes 
pour particulièrement se consacrer à celle-ci. 
Elle semblait contente d'avoir rencontré un allié dans 
son monde et se mit à laisser voir ses plus belles 
fleurs. 
Le jardinier, lui était sous le charme et oublia de plus 
en plus ses autres protégées pour ne décider de ne se 
consacrer qu'à celle-ci. 
Contente et fière, la plante montra alors ses fleurs de 
toutes parts. 
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Mais quand la montagne montre au grand jour ses 
trésors, elle attire toutes sortes de convoitises : 
personnes dans le besoin, brigands, pirates ou encore 
nobles chevaliers. 
La plante se trouva alors prise au milieu de tempêtes 
dont elle n'avait jamais connu la force. Le jardinier 
pensait qu'il fallait trouver au plus vite une autre 
montagne, mieux connu de lui-même pour qu'il puisse 
ainsi la protéger. 
Malheureusement, la plante tenait à rester ici. 
Le jardinier est donc parti préparer le terrain dans 
une autre montagne. Quand il revint la voir, elle était 
à nouveau toute rabougrie, ses fleurs avaient fanées, 
certaines étaient même déchirées avec la tempête.  
Il essaya à nouveau de parler avec son coeur. 
En se penchant, il se blessa fortement avec une épine 
qu'il ne voyait pas si tranchante. 
La plante était un peu perdue, elle souhaitait tant faire 
revivre ses plus belles fleurs, et ne savait où trouver la 
force. Alors elle goba le jardinier. 
Il savait que c'était une plante carnivore, mais s'était 
mis au défi de lui trouver un milieu adéquat où elle 
pourrait trouver les nourritures qui lui conviennent. 
Le jardinier ne voulait pas lui faire de mal. Mais 
comme la plante utilisait son énergie de vie, il dut lui 
arracher quelques épines et la blessa très 
certainement pour sortir.  
Il y parvint finalement, mais certaines d'entre elles 
sont restées plantées dans son cœur. 
Aujourd'hui, il a bien compris, qu'il était trop tôt ou 
impossible d'entreprendre un tel voyage, que la plante 
était habituée au climat de cette montagne et craignait 
de devoir s'adapter à une autre. 
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Les plantes carnivores sont certainement les plus 
belles et les plus nobles de ce monde, elles permettent 
aux jardiniers d’exceller dans leur art. Ils 
souhaiteraient être leurs amis, jouer avec elles. Peut 
être sans épines, ils pourraient prendre de la hauteur 
grâce à elles et ainsi profiter ensemble de nouveaux 
horizons. » 

Tout homme souhaite aider sa compagne à s’épanouir, 
souhaite mettre la main à la pâte pour réaliser ses 
rêves et ses aspirations. En toute relation de couple, il 
sent qu’il trouve une force capable de lui faire 
déplacer des montagnes. Mais aujourd’hui, il craint 
cette femme autonome, qu’il perçoit manipulatrice. 
Il est séduit par sa beauté, par sa liberté, mais 
désemparé par sa colère née au fil des générations. Il 
est conscient des erreurs de ses aînés en ce sens et 
cherche comme elle un cocktail serein d’amour, de 
liberté, de solidarités et d’épanouissement. 
Ainsi chacun s’observe, cherche à développer son 
autonomie pour ne pas se donner à l’autre et basculer 
dans ce besoin de complémentarité pourtant si fécond.  
A une époque où les femmes sont devenues en 
quelques décennies libérées et performantes au sens 
occidental du terme après des siècles de domination 
masculine et où en quelques années certains pionniers 
masculins recouvrent leurs sens féminins et sont 
socialement reconnus, n’est il pas temps de remettre la 
complémentarité féminin/masculin au service de la 
fertilité et du développement de valeurs d’union et 
d’harmonie, peut être d’une manière différente de nos 
ancêtres ? Quand on sait que nous avons tous une 
partie féminine et une partie masculine en notre 
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intérieur, n’est il pas important d’apprendre à les
mettre en cohérence et en harmonie ? 

Le masculin et le féminin sont deux polarités dont 
dépend l’équilibre de notre monde. Or depuis des 
milliers d’années, les valeurs patriarcales nous 
gouvernent, le féminin est muselé, renié. Nous nous 
basons sur des valeurs comme la conquête, la logique, 
l’action, le contrôle, la rentabilité pour diriger nos 
vies. Nous avons laissé à l’abandon leurs opposés 
féminins : l’accueil, la réceptivité, l’écoute, la 
profondeur, l’intuition. Retrouver un équilibre entre 
ces deux polarités, c’est d’une part retrouver un 
équilibre en soi et à grande échelle, un équilibre 
collectif. Le masculin se nourrit principalement de 
confiance en soi, de confiance des autres, le féminin 
de petites attentions régulières. Le challenge est alors 
pour chaque homme d’éveiller son féminin et pour 
chaque femme de développer son masculin, bien sûr 
sans que chacun n’oublie son essence originelle. 
Nous nous focaliserons alors sur un autre essentiel, cet 
être vivant qu’est le groupe : la somme des relations, 
que ce soit entre les hommes ou entre tous les êtres 
vivants au service de tous les hommes, de tous les 
êtres vivants.  

Pour essayer d’expliquer brièvement ce que peut être 
le sens du groupe et la force qu’il peut induire, je vais 
prendre l’exemple des contes de fées. 
Dans chaque conte, nous retrouvons la plupart du 
temps un roi, un héros, une fée et des heureuses 
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coïncidences, le tout permettant au héros de réaliser 
des prouesses en complicité avec les éléments. 
En général, le roi symbolise la vision, l’imagination 
créatrice, l’esprit. Il est la composante qui permet 
d’inventer la stratégie, de sentir les possibles. 
Le héros est l’action. Il est le lutin artisan de cette 
stratégie. Il communie avec l’instant présent et attire 
les énergies et les événements qui l’aideront à réaliser 
sa quête. Libre, il abandonne tout jugement et fait 
confiance aux éléments qui agissent alors en sa faveur. 
La fée symbolise le conseil, la décision avec un 
certain lâcher prise. Par sa lumière, elle éclairera le 
héros sur la direction à prendre, quand il se trouve à la 
croisée de chemins. Pour ce, elle réveille nos 
mémoires archaïques et fait abstraction de nos 
traumatismes passés, des barrières de notre culture. 
Ces trois ingrédients réunis créent alors une synergie 
d’ensemble, le tout. C’est ce quatrième élément qui 
synchronisera les trois autres et qui fera que les projets 
deviennent des réalités, parfois en rupture avec les 
courants en œuvre. Ce quatrième élément est ce que 
j’appelle le sens du groupe, il devient le chef 
d’orchestre qui permet au conte de se réaliser. 
Rééquilibrer votre féminin (le roi, la vision), votre 
masculin (le héros, l’action), réactivez vos mémoires 
ancestrales et lâchez prise de vos blocages conscients 
(la fée, le conseil, le ressenti de l’instant), ainsi naîtra 
en vous ce sens du groupe, cette synergie d’ensemble 
qui induira la réalisation de votre légende personnelle. 

Et en équipe ? 

Le groupe naît, s’entretient, se nourrit, échange à 
travers ses éléments et avec l’extérieur. Pour ce, il créé 
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ses codes, son organisation, il écrit son histoire, sa 
mémoire. Il permet d’unir des compétences 
complémentaires. Chacun s’y réfère, progresse par et 
pour lui, chacun cherche à y exceller pour être 
reconnu par les autres. Le groupe créé une force de vie 
supplémentaire collective qui servira de ligne 
directrice, de protection, qui encouragera à l’action. Il 
aidera l’un de ses membres à se relever quand il 
tombe. Le cerner ainsi trouve des applications fertiles 
à différents niveaux : la famille, l’entreprise, en classe, 
dans son quartier, sa commune, son pays. A grande 
échelle cet éveil provoque un esprit d’union sur toute 
la Terre. 
Recréons d’abord ce que nous pourrions appeler 
l’instinct terrien, cette équipe en nous, envisageons 
ensuite cette ouverture à l’extérieur et en interaction 
avec les autres. La démarche inverse est fragile. Elle 
induit des situations de manque, des blocages, donne 
un édifice construit sur des fondations creuses. 
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Quelques pistes générales 

Reconstituer son groupe, recréer son unité intérieure, 
tout en restant ouvert à une évolution permanente pour 
ensuite partager cette union avec son entourage. Pour 
aller dans le sens de la vie, nous pouvons agir sur 
différents facteurs : certaines qualités comme l’écoute, 
apprendre à lire notre corps, avoir une bonne hygiène 
de vie, être au service de l’autre, de la collectivité dans 
son ensemble, bien se connaître pour ne pas se limiter 
au potentiel que seuls les autres veulent bien nous 
accorder. Vous trouverez ci-après quelques exemples, 
leurs effets sur vous ou sur un groupe. Vous pourrez 
ensuite utiliser le même raisonnement avec différentes 
qualités ou comportements humains et ainsi 
comprendre leur incidence sur une union ou une 
division, de l’individu comme d’un groupe. 

Ecouter, c’est commencer par prendre son temps, c’est 
un travail actif de la part de l’écoutant. 
Pour être entendu, il suffit de parler fort, de crier, de 
s’agiter. 
Etre écouté, c’est  en quelque sorte, chuchoter pour 
éveiller son interlocuteur, entendre son écoute pour 
faire évoluer son message au fur et à mesure. 
L’écoute est double, celui qui parle est aussi celui qui 
écoute celui qui ne parle pas et construit son message 
à travers ce feed-back. 
Ecouter passe par tous les sens. 
Un bon exercice pour développer son écoute est le 
déplacement en auto-stop. 
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Il se vivra alors comme une chasse, en faisant appel à 
des attitudes animales de posture dans la phase de 
séduction (quand vous êtes au bord de la route). Vous 
travaillerez ainsi sur votre regard, votre droiture, sur le 
fait d’inspirer confiance à l’autre. 
Vous progresserez vite, sinon vous resterez sur le bord 
de cette route. 
Ensuite, en quelques secondes, vous essaierez de 
cerner votre interlocuteur, afin d’entamer une 
conversation (ou non s’il ne souhaite parler) qui lui 
soit des plus agréables. 
Par le principe de l’échange, l’automobiliste s’arrête 
peut-être d’une part pour le plaisir de rendre service, 
mais certainement aussi, car il trouve une opportunité 
de compagnie pour un bout de route. Aussi, pour lui 
renvoyer la balle, l’auto-stoppeur se doit d’être une 
compagnie de qualité. 
A respecter bien sûr, quelques règles de sécurité 
élémentaires. Ce petit exercice réveille en vous 
différents instincts qui auront pour effet d’éveiller 
votre écoute d’une manière globale. 

Une maladie est souvent un message, une alerte (le 
mal a dit). Elle prend naissance dans notre tête, se 
cristallise dans notre corps par une émotion, un stress 
mal digéré. C’est ainsi lui qui exprimera ce que nous 
n’avons pas réussi à comprendre, les énergies que 
nous n’avons pas réussi à évacuer. Ainsi, savez-vous 
qu’une carie est la somatisation d’une dépression, 
qu’une cystite est un conflit de territoire, que les maux 
de dos, eh bien un ras le bol, un plein le dos d’une 
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situation, qu’une otite est quelque chose qu’on ne veut 
pas entendre ? 

Arrêtons-nous maintenant sur les problèmes 
cardiaques avec un exemple naturel, le cerf. 
Quatre-vingt dix-neuf pour cent des vieux cerfs 
meurent d’un infarctus. 
A la saison des amours les mâles se battent pour 
féconder les femelles. Les bagarres, tête contre tête 
font appel à toutes leurs ressources physiques et tous 
les muscles sont tétanisés. Ainsi pour optimiser leur 
irrigation, les vaisseaux sanguins augmentent leur 
diamètre en diminuant l’épaisseur de leurs parois. Les 
muscles sont ainsi mieux oxygénés et donnent leur 
plus grande force dans les combats. Une fois ceux-ci 
terminés, le vieux cerf vaincu ira errer, banni du 
groupe, sans territoire et sans but, il déprimera. Dans 
les vaisseaux sanguins se formeront des croûtes pour 
permettre à la paroi de se reconstruire. Lorsque cette 
réparation sera terminée, l’état dépressif du cerf 
entraînera une dysharmonie dans leur résorption, qui 
au lieu de se dissoudre dans le sang, iront former des 
caillots, bouchant parfois les artères et bloquant ainsi 
la circulation. Le cerf mourra, guéri. 
Quand on voit tout ce sur quoi l’homme met des 
notions de territoires, que ce soit au niveau du couple, 
du travail, du voisinage, on comprend avec l’histoire 
du cerf, l’importance de donner toute son attention à 
ces périodes d’apnées psychologiques. On relativise 
ainsi son désir de résistance non réfléchi pour de petits 
combats. Les accidents circulatoires sont encore une 
importante cause de décès dans les pays industriels. 
Ainsi, vous comprendrez que notre corps devient un 
véritable guide de vie par ses maux et ses petites 
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douleurs. Vous traiterez non seulement le symptôme 
avec un médecin traditionnel, mais aussi la cause de la 
maladie avec cette connaissance. Vous apprendrez à le 
lire pour comprendre les domaines dans lesquels vous 
vous égarez. 

« Votre corps, un véritable tableau de bord ! » 

Ainsi, la santé, à partir du moment où on écoute la vie, 
où on interprète notre corps pour comprendre notre 
cœur est un problème avec ses solutions. 

L’alimentation est une base de vie saine et sereine. 
L’inuit du continent arctique base son régime sur la 
viande de phoque. Il résume ainsi sa place dans le 
maillon de la vie : « Le phoque s’offre à moi, je mange 
le phoque, je suis le phoque. » 
Plus au sud, où la taïga, grandes étendues de forêt de 
petits résineux, s’étend sur des centaines de milliers de 
kilomètres carrés. Les caribous y sont nombreux. Les 
inuits se sont appelés littéralement hommes-caribous. 
Nous sommes ce que nous mangeons. 
L’aliment de vie est cet aliment qui a été au contact 
des éléments. Il est cette tomate avec une histoire qui a 
été caressée par les rayons du soleil, qui a pris son 
temps pour devenir mature, essuyé quelques averses, 
été au contact de divers petits animaux. Il est cette 
carotte tordue qui a travaillé pour grandir dans un sol 
habité, nourri par ces vers de terre et ces bactéries, ce 
compost fertile. Il est ce poulet qui a gambadé en 
liberté et pris le temps de grandir et de picorer. Il est 
cette plante cueillie au détour d’un chemin qui porte 
l’empreinte de la forêt. 
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Sentez alors par leur saveur, leur odeur, toute cette 
histoire qu’ils vous communiquent. Ils ont grandi pour 
vous et s’offrent à vous. Ils savent que la vie est cette 
continuité. Il est noble pour eux de devenir une partie 
de vous. Pour eux, l’homme a en lui l’ensemble des 
éléments présents sur Terre. Il joue ainsi un rôle de 
capteur, il résonne avec la planète entière, en posant 
son empreinte énergétique à travers ce qu’il passe 
dans son corps. Il leur chuchote avec son cœur. 
Offrez les ensuite à la terre et goûtez ce partage en 
allant noblement les déposer dans les bois, 
proprement, simplement. N’utilisez pas de papier, 
prélevez alors quelques feuilles, un peu de mousse, de 
la neige l’hiver et comme les animaux, recouvrez 
votre cadeau avec un peu de terre et d’humus. C’est 
aussi comme cela que la Terre communique avec 
l’homme. C’est comme ça qu’ils lui communiquent 
leurs ressentis, par l’histoire énergétique des éléments 
qui ont transité par son corps et quelque part par son 
cœur. 
Ainsi, cautionner une alimentation industrielle est 
quelque part accepter une diminution de vie pour la 
Terre dans son ensemble. Elle est ainsi moins en santé, 
s’accélère, car le processus de chaque être est accéléré 
et c’est le message qui transparaît dans chaque 
empreinte énergétique. Elle ressent ce changement de 
rythme comme une coupure. Un lien se défait, un vide 
se crée. Aller chier dans les bois de temps en temps 
vous aide à ressentir ce lien dans la continuité des 
éléments, ce lien avec les animaux et la Terre dans son 
ensemble. 
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Si l’on considère que chaque comportement, chaque 
pensée s’inscrit dans la conscience collective et la 
conscience terrestre, comprenons alors que les jeux de 
violence, de compétition induiront la violence, la 
compétition. Pas étonnant de retrouver des chauffards 
au volant à l’âge de 13 ans qui pour se disculper 
expliquent : « C’était pour faire comme dans le jeu. » 
Ces jeux ont eu le mérite d’être créés, certainement 
parce qu’il y avait un besoin d’expression de colère 
d’une manière générale chez les gens. Maintenant, 
nous n’avons pas à encourager et à induire de tels 
comportements dès le plus jeune âge. 
Il est temps de prendre en considération ces 
phénomènes que les actes se provoquent les uns les 
autres. Aussi, que ce soit pour les éditeurs de jeux 
vidéos ou même pour chacun, par nos gestes, nous 
avons à prendre note de ce mécanisme. 
Il me semble donc important que les jeux soient en 
accord avec des valeurs saines. Les consommateurs 
ont ce pouvoir de décision qui induit les 
comportements des industries. Aussi, faites appel à 
votre bon sens terrien dans vos choix économiques. 

D’un effet médiatique que les politiques ont saisi au 
vol pour gagner des voix, nous arrivons maintenant à 
une réelle prise de conscience au niveau de l’ensemble 
de la population. Des lois anti-pollution ont vu le jour 
et des gouvernements comme le Costa-Rica proposent 
des solutions innovantes intégrant pleinement la 
nature comme une sorte de décisionnaire avec un droit 
de véto à part entière. Un pollueur, aujourd’hui est 
montré du doigt dans la plupart des pays occidentaux. 
L’opinion globale du groupe humain créé une volonté 
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d’union autour des valeurs du respect de la nature. Il y 
a encore du travail, mais les pays occidentaux 
commencent à avoir cette conscience, bien qu’en 
termes d’actes, il y ait encore énormément de travail. 

Un grand phénomène limitant pour reconstituer le 
groupe humain dans son ensemble est ce que les 
spécialistes des rapports diplomatiques internationaux 
appellent la haine de l’occident. Quatre siècles à 
vouloir imposer un mode de vie à l’occidentale avec 
un Dieu, force supérieure autoritaire et une puissance 
matérielle au détriment du respect des valeurs de la 
Terre, de la tribu. Nous  nous sommes imposés sans 
écouter les peuples que nous avons colonisés. Or c’est 
bien cette écoute de la Terre, de l’autre, qu’ils auraient 
pu nous enseigner et nous empêcher ainsi de glisser 
dans un monde de compétition. Au fil des décennies, 
cette colère même si elle est inconsciente se grave 
petit à petit jusque dans les cellules des populations 
laissées pour compte. Car ce sont bel et bien nos 
comportements de consommateurs qui aujourd’hui ont 
mis notre patrimoine en commun la Terre dans un tel 
état. Ainsi l’homme occidental n’a pas seulement à 
s’excuser, à donner de l’argent comme il l’a fait lors 
de la conférence à Copenhague en décembre dernier, 
argent qu’il a lui-même créé d’ailleurs. Il a à réparer, à 
amener des solutions efficientes pour la tribu humanité 
dans son ensemble, des solutions techniques. Savez-
vous que les particules de poussière qu’envoient les 
avions dans le ciel aident à limiter le réchauffement 
planétaire grâce au voile qu’il créent pour la réflexion 
solaire, que les gouvernements se posent la question 
justement d’augmenter ces particules de poussière 
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dans les réservoirs des avions tellement la situation est 
préoccupante ? Savez-vous que dans certains pays on 
diffuse des tonnes de ciment dans le ciel pour créer 
des impuretés qui auront pour conséquence 
d’agglomérer la vapeur d’eau en gouttelettes de pluies 
et ainsi de déplacer les précipitations pour qu’il fasse 
par exemple beau temps sur une grande ville un jour 
férié ? Croyez-vous que nous sachions mieux que la 
Terre, ce qu’elle a besoin pour son équilibre ? 
Comme en médecine traditionnelle, nous bricolons sur 
les symptômes, intervenons sur des éléments isolés au 
risque de dérégler l’organisme dans son ensemble, de 
le rendre plus malade, sans agir sur la cause de la 
maladie. Cette colère contre le monde de 
consommation et de satisfaction à court terme ne 
pourra s’éteindre qu’au fil du temps, quand le plus 
grand nombre aura réappris à vivre avec ce sens 
terrien, sans mettre les autres en danger. Ce 
phénomène est particulièrement questionnant quand 
des bénévoles humanitaires se voient mettre des 
bâtons dans les roues, simplement parce qu’il sont 
occidentaux. 
« Savez-vous ce que sont venus faire vos ancêtres ici ; 
ils ont pris nos terres, nous ont asservis. Ne ressentez-
vous pas que vous persistez dans vos comportements, 
autrement ? Pourquoi voulez-vous nous aider, nous 
donner des leçons ? » 

« Qui es tu ? » 
La majorité des réponses commence par les prénoms, 
noms, suivis de la profession. Cette habitude est un 
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facteur limitant pour le développement personnel de 
l’individu. Il conviendrait alors de remplacer la 
profession, par une fonction. La fonction provoque la 
majorité de nos comportements qui nous épanouissent. 
Se limiter à la profession, nous limite dans nos 
potentialités, nous catégorise à l’interprétation qu’a 
l’interlocuteur de notre métier. 

« Guillaume REFFAY, pirate-éthique » 
Pour le comprendre, il m’a fallu 35 ans et toute une 
période de réflexion sur mon identité. Avant je me 
cherchais, j’étais moins précis. Il m’a fallu cerner les 
détails de mes fonctionnements. Rebelle, je l’avais 
décelé il y a longtemps. Avec de l’ambition, un avenir 
dans le terrorisme même international ne m’intéressait 
guère. Or l’homme s’exprime, sinon il imprime. 
Rejeter une partie de son essence, c’est ouvrir son 
cœur au mal-être, son corps à la maladie. Il me fallait 
trouver une solution. Comprendre sa fonction permet 
alors de se présenter authentiquement et de manière 
durable dans le temps. Vous êtes reconnu et vous vous 
exprimez dans votre globalité en accord avec votre 
cœur. Sans secrets, sans retenues, vous êtes 
simplement vous-même, à titre individuel comme pour 
le groupe. Quelque part votre profession n’est qu’une 
couverture passagère, signe visible de votre statut 
mais pas votre fonction dans sa profondeur. C’est 
notre culture du faire et de l’avoir qui a décidé au fil 
du temps que la coutume quand on se présente, c’est 
de se résumer par sa profession. Ce que j’appelle 
fonction, nous le retrouvons chez les amérindiens par 
ce qu’ils appellent leur totem et qui décide ensuite de 
leur nom d’adulte. Ce totem est en général attribué à 
l’adolescence, par une personne qui a l’écoute et le 
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sens de la vision développés, le sage de la tribu. A cet 
instant, le jeune adulte finira de grandir en se 
préparant spécifiquement à sa fonction. Se faire 
renommer l’aidera à sa transformation. A la différence 
que le sage aujourd’hui est sensé être vous-même. 

Je vais quand même préciser ce que j’ai mis derrière le 
terme pirate-éthique. Le pirate-éthique est d’abord un 
chercheur, il cherche des solutions, pour lui, bien sûr, 
pour vivre avec son milieu, mais ensuite quand il lui 
semble avoir trouvé quelque chose qui tienne la route 
et qu’il peut partager, il construit son message de 
manière pédagogique et le transmet dans son 
entourage, de manière interactive. Il est pirate, car il 
regarde l’ordre et les lois établies d’un œil critique. 
Je les vois de différentes formes, ils sont aussi bien 
enseignants, chefs d’entreprise, animateurs, artistes, 
hommes politiques, ils respectent certaines règles, 
certains codes et choisissent leur thématique d’action. 
Elle évolue au fil du temps, en fonction des besoins 
qu’ils ont appris à ressentir. Un chapitre que vous 
pourrez compléter à la fin du livre présente quelles 
pourraient être ses valeurs de fond. 
J’observe ; j’écoute, je ressens, je réfléchis et ainsi 
j’agis. Toutes les compétences sont en nous, notre seul 
travail est de les activer. Le pirate-éthique est une 
sorte de messager qui bouscule les schémas en place 
pour les faire évoluer dans une certaine thématique. 
J’ai moi choisi un compromis qui prend source par 
l’avis, le ressenti et le conseil des terriens dans leur 
ensemble. 
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La méthode pirate-éthique 

Nous avons su adoucir les forces de destruction de 
l’homme et parfois su les transformer en forces de 
création. C’est un peu comme si dans un pays où 
règnent des dictateurs, nous avons su les éveiller aux 
principes du groupe, sachant que s’il est nécessaire, le 
peuple a capacité de renverser le régime et d’y 
installer ses chuchoteurs, écoutants et responsables, 
porteurs d’un message commun, d’énergies 
communes. 
Il nous faut maintenant renforcer ce mécanisme. 
Le travail préparatoire est réalisé. Il nous reste le 
devoir de construire, grâce à ces énergies couleur arc-
en-ciel. 
Il nous reste à apprendre aux générations qui arrivent à 
ne pas faire les mêmes erreurs. 
Nous avons à protéger ces avancées et à les 
pérenniser. Les artistes au fil des décennies ont su 
capter ces messages par bribes, ils ont su les 
communiquer à un large public dont les actes ont 
permis de dévier ces énergies. Internet aide à propager 
ces rêves, ces idées dans l’esprit d’un grand nombre. 
C’est en cela qu’il est un outil de liberté. Il permet à 
l’humanité elle-même de choisir sa voie. 
Aussi, commençons dès maintenant. 
La méthode d’investigation pirate-éthique est une voie 
qui permet cela. Comme dans les initiations tribales, 
son premier contact est piquant, mais permet d’ouvrir 
des traces plus ou moins encombrées chez certains et 
ainsi de réveiller la vérité, l’authenticité. La deuxième 
phase de l’apprentissage est une phase de dialogue 
avec soi-même, avec l’autre, de recherche 
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d’information en fonction de la problématique cernée. 
Enfin, la troisième phase, c’est simplement le passage 
à l’acte éthique, la transmission à d’autres, 
l’adaptation de ses comportements, la création du 
groupe. 
Vous trouverez ci-après des exemples de ce que peut 
être un acte pirate-éthique, par un simple courrier, un 
email. Ensuite, une liste non-exhaustive de domaines 
avec des indications de thématique de message avec 
lesquelles nous pouvons intervenir, chacun à notre 
niveau, en respect de l’autre, de la terre, des 
générations futures. 
Parfois, nous avons à nous exposer pour transmettre 
ces valeurs. Un comportement pirate-éthique peut 
déranger. Aussi, il vous appartient de bien cerner les 
risques relationnels que cela engendre avant d’agir. 
Car après, il sera trop tard. C’est cela travailler sur 
votre autoresponsabilité. A chaque obstacle rencontré 
c’est vous dire : où ai-je fait moi une erreur pour que 
cela se produise ? 
Je vous laisse découvrir …

 « Affaire n° xxxxxxx 

Bonjour Madame le juge, 

Je revenais vers vous, suite à l’audience du mois 
dernier qui nous permettait de notifier les modalités 
de garde de notre enfant. Nous avons décidé des 
périodes alternées chez l’un et chez l’autre et du 
montant de la pension alimentaire. 
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Or, pensez-vous que seuls ces critères sont 
nécessaires afin de décider des bonnes conditions 
pour grandir d’un enfant ? 
Avant tout un être en construction n’a pas besoin de 
plus d’argent pour se construire. Ce qu’il lui manque, 
c’est d’apprendre cette écoute, c’est ressortir de ces 
jeux vidéos dans lesquels il peut être tenté, comme un 
refuge, un moyen de fuite de la vie. C’est certainement 
pour ça qu’il a besoin du contact de ses deux parents. 
Il sait, il sent que chacun a des choses 
complémentaires à lui apporter. 
Pour ce, je souhaite préciser que je veillerai à  
prendre les dispositions nécessaires par quelque 
moyen que ce soit, afin de respecter ce travail 
d’écoute et le message que je ressens avoir à lui 
transmettre. Je m’y suis préparé. 
Notre devoir est de respecter l’être vivant, les êtres 
vivants dans leur ensemble. 
Effectivement, je suis entré dans la salle d’audience 
pour un jugement. Ouh, il ne vaut pas mieux être un 
homme dans ces endroits là. Ainsi, je préfère vous 
écrire, peut-être aurai-je la chance d’être lu.  
J’ai appris, c’est d’ailleurs une femme avec qui j’ai 
travaillé, celui qui se met en colère, est celui qui a 
quelque chose à se reprocher. Je l’ai vérifié à maintes 
reprises. Or vous vous êtes fâché au cours de 
l’audience. 
J’aimerais maintenant vous mettre en face de votre 
fonction de juge. Je conçois tout à fait que vous ayez 
un problème de quantité d’affaires à traiter en 
fonction du temps qui vous est alloué. Toutefois, je 
pense qu’il faille alors à ce moment vous poser la 
question, suis-je faite pour ce métier ? Chacun excelle 
dans ce qu’il aime faire, si vous n’aimez plus ce 
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métier, vous ne saurez plus y être compétente. Alors 
que la fonction de juge décide de l’avenir de centaines 
de personnes pour le long terme, qu’ainsi vous 
participez de manière non négligeable à ce que sera 
l’état des relations entre les hommes, de notre société, 
comment concevez-vous continuer cette tâche dans cet 
état d’esprit ? 
Vous disiez que nous dérangions la justice avec cette 
affaire. Tout à fait, je n’ai pas demandé moi à venir, 
rappelez-vous, la demande venait de la maman. 
Pourquoi ? Elle n’est capable de dialoguer avec moi, 
après deux phrases, elle se fâche. Nous avions parlé 
de ce dialogue à reconstruire au cours de la séance 
avec vous. Elle semblait d’accord. Or, je lui posé la 
question, pas plus bas que les escaliers à la sortie de 
votre bâtiment, « Comment va-t-on faire pour ce 
dialogue ? ». Elle m’a simplement répondu : «Ca ne 
m’intéresse pas. ». 
Voilà, alors je vais le rétablir différemment, pour me 
respecter, respecter mon fils, le message que j’ai à lui 
transmettre, qu’il se construise en tant qu’adulte.
Vous n’allez pas aimer, ça va vous prendre du temps 
que vous n’avez pas. Je tenais à vous en informer 
avant. Je peux en échange vous réapprendre cette 
écoute que vous avez perdue, peut-être que certains 
ont cherché à vous faire perdre. Je ne suis pas 
inconscient, il m’est simplement un devoir, au nom de 
tous d’empêcher des situations comme celles-ci de 
naître. Pour ce, j’écoute les maux et cherche ensuite 
des solutions pour tous, que mes expériences servent 
au moins à d’autres. Parfois c’est mal vu, mais 
souvent je redonne confiance à des personnes qui ont 
perdu l’espoir. J’aime agir auprès des femmes 
muselées, battues, des enfants, des jeunes de quartiers 
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défavorisés, mais aussi des handicapés, des aveugles, 
rejetés, car vus non productifs pour la société, des 
enseignants, des éducateurs, des psychothérapeutes, 
des banquiers, des personnes porteuses de projets, des 
étudiants. Je construis ensuite avec eux un projet 
d’action, un projet compromis de leur état, de leurs 
valeurs et en cohérence avec leur milieu. C’est 
certainement pour ces valeurs que cette mère m’a 
autrefois aimé, peut-être ensuite n’a-t-elle pas eu cette 
notion de partage qui me tient tant à cœur. Elle est 
une personne de qualité exceptionnelle, très exigeante, 
le symptôme des gens qui souhaite excelle, je l’ai aimé 
certainement pour cela aussi.  
Dans ma démarche, il fallait que je passe dans une 
période sans revenu, que je comprenne les sentiments 
d’un entrepreneur en faillite, aussi peut-être vous 
m’en donnez le signal. 
Je ne peux alors que vous inviter à me mettre en rouge 
dans vos listes, peut être comme insoumis. 
Mais rassurez-vous, c’est déjà fait si je me permets de 
vous écrire ces lignes. Aussi, je ne peux que vous 
proposer de devenir ma complice. J’en ai d’ailleurs 
déjà beaucoup, il vaut aussi mieux les laisser en 
liberté, il n’y aura pas assez de gens à l’extérieur pour 
les nourrir à l’intérieur. 
En attendant, comme je vous ai un peu tendu, je peux 
vous inviter à quitter votre costume de juge et à 
réfléchir aux sens cachés de mon message, pour 
l’intérêt du groupe humain dans son ensemble, des 
personnes qui viendront à l’avenir dans votre salle 
d’audience. Je peux vous donner des pistes d’éveil sur 
les notions d’écoute animale, authentique qui 
permettent de sentir en un instant au lieu de devoir 
juger sur des documents où l’on met bien ce qu’on 
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veut à l’intérieur. Ce sera alors une manière noble de 
faire votre métier, et rapide de surcroît, réglant d’une 
pierre deux coups. La quantité à traiter en un 
minimum de temps et la justesse des conséquences 
qu’auront vos décisions. Mais êtes-vous prête à ce 
chemin ? » 

Explication de la technique utilisée : le pirate-éthique 
doit en premier lieu rédiger un message venant de 
valeurs profondes. Il met ici en jeu sa relation filiale. 
Ses valeurs propres ne sont pas issues de son 
entourage, de sa culture, mais de lui-même. Il a 
auparavant bien pris le temps d’observer son enfant, la 
situation et de chercher différentes solutions. La loi 
naturelle bafouée ici est le refus du dialogue par la 
mère et sa volonté de s’accaparer un être vivant. Les 
conséquences sur les années peuvent être fortement 
dommageables pour lui. Pour ce, le pirate-éthique a 
tout un travail d’apprentissage sur le discernement à 
faire : apprendre la différence entre ses rêves et ses 
aspirations, être suffisamment empathique pour ne pas 
être influencé ni par son entourage, ni par son enfant 
lui-même, ni par ses émotions, relier tout ça au niveau 
collectif, cerner les mécanismes vitaux en cause 
visible et les conséquences de ses actes à son échelle, 
mais aussi à l’échelle d’un plus grand nombre. Il doit 
se poser la question, est ce que je souhaite que mes 
enfants agissent de même dans le futur ? Même si une 
erreur est possible, il ne doit pas y avoir mensonge ou 
tromperie pour que le message reste efficace. Vous 
pouvez bluffer, mais vous avez une raison 
authentique, explicable derrière chaque phrase. C’est 
pour cela que le travail préparatoire à une telle 
démarche est fondamental et gage de son efficacité.
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Cet exemple d’action, même s’il taquine un peu le 
juge dans sa fonction, ne remet pas en cause sa 
légitimité et son rôle. Il lui propose d’ailleurs des 
solutions à des problèmes qu’ils rencontrent tous les 
jours dans sa démarche propre. La lettre vise en 
permanence à être un message pédagogique pour 
améliorer l’existant pour l’avenir, établir un dialogue 
constructif autour de réels problèmes de fond. Il doit 
en être de même de chaque acte pirate-éthique. 
L’exemple choisi est extrême, le pirate-éthique n’a 
bien sûr pas envoyé la lettre au juge. Toutefois, la 
rédiger lui a permis de cerner ce qui lui tenait à cœur 
dans la situation et de se donner une ligne de conduite. 
Il a également pu comprendre la position et le rôle du 
juge, avec ses exigences, ses contrariétés et ainsi 
déceler ce qu’il devra transparaître de son 
comportement à l’égard de ce corps de métier à 
l’avenir. 
Parfois, nous sommes troublés par un regard, un clin 
d’œil. C’est que ce regard, ce clin d’œil a su visé juste. 
Il vous a laissé entrevoir votre réelle essence. C’est sur 
ce quelque chose que vous aurez à enquêter pour vous 
reconnaître. La méthode pirate-éthique n’est qu’un 
moyen de lecture. 

- Comment souhaitez-vous payer ? 
- En espèces, lui répondis-je 
- De toute façon, je ne prends ni les chèques, ni 

la carte bleue. 
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Comment aurai-je alors fait sans espèces ? J’aurai 
peut-être dû le payer en nature. De toute façon je 
n’aurai pas eu le choix ! 
En fait, je pense qu’il fait partie des millions de 
personnes en France qui « détourne » l’argent des 
voies étatiques. Rien de bien grave, les responsables 
de notre gouvernement agissent de même et les calculs 
d’impôts ont inclus un certain pourcentage pour cela 
dans leurs assiettes. Qu’en est il de ceux qui ne 
pratiquent pas de cette manière. J’ai essayé bien des 
années, même en tant qu’entrepreneur. De toute façon, 
d’autres s’en chargent à votre place, les salariés 
piochent dans les caisses, détournent du matériel et 
vous traitent ensuite de voleurs, d’exploiteurs, ou 
d’incapables si la performance économique de 
l’entreprise ne permet de les garder en leur sein. 
Cette attitude enraye fortement l’efficacité de l’entité 
économique. Le temps que le salarié établisse son plan 
et le temps passés aux systèmes de sécurité et de 
contrôle, le concurrent adroit vous aura pris votre 
client et ainsi réduit votre revenu à néant. 
Ensuite, les impôts sont calculés afin que vous arriviez 
sans trop d’encombres à un revenu moyen plafonné et 
qu’ensuite, les plus efficaces doivent devenir des 
requins pour espérer améliorer quelque peu leur 
revenu. Chaque euro supplémentaire se verra surtaxé
ensuite et de nouvelles obligations verront jour à 
chaque tranche de volume ou de résultat. 
Ainsi, il est fortement déconseillé d’exceller en terme 
financier.  
Vous voulez que je vous dise. Ce chauffeur de taxi, 
respectable et je pense avec un certain sens du groupe, 
s’adapte à son milieu et protège avant tout sa famille. 
Il ne cautionne que partiellement la manière dont l’état 
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prélève une part de son revenu. Charge à lui ensuite, 
de rester équitable avec le territoire qu’il a choisi 
d’occuper. Le saura-t-il ? 

Pour la suite, je vais me contenter d’émettre quelques 
avis récoltés ça et là par ces méthodes d’investigation 
pirates-éthiques dans certains domaines. J’attends vos 
réactions. Ces données ne sont que le fruit 
d’expériences de personnes dans des circonstances 
particulières, vous pouvez y amener votre pierre. 

La politique à la base est l’art de faire vivre des gens 
ensemble. Art souvent dévié j’en conviens. 
L’homme politique est une sorte de coordinateur de 
projets. Le coordinateur de projets a d’abord un rôle 
de capteur. Il n’est pas spécialiste d’un domaine, il est 
généraliste dans de nombreux domaines et se contente 
d’intervenir sur le 20/80 (vingt pour cent des actions 
qui donnent quatre-vingt pour cent du résultat), il n’est 
pas un chef dans le sens hiérarchique du terme. 
Il écoute, ressent le milieu, décèle les liens entre 
chaque projet. 
Telles des pièces composent un puzzle, il les assemble 
une à une. Parfois il les rectifie un petit peu, les 
dessine et si nécessaire les façonne lui-même. 
Il est à la fois le support sur lequel vient s’appuyer le 
puzzle et la personne qui pose les pièces. Ensuite, il 
devient le film protecteur qui protège et lie les pièces 
entre elles. 
Ces projets sont comme des graines. Ainsi, il devient 
jardinier. 
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Aider des graines à naître, grandir avec elles, devenir 
une forêt accueillante pour y être habitée, c’est ce que 
j’ai interprété de l’essence de la fonction politique 
Mon message vers ces personnes va alors être de 
travailler sur l’écoute, l’éveil à l’union et de retrouver 
la voie naturelle de l’art politique. 

Le monde politique provoque et construit le monde de 
demain, du moins la partie humaine et le rapport des 
hommes à leur territoire. Notre devoir n’est pas de le 
boycotter, mais d’y participer à notre niveau. 

Résultat est le maître de chaque acte dans la vie de 
l’entreprise. Les vendeurs n’ont ainsi pas toujours 
d’états d’âmes. Pour garder leur emploi, ils sont 
devenus des machines à vendre de plus en plus 
pointues. Les meilleurs vendeurs ne sont pas 
forcément les plus techniciens, ceux qui connaissent le 
mieux les besoins de leurs clients. Les méthodes de 
vente ont primé ces dernières décennies sur la fonction 
que devrait réellement jouer les commerciaux. Le 
commercial est avant tout l’ambassadeur de 
l’entreprise à l’extérieur. Le commercial est la 
personne qui suscite et entretient la commande chez le 
client. Il est aussi le capteur au contact du marché qui 
permet à l’entreprise de s’adapter en permanence pour 
rester dans le coup. Simplement formé aux techniques 
de vente et peu au domaine particulier ou au produit, 
les conséquences en terme humain sont assez 
négatives. Les gens changent souvent d’emploi, le rôle 
de vendeur est alors assimilé à celui d’un marchand de 
tapis, d’un pion que l’on change quand il est usé. C’est 
dégradant pour lui, fatiguant pour le client qui devrait 
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trouver un partenaire capable de l’aider dans ses 
actions et met en place tout un processus de méfiance 
sur cette fonction. Ce processus se propage dans toute 
l’entreprise, le commercial étant une fonction source 
et communicante. 
Le message pirate-éthique : établir une relation 
gagnant/gagnant sur le long terme, insérer ces modes 
de production, de relation en harmonie avec 
l’environnement naturel et humain, voir en chacun, 
salarié, patron, client quelqu’un de bon et mettre une 
touche de bonne humeur au travail. 

Le banquier est un homme avant tout. Il est votre 
partenaire mandaté pour vous assister dans les moyens 
d’échanges monnayés. 
Il en existe deux types principaux. Celui, doué 
d’écoute et de flair, qui sentira naturellement qu’il 
peut accorder sa confiance ou non. S’installera alors 
un rapport humain loyal qui perdurera tant que vous 
jouez le jeu du dialogue. Ensuite, il y a les banquiers 
qui s’en tiennent aux règles, aux procédures dictées 
par leur direction. Ils sont les plus nombreux. Ce sont 
eux qui contribuent à donner cette image de banque 
distante et « toute puissante ». ce sont eux qui oublient 
en premier lieu leur rôle de partenaire de l’économie 
ainsi que l’essence de l’argent : une énergie de partage 
et d’échange. Il a des limites que lui fixent ses 
supérieurs qui décident en fonction d’une conjoncture 
et de lois mises en place en conséquence, sans se 
donner aucune largesse d’action dans le sens humain. 
Toutefois, ces lois changent en fonction de la situation 
économique globale. Qu’est ce que la situation 
économique globale si elle n’est gérée par les banques 
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passées maîtres dans la création de la monnaie à la 
l’origine ? Que pouvons-nous faire pour stopper ces 
comportements anti-vie ?  
Votre petit banquier final ne peut rien seul de sa 
hauteur d’homme sur ce mécanisme. Il est une 
conséquence de l’histoire que nous avons bien voulu 
donner à l’argent, de la relation que nous avons avec 
lui. Certains l’ont servi comme un dieu mais nous les 
avons laissé faire. Aujourd’hui, nous n’avons pas à 
chercher de responsables, mais à trouver des solutions 
à ce qu’il conviendrait d’appeler les maux de l’argent. 
Message pirate-éthique : réétablir un rapport humain 
de confiance, loyal dans les deux sens, désacraliser le 
rapport à l’argent, il n’est qu’un moyen, 
responsabiliser le client et le banquier de fin de chaîne 
au niveau des comportements et des décision. 

Il y a tout un courant dans les milieux intellectuels 
notamment qui s’intéressent aux chamanes. Les 
chamanes fascinent, ils auraient la connaissance. Dans 
les tribus des peuples racines, le chamane, le sage était 
l’homme-médecine, celui doué pour communiquer 
avec les esprits, soigner des maladies mystérieuses. Il 
était celui qu’on consultait avant de décider. C’était lui 
qui communiquait avec les éléments et leur demandait 
leur bienveillance, pour la chasse, le climat, la réussite 
à la guerre. Or chaque chamane a sa démarche propre, 
libre en fonction justement de sa fonction pour le 
groupe qu’il a réussi à cerner et décide de mettre en 
acte. Le chamane est simplement un être qui a 
retrouvé cette écoute de la terre. Chacun a cette 
capacité d’écoute en lui. Le bovin atteint du syndrome 
de la vache folle est une sorte de visionnaire pour le 
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groupe bovin. Il perçoit que son espèce consomme 
trop et de manière non équitable pour l’organisme 
terre, ainsi il se débat, cherche à s’enfuir, 
s’autodétruit, il montre la direction à suivre. Regardez 
combien, il faut d’eau, de grain, combien un bovin 
rejette de méthane et vous comprendrez que notre 
tendance à la surconsommation de viande induit le 
comportement des « sages » de cette espèce, pour la 
simple sérénité de notre planète. 
Message : que le chamane, comme le religieux ne 
prenne pas son rôle comme supérieur doué d’une force 
surnaturelle. Il a simplement ce rôle de canal porteur 
d’un message. La plupart le font très bien. Souvent ce 
sont les autres qui n’ont pas cette vision pénétrante qui 
les place alors sur un piédestal et qui provoque des 
comportements déviants du chamane : diseur de bonne 
aventure, fanatisme, sectes. 

Porteur du message d’une vie et avec l’augmentation 
de l’espérance de vie, le retraité est de plus en plus 
actif. Preuve en est au niveau des indicateurs 
économiques, où les entreprises les chouchoutent de 
plus en plus, car ce segment de clientèle est l’un des 
plus rentables. Souvent, l’ancien aime apporter son 
expérience aux autres. Il est alors actif dans le milieu 
associatif. Chez les peuples racines, ils transmettaient 
l’histoire, leurs enseignements, leur culture, en 
instruisant les générations suivantes. 
Message pirate-éthique : inciter l’ancien à rédiger son 
message personnel, issu de son histoire, le cas échéant, 
lui insuffler le petit coup de pouce pour passer à 
l’action. 
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Qu’ils soient handicapés, jeunes délinquants, retraités, 
artistes, mendiants, ils ont tous une chose en 
commun : la société les considère comme non 
productifs. Alors qu’en redevenant utiles, ils 
donneraient à nouveau le meilleur d’eux-mêmes. A 
travers les différents domaines étudiés dans ce livre, 
vous devinez que l’handicapé physique, comme le 
mendiant est un être pensant de grande envergure, que 
le jeune délinquant culpabilise et se rebelle 
inconsciemment d’un système qui l’exclut. Les 
retraités sont jalousés par les jeunes générations et 
courtisés par les entreprises, car devenus une clientèle 
juteuse avec beaucoup de temps libre. Je suis sûr 
qu’ils s’épanouiraient plus en rédigeant leur message, 
le message d’une vie qu’ils transmettraient alors 
auprès des plus jeunes, des personnes comme les 
chômeurs qui sont en phase de réflexion pour leur 
avenir. Quant aux artistes, nous avons vu qu’ils sont 
aussi des capteurs, porteurs de messages qu’ils 
anoblissent par leurs ressentis et ainsi qu’ils 
nourrissent notre côté spirituel. Je dirai même qu’ils 
sont une sorte de médicament rééquilibrant dans une 
civilisation de l’avoir et du faire. 
Le message pirate-éthique : la non-culpabilité, 
redonner confiance, se sentir appartenir au groupe, 
même si le groupe ne fait pas de cadeaux en aiguillant 
les personnes sur le ressenti de leur utilité authentique 
à l’intérieur de la société. Les handicaps sont une 
force. Pour rétablir son équilibre, la personne va alors 
exceller dans d’autres domaines d’une manière 
supérieure à un valide. 

- 101 - 

« J’institue pour légataire universelle la jeunesse de 
ce monde. Soyez riches, vous, du bonheur des autres. 
S’il manque quelque chose à votre vie, c’est que vous 
n’avez pas regardé assez haut. Et puis croyez en la 
bonté, en l’humble et sublime bonté. Le trésor que je 
vous laisse, c’est le bien que je n’ai pas fait, que 
j’aurais voulu faire, et que vous ferez après moi. » 
    Raoul Follereau. 

Il y a de l’or caché en nous-même et en nos enfants. 
Ne dit-on pas d’ailleurs que la vérité sort de leur 
bouche ? Notre devoir est de tout mettre en oeuvre 
pour nous aider à le révéler. 
 « Je veux sauver la nature quand je serai grand » 
disait Tristan à 6 ans sans hésiter. 
Manon, 3 ans a peur des moteurs, Ahn refuse d’aller 
dans les centres commerciaux où il y a des lumières 
fluorescentes. 
« Il ne faut pas disputer la mer, sinon elle nous 
dispute, quelqu’un a dû la disputer » renchérit l’un en 
se prenant une grosse vague qui détruit son château de 
sable qu’il venait de construire. 
Ces enfants n’ont-ils pas encore ce sens terrien de 
l’écoute en nous passant ces messages ? 
Les personnes ayant reconnu ce phénomène, parlent 
d’une nouvelle conscience sur terre, une évolution de 
l’humanité que vous pouvez directement observer 
dans l’esprit des humains les plus jeunes et les plus 
écoutants. 
Souvent, certains sont alors à tort qualifiés d’hyper 
actifs ou d’être atteints de troubles de l’attention. 
Devenus adultes ils sont parfois catégorisés autistes ou 
schizophrènes. Les pédiatres refusent d’admettre cette 
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évolution et les professionnels ne savent plus 
comment les cadrer pour les faire rentrer dans un 
moule pourtant dépassé. 
Il s’agit simplement d’une structure de pensée 
différente. 
Ces personnes emmagasinent un maximum 
d’informations et par différents canaux à la fois. C’est 
ainsi qu’on les pense ailleurs. Par contre, ils vont être 
capables de les stocker quelque part pour s’en servir le 
jour où ils en auront  besoin. 
C’est le système d’éducation qui ne s’adapte plus 
assez vite et qui les bride. Ils trouvent alors leur 
échappatoire dans les jeux vidéos, l’alcool ou la 
drogue. Ils deviennent ainsi exclus de la société, alors 
qu’ils sont notre avenir. Ils sont connectés à ce monde 
invisible instinctivement, originellement. Leur 
nouvelle structure de pensée leur donne des 
possibilités que leurs aînés n’avaient pas et leur esprit 
est encore préservé de la plupart des préjugés 
culturels. 
Notre devoir n’est il alors pas de les observer, de les 
écouter ? Avec la neutralité de leur jeunesse n’ont-ils 
pas une raison encore supérieure ? Ne sont ils pas en 
quelque sorte nos capteurs ? 
Ils font ainsi partie des mieux placés par leurs 
ressentis, leurs comportements, pour comprendre notre 
monde. Observons-les, demandons leur avis. En leur 
fournissant les meilleurs moyens d’apprendre à lire 
ces signes de la vie, nous nous donnons une chance à 
nous adultes, d’avoir des alliés de choix pour adapter 
nos actes en harmonie. 
Les enfants sont notre évolution et nous montrent 
souvent l’exemple. Ce regard neuf nous apporte 
beaucoup. 
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Ainsi comment les aider à garder cette source 
d’inspiration tout en les préparant à leur vie dans le 
monde des adultes ? 
Peut être le plus important sera de leur apprendre à 
apprendre et à transmettre. Pour ce, les enseignants 
devront savoir partager leurs connaissances d'une 
manière plaisante, ils devront s’ouvrir à l’enfant. 
Ainsi, les souvenirs de ces instants de découverte, quel 
que soit le domaine, resteront gravés instinctivement 
dans leur mémoire comme un bon moment. 
Ils auront ainsi toute leur vie plaisir à se former sans 
cesse pour s’adapter au monde. 
Ces dernières décennies, voire ces derniers siècles, 
l'école et l'éducation préparaient l'enfant en fonction 
de son quotient intellectuel. Elles lui développaient ses 
facultés rationnelles, dans un souci de rentabilité. 
Depuis de nombreuses années déjà, certains soulignent 
que le quotient émotionnel, la capacité à lire et à réagir 
aux émotions permet de mieux comprendre les autres 
personnes. 
Ces facultés sont développées au contact des autres, 
mais aussi des animaux et font appel à d'autres canaux 
de communication que le langage ou les codes sociaux 
créés par l’homme. Apprendre à parler chien, chat ou 
cheval nous apprend à nous mettre à la hauteur 
animale de notre interlocuteur. La relation humaine 
devient plus authentique, grâce à aux ressentis que 
nous éveillons ainsi. 
Le contact régulier avec des animaux semble donc 
important. 
Ensuite, il conviendrait de travailler sur des qualités 
telles la curiosité et la passion. Un enfant passionné 
d'apprendre et curieux de découvrir s'autoéduque et 
s'automotive. Le rôle de l'enseignant devient alors 
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celui de guide thématique et de lien entre eux, une 
sorte de tuteur collectif qui montre une direction et qui 
laisse le groupe et les individus y parvenir par leur 
cheminement. 
Egalement, nous devons leur donner confiance en eux,  
confiance en l'autre pour collaborer à un objectif 
commun, leur apprendre à identifier leurs besoins et 
ceux du groupe. 
La confiance est le sentiment qui permet d'agir et 
d'oser l'innovation. Elle est la différence qui réveillera 
la créativité des esprits anesthésiés par la routine. Elle 
donnera à chaque innovateur l’avantage d'être la 
personne unique demandée lorsqu'il sera sur le marché 
de l'emploi, un parent unique que ses enfants auront à 
leur tour plaisir à avoir comme tuteur. 
Cette confiance est induite par la tolérance. C'est en 
acceptant l'enfant tel qu'il est, en veillant à ce qu'il soit 
intégré au groupe qu'il donnera son plein potentiel. 
Nous devons respecter leur chemin, sans les induire, 
ne pas reporter nos désirs, nos échecs, dans leur 
réalisation. 
D’autres qualités à révéler sont l'économie, le travail, 
l'honnêteté, la patience, la ténacité, l'ouverture au 
changement, aux nouvelles technologies, l'égalité des 
femmes et des hommes, le partage, le rapport de non-
dualité. 
Les messages pour les enfants doivent aller dans ce 
sens. 

Nous émettons souvent des réserves vis-à-vis des 
milieux militaires. Je le conçois tout à fait, j’ai refusé 
de faire mon service national sous la forme proposée à 
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l’époque. Je n’avais pas une année à perdre me disais-
je. 
Toutefois, le rôle du service national était 
principalement de donner des valeurs de groupe aux 
jeunes adultes, qu’ils apprennent à vivre en 
communauté, à partager, à transmettre des idées. Bien 
sûr, ces thématiques sont devenues décalées avec le 
temps, mais le fait de réveiller le mécanisme 
d’imprimer des valeurs au plus grand nombre était 
fondamental dans la construction d’un individu. Je 
pense, notamment qu’un tel mécanisme m’aurait 
facilité bien des démarches dans ma vie d’adulte 
jusque là. Le service national permettait l’éveil de ces 
instincts. 
Pourquoi ne pas recréer, au moins pour les personnes 
volontaires, une sorte de formation en ce sens ? Une 
formation qui permettrait d’apprendre à se connaître, à 
se décoder afin de cerner ses propres valeurs et les 
valeurs du groupe terrien dans son ensemble 
Message pirate-éthique : mettre en place les outils 
nécessaires à cette étape pour le plus grand nombre. 
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Les challenges à relever 

Un de nos comportements déviants avec internet prend 
ses racines dans le même principe qui s’installe dans 
la tête d’un chauffard. Le clavier et l’écran nous donne 
une impression de toute puissance et de protection. Or 
cela est relatif. Pensez bien qu’il y a d’autres humains 
derrière. Même si l’absence de contact physique crée 
chez vous une notion d’irresponsabilité, de distance, 
de protection, le contact avec l’interlocuteur, même 
s’il est différé est bien réel. Comme la pensée induit 
les actes, nous ne devons pas oublier qu’un email est 
envoyé à une personne humaine, qu’un site est 
consulté par tous les publics. 

Imaginez un monde où les surplus d’énergie d’une 
industrie nourriraient une autre industrie, un monde où 
l’activité humaine, ses process intègreraient le milieu 
naturel comme un acteur actif et positif. L’activité 
humaine créé ses déchets et altère la nature. Toutefois, 
certaines compagnies réussissent avec succès à 
produire avec un impact positif sur l’écosystème. 
Nous avons à reproduire ces schémas à tous les 
niveaux tel un immense challenge planétaire pour 
intégrer l’ensemble terre avec une plus-value positive 
à son bénéfice. Cela veut dire gérer toutes nos 
activités matérielles d’une part, mais aussi de l’esprit 
comme pratiquer un sport de haut-niveau, où la 
différence se fera par la manière de traiter chaque 
détail, la réussite étant la somme des détails mis en 
jeu. 
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Apprendre à lire la nature, la terre, les êtres vivants, 
les événements, supprimer nos habitudes à plus-value 
énergétique négative, privilégier et partager les 
positives avec notre entourage dès le plus jeune âge. 

Des endroits existent où la terre laisse ceux qui le 
souhaitent se rapprocher de son cœur. A qui voudra 
tendre l’oreille, elle leur parlera. Tels les esquimaux, 
les amérindiens dont c’était la seule manière de 
survivre face à des animaux ou des éléments plus 
puissants qu’eux, vous retrouverez peut être cette 
symbiose et le chemin de vos racines. 
Simplement réapprendre à vivre, prendre le temps de 
s’arrêter, de regarder et de réfléchir avant d’agir, à 
tous les âges, retrouver notre instinct animal, notre 
instinct tribal. 

« Sois le changement que tu veux voir dans le 
monde. » 
    Mahatma Gandhi  

Nous l’avons vu dans le paragraphe sur les parties 
masculines et les parties féminines, le sens du groupe. 
Nous pourrions reprendre l’explication avec le support 
de la nature, afin de bien pouvoir cerner ce qui se 
cache derrière ces termes : instinct animal de 
l’humain. 
Le principe masculin prend source d’un animal 
chasseur, social, de couple. Il chasse pour servir sa 
partie féminine. Auprès d’elle, il reconnecte à la 
source de la vie et cherche à partager son gibier en vue 
de créer. En contact, ces deux parties savent 
reconstruire un cercle fertile et fécond de création. 
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Si elles perdent ce cercle, il redeviendra une priorité 
de trouver un moyen de le rétablir. Ainsi le principe 
masculin repassera en mode chasseur. 
La partie féminine réfléchit (dans les deux sens du 
terme), analyse, ressent et compose. 
Rétablir notre instinct animal de manière individuelle, 
c’est parvenir à boucler ce cercle tout seul. Toutefois, 
cela limite votre évolution. Peut-être y laisser une 
toute petite ouverture permet de garder ses valeurs 
profondes et rétablit également l’échange à l’autre, 
avec d’autres, pour continuer à évoluer en couple, en 
groupe. C’est l’évolution et la richesse de l’instinct de 
groupe. Deux cercles ouverts en un point se 
connectent pour former le chiffre 8, équilibré vers le 
ciel comme vers la terre. Ce symbole, quand il est 
couché est également celui de l’infini. Le point 
d’ouverture et donc de connexion potentielle est alors 
le point qui donne naissance au mouvement et donne 
naissance à la vie. Il permet d’échanger, de 
transmettre et n’est autre que le désir de pérennité de 
la vie sur le long terme. 
Chercher les moyens de rétablir cette écoute et ce sens 
terrien en vue de reconstituer nos cercles de vie et 
ainsi les propager à notre entourage, chacun de notre 
côté et tous ensembles. 

Accepter que l’enfant n’appartienne à personne, sinon 
qu’il est l’enfant du groupe. 
Le sentiment de propriété ou dirais-je plutôt de 
possessivité s’est fortement développé ces dernières 
décennies avec l’ère industrielle et la civilisation de 
consommation. Le bien matériel sert aussi de 
reconnaissance sociale, attire des amis. L’argent est un 
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moyen de pouvoir et de manipulation énorme. Des 
dérives, vers la possession de personnes deviennent 
plus que communes. L’un veut posséder l’autre. 
Ce sont les effets secondaires du principe de 
croissance que nous avons créé. 
Au niveau du couple, l’amour rend aveugle, c’est bien 
connu. L’un des partenaires peut alors jouer du 
sentiment de l’autre pour l’exploiter à différents plans. 
Par exemple le mettre à son service pour les tâches 
ménagères, le faire chanter affectivement, jouer de sa 
confiance, l’utiliser pour se valoriser en société un 
jour, le décrédibiliser complètement le lendemain…
Ca l’est aussi au niveau professionnel où le rapport 
temps contre argent entre un salarié et un employeur 
met en place une relation duelle. Dans un sens, le 
patron va essayer de rentabiliser son investissement 
humain au maximum, parfois dans le non respect de la 
personne. Dans l’autre, ce peut être le salarié qui 
prendra un malin plaisir à défier sa société ou 
l’autorité, en allongeant ses pauses, détournant des 
marchandises ou même de l’argent à des fins 
personnelles. Dans les deux cas, il n’y a plus 
d’objectif commun respecté et la relation tient par des 
droits négociés par des syndicats pour le salarié ou par 
des avantages de fait en faveur de la société qui reste 
ne l’oublions pas créatrice de valeur ajoutée et de
richesse. Ce qui permet aux deux entités de vivre. 
Quoiqu’il en soit une entreprise où les hommes 
agissent de cette manière perd fortement en 
compétitivité. Dans le contexte actuel, elle est 
simplement vouée à disparaître. 
Reportons maintenant ce comportement au niveau de 
la relation parent/enfant. En occident, la famille est de 
moins en moins souvent telle qu’on l’a connue ces 
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derniers siècles. C’est à dire à la base, un homme et 
une femme qui se marient, élèvent ensemble des 
enfants et finissent leurs jours dans le même foyer. 
Effectivement, nous voyons beaucoup de couples se 
séparer quand les enfants arrivent à l’âge des études 
ou des parents isolés élevant seuls leurs enfants, 
l’autre partenaire étant démissionnaire ou continuant 
sa vie de famille avec quelqu’un d’autre. 
L’enfant ainsi né et élevé a besoin de se trouver une 
place dans la tribu des hommes. Il n’a pas à subir des 
transferts de colère, de ressentiment qu’un des 
partenaires pourrait avoir envers l’autre Ce qui est 
malheureusement souvent le cas. Il est alors un objet 
de tiraillements Il devient un outil de chantage, un 
bien que l’on désire posséder. Nous le déshumanisons 
en tant que personne et il doit apprendre à grandir au 
milieu d’un monde faux et fait de coups bas. Souvent 
au bout de quelques années, il choisira lui-même ses 
modèles pour se construire. Il finira par s’apprendre 
seul, mais aura perdu une grande part de sa naïveté, et 
ainsi de sa créativité originelle. Il sera plus méfiant 
envers les autres, alors que la confiance est une de ses 
fondations. Adulte, il perdra beaucoup de temps à la 
rechercher. Peut-être n’arrivera-t-il pas à créer autour 
de lui un cercle positif authentique de bonheur, car 
jamais il ne l’aura connu. 
Ainsi sont les effets sur l’humanité durable du 
mécanisme de croissance et de la possessivité. 
Combien de temps continuerons nous encore ? 

L’enfant ciment  
La réaction de la vie par rapport à cela se retrouve 
dans les comportements que l’on induit avant la 
naissance chez nos petits d’hommes. Il naît ces 
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dernières années de plus en plus d’êtres humains que 
l’on pourrait qualifier d’enfants ciments. 
Pour l’enfant-ciment, la condition de mise à la vie a 
été de consolider le couple. Il est ainsi un moyen 
d’attache matériel entre un homme et une femme. 
A sa conception, cette mémoire passe dans ses 
cellules, il le « saura » tout au long de son existence. 
(In)conscients de l’importance du rôle de cette 
création dans leur situation, les parents lui donne alors 
une formidable énergie de vie. N’étant pas un enfant 
du désir des deux parents, ces enfants sont plutôt de 
type rebelles. Leur rôle de lien est inscrit en eux, ils 
sont ainsi de grand rassembleurs, ou à l’inverse de 
grands diviseurs. Ils trouvent leur épanouissement 
quand ils sentent qu’ils jouent un rôle dans une union, 
un rassemblement. A l’inverse, familier de ce 
mécanisme, ils sauront casser quand c’est nécessaire. 
Devant la baisse de la durée de vie des couples, ce 
genre d’enfant naît plus souvent qu’on le croit, car une 
famille visiblement unie ne l’est pas forcément dans 
les cœurs. 
Chez les parents divorcés, le système de tours de 
garde pour les week ends et les vacances met l’enfant 
en porte à faux avec la nature, la vie, son piquant. Il en 
fait des enfants programmés. 
« Ce week end, tu seras chez papa, au mois d’août, tu 
seras chez maman », tel un dû dont il est la 
marchandise, alors qu’il est un être vivant. 
Pour lui, la vie perd ainsi un peu de sa magie. 
Vivre ensemble, sans s’approprier l’autre, c’est le 
laisser choisir lui-même ses limites, lui laisser capacité 
à trouver ses solutions, ne pas s’inquiéter pour lui, ne 
pas l’inquiéter, simplement lui faire confiance, le 
laisser être lui-même, en l’acceptant tel qu’il est. 
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Accepter que les idées futures existent déjà sous forme 
d’énergies dans la nature ou dans l’univers et ainsi se 
défaire de la propriété intellectuelle. 
Affirmer l’existence de la propriété intellectuelle est 
aussi absurde que de taxer l’air à respirer. 
A l’heure où une collaboration mondiale à tous les 
niveaux est nécessaire et où la circulation des 
informations se fait de manière invisible, il est temps 
que chacun ouvre ses idées. Cette protection a pour 
origine l’industrie pour des profits financiers qu’elle 
permet d’espérer, la guerre en rapport aux secrets de 
défense des pays. 
Linux, un système d’exploitation d’ordinateur, tel 
Windows de Microsoft est l’un des meilleurs 
exemples d’échange d’idées ouvertes et 
communautaires, sans contrepartie financière. 
Développés à l’origine par un noyau d’universitaires, 
son principe d’évolution a été d’ouvrir le langage 
source à quiconque désire améliorer le système. Il 
reste ainsi libre d’accès et s’améliore à des coûts 
limités par l’ensemble des utilisateurs qui deviennent 
ses concepteurs. 
Depuis, l’idée a fait son chemin et il existe maintenant 
des milliers de logiciels disponibles, souvent 
gratuitement et développés par des informaticiens 
agissant de manière indépendante. La solution devient 
alors le compromis de tous et est en perpétuel 
développement. 
Beaucoup d’entreprises, de personnes l’ont compris et 
trouvent un avantage concurrentiel à échanger leurs 
idées en toute confiance. 
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Des grandes firmes comme IBM ont adopté cette 
méthode, ne gardant à titre commercial que des 
adaptations de ces logiciels de base pour leurs clients. 
L’esprit de ce livre, des idées en découlant et des 
projets proposés est le même. Chacun, chaque entité a 
une limite dans ses capacités J’ai choisi de les mettre à 
disposition de tous afin de créer un ensemble en 
cohérence. Chacun prend ce dont il a besoin et amène 
sa touche qui peut être permettra à d’autres d’aller 
plus loin et ainsi de suite. 

L’empreinte écologique est la surface dont dépend une 
population humaine pour se nourrir, habiter, puiser 
son énergie, l’eau dont elle a besoin et absorber ses 
déchets. Elle permet ainsi d’évaluer la pression 
qu’exerce l’homme sur la nature. 
Nous pouvons limiter ce besoin de surface, en 
économisant l’eau, en consommant moins de viande, 
des légumes de saison, nous déplaçant moins ou par 
des transports écologiques, en commun, par tout une 
quantité de comportements de bon sens terrien. 
Nous avons tous à travailler sur notre empreinte, que 
sa surface soit en cohérence avec notre population. 
Voilà pour la partie mesurable. 
Quant à la partie qualitative, en rapport avec le 
message inscrit dans l’eau du déchet, il s’agit alors de 
le présenter comme un cadeau à la terre qui sera alors 
capable de s’en nourrir et d’en redonner des matériaux 
de vie à ses habitants. Donner au déchet cette valeur 
nourricière, c’est se souvenir aussi que nous ne 
sommes que sur une particule de fumée issue de la 
bougie soleil. Autrement dit, nous vivons sur un 
déchet, un bien noble déchet. 
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En particulier, nos matières fécales. Observez 
comment les autres animaux sont friands des selles 
humaines. Ils portent en eux la marque d’un animal 
doué de conscience. En se nourrissant de nos déchets 
organiques, ils trouvent là une matière riche. 
Quant aux déchets synthétiques recomposés par 
l’homme, nous devons nous assurer à leur conception, 
qu’ils peuvent être directement retransformable en 
matériau neuf. Il n’est plus ici question de coût. 
Chacun, en particulier le consommateur doit s’assurer 
de ce tri en nouvelle matière première. Il doit 
boycotter les produits où cela est impossible. Il 
pourrait peut être même démonter lui-même sa voiture 
en pièces uniques lorsqu’il décide de la mettre à la 
casse. Ce genre d’exercice aide à prendre conscience 
de la problématique du recyclage. Il confrontera ses 
pensées à son expérience pendant cette opération. Il se 
peut alors qu’il grave dans l’invisible une idée qui 
viendra à l’esprit d’un décideur dans la gestion des 
déchets. 
Un déchet qui circule qui se transforme aisément est 
un déchet vivant et devient ainsi une richesse pour la 
terre, un déchet qui se cristallise des centaines 
d’années avant d’être réutilisé est un déchet mort.

Le peuple le plus compétent pour nous enseigner cette 
qualité aurait sans aucun doute été le peuple viking. 
Aussi, je vous invite à consulter ce chapitre avec une 
attention toute particulière. Tous autoresponsables, 
nous n’aurions pas besoin d’assistanat, de gouvernants 
oppressants, chacun saurait ce qu’il aurait à faire. Les 
groupes se créeraient alors naturellement autour 
d’objectifs communs et se dissoudraient une fois ces 
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objectifs atteints. Nous pouvons prendre l’exemple du 
flocon de neige, de la goutte d’eau qui se crée dans 
l’atmosphère à partir d’une impureté de l’air 
(l’objectif), s’agglomère en nuage qui se décharge 
enfin de ces impuretés pour l’air, rendant à la terre un 
élément fertile, l’impureté et un liant entre ces 
éléments, l’eau liquide. L’objectif du groupe goutte : 
capturer l’impureté et la déplacer à un endroit utile. 
L’objectif du groupe atmosphère : garantir un air 
utilisables pour les individus qui respirent. L’objectif 
du groupe terre : créer un flux vital entre ses éléments. 
Au niveau des hommes, les groupes et sous-groupes 
s’appellent alors individu, entourage, groupe collectif, 
humains dans leur ensemble, pour finir avec le groupe 
terre également. Ainsi, il semble important de 
retrouver pour chacun, pour chaque groupe, une pleine 
responsabilité individuelle, insérée dans chaque sous-
groupe supérieur dont il fait partie, jusqu’à sa 
responsabilité pour le groupe terre. 
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Comment ? 

A chaque étape importante d’apprentissage de la vie 
des membres de leur tribu, les peuples nomades 
organisaient ce qu’on appelle dans le langage courant 
des initiations. Selon les objectifs recherchés, en 
fonction des qualités de chacun, elles pouvaient revêtir 
différentes formes. Ce type de formation a perduré 
encore il y a quelques années dans nos sociétés 
contemporaines, à travers le bizutage et la période des 
classes dans le service national. Elles permettent 
d’abandonner des schémas de fonctionnement 
personnels caducs, de se remettre en situation 
d’apprentissage, de se sentir appartenir à un groupe et 
de se définir son rôle dans ce groupe. L’initié se sent 
alors grandi et évolué par une expérience qui lui 
servira de guide pour le temps à venir. 

Leur principe repose sur les trois phases du 
mécanisme suivant : 

Remise en question de soi, état des lieux, diagnostic de 
ce que l’on est devenu. 
Cette première phase est souvent celle qui « secoue ». 
Il s’agit de devenir conscient de nos mécanismes, de 
prendre du recul pour pouvoir se remettre en question. 

Définir qui l’on est vraiment 
Se défaire alors des fonctionnements devenus 
obsolètes, garder et renforcer ceux qui sont encore 
d’actualité, cerner ses lacunes, par rapport aux 
enseignements à acquérir. 
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Etablir, puis réaliser ses objectifs 
Ce peut être au niveau de soi dans le cadre d’un 
développement personnel ou au niveau du groupe pour 
les formations axées sur le groupe. 

Dans la nature, nous pourrions observer la libellule ou 
le papillon, entre son passage de l’état de larve ou de 
chenille à l’état de libellule ou de papillon. La période 
de métamorphose commence avec la construction du 
cocon, le sommeil et continue avec la transformation 
progressive de l’organisme pour parvenir à son état 
d’évolution avant son envol. L’initiation reprend 
toutes ces phases. 

Pour simplifier, je l’ai nommé ce principe, le principe 
SCOOBEEDOO. Ca en fait sourire certains, mais il y 
a une explication très étymologique du terme choisi. 

SCOO (phonétiquement « secoue ») : remets-toi en 
cause, secoue-toi pour que tes schémas caducs 
tombent d’eux-mêmes. 

BEE (abeille en anglais) : trouve et trace ta route vers 
tes nouvelles fleurs, tes nouveaux objectifs. 

DOO (fais en anglais) : fais, agis, suis ainsi la voie que 
tu t’es dessinée. 

Ce principe d’apprentissage tiré de la nature peut être 
appliqué à différentes échelles dans le cadre 
d’enseignements complets, ou simplement d’une 
matière d’un cursus ou d’une qualité que nous 
cherchons à acquérir, d’un objectif que nous nous 
sommes fixé. 
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« Connais-toi toi-même et tu connaîtras tout l’univers. 
C’est si merveilleux car si tu te connais toi-même,
Tu peux combattre tout ce qui s’attaque à toi, 
Et si on te traite de tous les noms, 
Cela n’a pas vraiment d’importance, 
Puisque tu sais qui tu es. 
C’est un peu comme l’eau coulant sur un roc. 
En te connaissant toi-même, tu peux devenir un roc 
solide, 
Te laisser façonner doucement par l’eau  et le vent, 
Tout en gardant ton assise. » 
    Scotty, jeune adolescent  

Je travaille, en particulier avec des animateurs nature 
de différents horizons à la mise en place de séjours 
pour éveiller les personnes à ces qualités et à ces 
idées. Elles deviendront matures, d’autres viendront 
s’y ajouter au fur et à mesure de notre cheminement. 
Quoiqu’il en soit, il est important de commencer dès 
aujourd’hui. 
Nous prenons une attention toute particulière à créer 
des exercices et des enseignements complémentaires 
pour les enfants et les jeunes adultes, principalement 
par le biais des classes de découverte et des séjours 
d’études. Nous échangeons régulièrement nos 
avancées respectives pour obtenir un programme 
commun tout en prenant compte des affinités de 
chacun dans tel ou tel domaine. 
Rapidement, nous proposerons une formation à tous 
ceux qui veulent intervenir dans ce sens auprès des 
publics scolaires avec un support pédagogique vivant, 
c'est-à-dire des animaux, des sorties dans l’élément 
naturel. 
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Parallèlement, nous développons des modules pour 
d’autres publics ayant une incidence dans la vie 
sociale, afin de réveiller en eux ces instincts d’écoute, 
de respect de l’autre et d’éveil à la terre : créateurs 
d’entreprise, managers, commerciaux, hommes 
politiques, associations, banquiers. 
Notre objectif, prouver par le résultat et la satisfaction 
de ces personnes que nous avons à intégrer ces 
enseignements d’une manière systématique dès le plus 
jeune âge, notamment par des cours d’écoute et 
d’interprétation dans les cours scolaires. Qu’ensuite, le 
jeune adulte se doit de prendre une période pour 
apprendre à se connaître, se reconnaître dirai-je, 
réveiller ses instincts de groupe afin de s’insérer au 
mieux sur terre, avec les autres hommes et 
l’environnement naturel. Cette idée est également 
applicable aux retraités pour qui leur nouveau statut 
leur demande une nouvelle adaptation. Cette période 
que nous pourrions appeler « Autocitoyen de la terre » 
pourrait être cela : 

Neuf mois pour une vie  

Car nous agissons souvent trop vite sans prendre le 
temps de réfléchir, le concept autocitoyen de la terre 
propose un programme sur neuf mois pour ceux à qui 
il semble important de réfléchir avant d’agir. 
Inspiré directement de la manière dont les indiens 
éduquaient leurs adolescents en leur donnant un totem, 
lié à leurs aptitudes dominantes ou les énergies qu’ils 
souhaitent appeler, il cible principalement les jeunes 
adultes prêts à rentrer dans la vie active ou les jeunes 
retraités qui souvent cherchent comment transmettre 
leurs expériences de vie. Un cheminement pour 
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chaque personne en fonction de son histoire, de ses 
capacités, de ses souhaits l’ouvrira à différents 
horizons. Le contact et l’apprentissage de plusieurs 
milieux naturels et humains, la mise en situation réelle 
dans différentes professions ou positions sociales 
alterneront avec des séminaires plus théoriques ou la 
rencontre d’intervenants riches en enseignements de 
vie. L’autocitoyen fera un audit complet de lui-même, 
ses aspirations et commencera à définir son « totem ». 
Il prendra ainsi le temps de commencer à rédiger une 
sorte de feuille de route avec lui-même. 
Au cours de ces neuf mois, les autocitoyens de la terre 
auront contact avec différents milieux naturels, la 
montagne pour s’élever, la forêt nordique pour 
ressentir l’espace, l’océan pour cerner la petitesse de 
l’homme par rapport à l’immensité, le désert pour 
trouver le chemin à l’intérieur de soi, faire le vide. Ils 
iront à la rencontre de différents acteurs de notre 
société et participeront à des actions d’écovolontariat 
et en faveur des enfants. Ils seront ainsi éveillés aux 
grands enjeux de la planète, en terme d’environnement 
naturel et de relations entre les hommes. Ils auront 
ainsi tout loisir à continuer leur parcours personnel en 
connaissance de cause. 
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PARTIE III 
ECOUTER LES PEUPLES SAGES 
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 « Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière 
rivière empoisonnée, le dernier poisson pêché, alors 
vous découvrirez que l’argent ne se mange pas. » 

Qu’ils soient d’Amazonie, de Sibérie, d’Asie du Sud-
Est, d’Océanie, ils ont maintenant compris qu’ils sont 
en danger par la civilisation de consommation qui 
grignote petit à petit leurs territoires. Or, ils nous 
ouvrent la porte et souhaitent le dialogue. Ils 
n’aspirent qu’à la paix et à la liberté, à des solutions 
durables et pour ce, désirent nous transmettre leurs 
connaissances. Leur manière de vivre depuis des 
millénaires est une mine d’enseignements pour 
l’humanité toute entière. Au niveau des plantes 
médicinales, comme des relations humaines, de la 
manière d’occuper un territoire, de préparer les jeunes 
à la vie adulte, ils ont certainement un savoir 
fondamental que nous aurions à adapter à notre mode 
de vie. La nature est leur professeur, il est tantôt 
sévère, tantôt amical, mais surtout il est juste, loyal. 
S’initier à la Terre requiert courage et constance, 
comprendre ses discernements est le travail d’un 
funambule sur le fil de la Vie. Les erreurs que la 
civilisation occidentale a commises auprès de peuples 
comme les amérindiens n’ont encore pas 
suffisamment de portée dans les esprits. Beaucoup 
continuent à piller la planète, et nous les encourageons 
par nos consommations. 
Chaque terme, chaque phrase est porteur d’une 
énergie, d’une intention. Ils sont comme les musiques, 
les chants avec lesquels certains savent si bien jongler. 
Pour le comprendre, nous avons alors à le goûter. Ils 
peuvent être aussi bien des armes pour semer le doute, 
pour déstabiliser celui qu’on croit son adversaire, ou 
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Les amérindiens 

L’homme occidental est arrivé en terre d’Amérique en 
demandant à l’amérindien s’il pouvait disposer d’un 
petit carré de terre pour poser un abri et cultiver 
quelques légumes. L’amérindien dont la philosophie 
est basée sur le partage et la confiance en la 
providence a bien sûr accepté. Puis les hommes blancs 
sont venus de plus en plus nombreux. Ils proposèrent 
aux tribus de leur acheter des terres, de plus en plus de 
terres. L’indien a été forcé d’accepter. Il a ensuite été 
cloisonné dans des endroits sans valeur nourricière 
pour lui, sans le contact avec ses ancêtres reposant en 
terre natale. Leur étroitesse l’a petit à petit sédentarisé. 
Il essaya bien de protester. Mais l’homme blanc de par 
sa technologie plus efficace fut rapidement maître des 
amériques. L’indien savait alors que sa race ne vivrait 
plus telle que vivaient ses ancêtres, en osmose avec la 
terre, l’homme occidental l’ayant coupé de sa racine. 
Il savait aussi de par sa manière de vivre avec le 
monde des esprits, que la démarche de son 
envahisseur ne pourrait être qu’éphémère. 

« Tu es arrivé et nous t’avons accueilli tel que tu étais. 
Tu es resté et tu nous as voulu comme tu es. 
Aujourd’hui, nous ne te chassons pas, mais nous 
resterons… 
Tel que nous étions. »  
Ainsi parle-t-il à l’homme blanc.  

Au cours d’un traité garantissant les droits des indiens 
sur leurs terres, signé en 1855 à Walla-walla, le chef 
Kamiaken s’adressait alors au général Stevens : 

au contraire aident à lier, à relier, à donner confiance 
ou même à soigner. Il n’est peut-être pas facile de se 
familiariser avec cette force que nous avons en nous. 
Il est l’un des enseignements des peuples racines, des 
animaux et de certaines civilisations disparues 
également. Dans les chapitres suivants, vous trouverez 
quelques leçons tirées du passé et quelques timides 
exemples de mises en application, dans des pays pas 
forcément mis en avant sur la scène internationale.
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« Je crains que les hommes blancs ne disent pas la 
vérité, que leurs enfants ne fassent pas ce qui est juste 
pour nos enfants, qu’ils ne fassent pas ce que vous 
avez promis pour eux. » 

Sitting Bull ajoutait en 1875 : 
 « Voyez mes frères, le printemps est venu ; la terre a 
reçu l’étreinte du soleil, et nous verrons bientôt les 
fruits de cet amour ! 
Chaque graine s’éveille et de même, chaque animal 
prend vie. 
C’est à ce mystérieux pouvoir que nous devons aussi 
notre existence ; c’est pourquoi, nous concédons à nos 
voisins, même à nos voisins animaux, le même droit 
qu’à nous d’habiter cette terre. 
Pourtant, écoutez-moi, vous tous, nous avons 
maintenant affaire à une autre race – petite et faible 
quand nos pères l’ont rencontrée pour la première 
fois, mais aujourd’hui grande et arrogante. Assez 
étrangement, ils ont dans l’idée de cultiver le sol et 
l’amour de posséder est chez eux une maladie. Ces 
gens-là ont établi beaucoup de règles que les riches 
peuvent briser, mais non les pauvres. Ils prélèvent des 
taxes sur les pauvres et les faibles pour entretenir les 
riches qui gouvernent. Ils revendiquent notre mère à 
tous, la terre, pour leur propre usage et se barricadent 
contre leurs voisins ; ils la défigurent avec leurs 
constructions et leurs ordures. Cette nation est 
pareille à un torrent de neige fondue qui sort de son lit 
et détruit tout sur son passage. » 

Nous ressentons fortement à  travers les paroles de 
Sitting Bull son appartenance à la nature et à la terre, 
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avec son rythme de vie. Quand il parle de l’homme 
blanc, il n’arrive pas à comprendre le bien-fondé de 
ses actes et son absence de lien et de respect à la terre. 
C’est pour lui un non sens avec la vie, mais il 
compose avec, sans colère. 

« Nous étions un peuple sans lois, mais nous étions en 
très bons termes avec le Grand Esprit, créateur et 
maître de toutes choses. Vous, blancs, présumiez que 
nous étions des sauvages. Vous ne compreniez pas nos 
prières. Vous n’avez pas essayé de les comprendre. 
Quand nous chantions nos louanges au soleil, à la 
lune ou au vent, vous disiez que nous adorions des 
idoles. Sans nous comprendre, vous nous avez 
condamnés comme des âmes perdues, simplement 
parce que notre culte était différent du vôtre. 
Nous voyions la main du Grand Esprit dans presque 
tout : soleil, lune, arbres, vent et montagnes. Parfois, 
nous l’approchions à travers toutes ces choses. Etait-
ce si mal ? Je pense que nous croyions sincèrement en 
l’Etre suprême ; d’une foi plus forte que celle de bien 
des blancs, qui nous ont traité de païens… Les indiens 
qui vivent près de la nature et du maître de la nature 
ne vivent pas dans l’obscurité ? 
Saviez vous que les arbres parlent ?  
Ils le font cependant. Ils se parlent entre eux et vous 
parleront si vous écoutez. L’ennui, c’est que les blancs 
n’écoutent pas. Ils n’ont jamais appris à écouter les 
indiens, aussi je doute qu’ils écoutent les autres voix 
de la nature. Pourtant les arbres m’ont beaucoup 
appris : tantôt sur le temps, tantôt sur les animaux, 
tantôt sur le Grand Esprit. » 
    Walking Buffalo  
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Walking Buffalo rappelle qu’à l’origine il n’y a pas 
besoin de créer des lois, si nos actes sont en accord 
avec la planète et l’univers dans son ensemble. Il 
évoque l’idée d’écoute de tous les êtres, car nous 
formons tous un ensemble et qu’il est important de 
communiquer. Il insiste sur son absence chez l’homme 
blanc. 

« Mes jeunes gens ne travailleront jamais. Les 
hommes qui travaillent ne peuvent rêver ; et la 
sagesse nous vient par les rêves. 
Vous me demandez de labourer la terre. Dois-je 
prendre un couteau et déchirer le sein de ma mère ? 
Alors quand je mourrai, elle ne voudra pas me 
prendre dans son sein pour que j’y repose. 
Vous me demandez de creuser pour trouver de la 
pierre. Dois-je creuser sous sa peau pour m’emparer 
de ses os ? Alors, quand je mourrai, je ne pourrai plus 
entrer dans son corps pour renaître. 
Vous me demandez de couper l’herbe, d’en faire du 
foin, de le vendre pour être aussi riche que les 
hommes blancs. Mais comment oserai-je couper les 
cheveux de ma mère ? » 
    Smohalla  

La course à la rentabilité nous fait perdre le sens de la 
vie. L’indien sait que l’enfant pour se construire a 
besoin de longs moments de rêves et de recueillement. 
Cela le contacte à son essence. 
Smohalla souligne que nous n’avons pas à exploiter la 
terre pour nous enrichir. 
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« ô Grand Esprit, dont j’entends la voix dans les vents 
et dont le souffle donne vie à toutes ces choses, 
écoute-moi. 
Je viens vers toi comme l’un de tes nombreux enfants ; 
je suis faible… je suis petit… j’ai besoin de ta sagesse 
et de ta force. 
Laisse-moi marcher dans la beauté, et fais que mes 
yeux aperçoivent toujours les rouges et pourpres 
couchers de soleil. 
Fais que mes mains respectent les choses que tu as 
créées, et rends mes oreilles fines, pour qu’elles 
puissent entendre ta voix. 
Fais-moi sage, de sorte que je puisse comprendre ce 
que tu as enseigné à mon peuple et les leçons que tu 
as cachées dans chaque feuille et chaque rocher. Je te 
demande force et sagesse, non pour être supérieur à 
mes frères, mais afin d’être capable de combattre mon 
plus grand ennemi, moi-même. 
Fais que je sois toujours prêt à me présenter devant 
toi avec des mains propres et un regard droit. 
Ainsi, lorsque ma vie s’éteindra comme s’éteint un 
coucher de soleil, mon esprit pourra venir à toi sans 
honte. » 
    Prière ojibwa  

La prière Ojibwa résume en fait une demande d’accès 
à la sagesse, au pouvoir de l’écoute et de la lecture des 
esprits et des éléments. 
L’amérindien sait que ces facultés ainsi développées 
lui permettent simplement de vivre. Il souhaite devenir 
un sage, car le groupe a besoin de ce guide pour 
survivre. Il sait que le manque de ces facultés résulte 
directement d’une dysharmonie de son ego avec la 
planète. 
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Cerf boiteux évoque son initiation : 
« J’étais seul, au sommet de la colline. J’étais assis 
dans la fosse de voyance, un trou creusé dans le sol, 
les genoux entre les mains, à regarder le voyant 
guérisseur… La nuit venait… Je percevais une voix 
qui voulait entrer en communication avec moi. C’était 
le cri d’un oiseau… J’entendis aussi une voix 
humaine, bizarre et haut perchée, une voix qui ne 
pouvait émaner d’un être ordinaire… Je fus, d’un 
coup, transporté dans les airs parmi les oiseaux. La 
colline et sa fosse de voyance se tenaient 
incroyablement au dessus de tout. Je pouvais même 
baisser les yeux vers les étoiles et voir la lune proche, 
à ma gauche. C’était à croire que la terre et les étoiles 
se mouvaient au dessus de moi. Une voix me disait : «  
Tu te sacrifies afin de devenir un voyant guérisseur. 
Tu en seras un, le moment venu. Tu enseigneras ceux 
à qui leur tour le deviendront. Nous sommes le peuple 
des oiseaux, le peuple des ailés, les chouettes et les 
aigles. Nous sommes une nation et tu seras notre 
frère. Tu ne tueras jamais ni ne blesseras aucun des 
nôtres. Tu apprendras les herbes et les racines. En 
retour, tu ne leur demanderas rien. La vie d’un 
homme est brève. Que la tienne soit noble et 
féconde. » 

Au cours de son initiation, l’aspirant sage indien 
monte souvent sur une colline, jeûne. Le silence, la 
connexion à soi et la réceptivité feront le reste. Il 
comprendra ainsi son rôle pour la communauté et sa 
place dans le monde. Il ouvrira un chemin pour 
apprendre et écouter. Plus les secrets à acquérir sont 
importants, plus cette démarche sera difficile. 
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« La mère nature est toute puissante, ayant pour elle 
l’éternité. Que sont les inventions des hommes, les 
cités hautaines qu’ils élèvent aux confins du désert, les 
armes terribles qu’ils emploient pour assurer et 
défendre leurs conquêtes ? 
Rien qu’un peu de poussière constituée que les 
grandes forces naturelles tendent à restituer dans sa 
forme primitive. Désertez pendant quelques années la 
citadelle, abandonnez quelques mois le canon ou la 
mitrailleuse dans la prairie, et bientôt l’herbe et la 
ronce auront envahi la pierre, la rouille rongé l’acier 
dur. 
Bien des fois, jadis, de vastes solitudes ont été 
peuplées par des villes puissantes. Il n’en reste plus 
aujourd’hui que des ruines et les ruines elles-mêmes 
finissent par se confondre avec la terre éternellement 
vierge. 
Qu’importe les hommes qui passent. L’Esprit n’a qu’à 
souffler sur eux et ils ne seront plus ! Alors les fils de 
la terre reprendront possession de la terre. Et les 
temps passés redeviendront nouveaux ! 
Quand le dernier homme rouge aura péri, et que le 
souvenir de ma tribu sera devenu un mythe parmi les 
hommes blancs, ces rivages s’animeront des morts 
invisibles de ma tribu ; et quand les enfants se 
croiront seuls dans les champs, les boutiques ou dans 
le silence des bois sans chemins, ils ne seront pas 
seuls. […] La nuit, quand les rues de vos villes seront 
silencieuses et que vous les croirez désertes, elles 
seront remplies des multitudes de revenants qu’elles 
contenaient jadis et qui aiment encore ce beau pays. 
L’homme blanc ne sera jamais seul. 
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Qu’il soit juste et traite mon peuple avec bonté, car les 
morts ne sont pas sans pouvoir. Morts ai-je dit ? Il n’y 
a pas de mort. Seulement, un changement de 
mondes. » 
    Chef Seattle 

Chef Seattle explique l’existence de ce monde 
invisible que le peuple indien sait si bien ressentir. Par 
ces propos, il ne cherche pas à convaincre l’homme 
blanc de l’effet de ces actes, il dit ce qui est. Les sages 
indiens savent aller et revenir de cet endroit pour en 
acquérir une vision globale. Bien sûr, l’homme est 
parvenu à ses fins de conquête et d’exploitation dans 
le monde visible. Ce n’est qu’une infime partie de la 
boucle de la vie. 

« Rien ne vit longtemps, sinon la terre et les 
montagnes. »  
chantait Antilope blanche, chef cheyenne juste avant 
de mourir. 

Tout comme Chef Seattle, il rappelle que l’existence 
des êtres est éphémère au regard de la terre et du 
cosmos dans sa globalité. 

« Traite bien la terre. 
 Elle ne t’a pas été donnée par tes parents. 
Elle t’a été prêtée par tes enfants. » 

Pour entrer en contact avec les éléments, comprendre 
les énergies et les autres êtres vivants, les indiens 
utilisent des symboles et des objets sacrés. On 
retrouvera souvent le cercle en rappel à la terre, à la 
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boucle de la vie. Ainsi le tipi est rond, le conseil se 
réunit en cercle, le tambour est rond. 
Son battement évoque les battements du cœur et aide 
le corps à monter en fréquence lors des séances de rite 
et de danse. Il est rond comme la terre, principe 
féminin, ensemencé par la mailloche, principe 
masculin. 
Le symbole de la roue est également important. 
Ses quatre secteurs représentent les quatre points 
cardinaux, les quatre éléments (air, eau, feu, terre), les 
quatre races (blanche, rouge, noire et jaune), les quatre 
groupes sanguins, les quatre saisons. Elle est le cycle 
de la vie. 
Pour les indiens, l’aigle, de par son haut vol côtoie les 
esprits et est ainsi leur messager. Ils utilisent sa plume. 
Grands spécialistes des plantes et des herbes, ils 
offrent du tabac pour entrer en communication, 
choisissent la sauge ou le cèdre pour guérir les êtres et 
purifier les lieux des énergies négatives. 
Une prophétie indienne raconte que quand la terre sera 
vidée de ses ressources, quand la mer sera devenue 
noire, les ruisseaux empoisonnés… Juste avant qu’il 
ne soit trop tard, les indiens retrouveront leur esprit, 
leur âme et ils apprendront à l’homme blanc à 
respecter la terre. Tous les êtres vivants seront unis et 
ils lutteront pour rendre à la terre sa beauté 
d’autrefois. 
Les indiens ont souvent vu juste dans leurs 
prédictions, Chef Seattle annonçait des fils qui parlent 
à travers la plaine que des oiseaux de fer dessineraient 
des toiles d’araignées dans le ciel. Aussi, je pense 
qu’il est temps de commencer à agir dans ce sens, dès 
maintenant. 
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La terre durera toujours, elle est d’une force 
supérieure, nous lui devons respect et gratitude, 
Ne faire qu’un avec le monde,  
La conscience d’un monde invisible créateur et de son 
écoute pour rester en harmonie,  
L’acceptation du dialogue quoiqu’il arrive, y compris 
avec les éléments, les animaux, par leur langage, 
L’importance du sage et de la réflexion en fonction de 
ce tout, 
Prélever sans appauvrir, 
Tel est l’enseignement du peuple amérindien. 
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Les inuits 

«C’est au pays des ours et de la nuit polaire que les 
sens ont une résonance permettant de percevoir ce 
que Goethe appelle l’audible de l’invisible. » 

 « C’est au nord, en effet, que les âmes s’élèveront. » 
nous confie Platon. Dieu de la chasse, dieu du loup, 
chaque automne, Apollon retourne « au-delà du vent 
du nord » afin de se ressourcer et d’être à même 
d’exercer au printemps, à Delphes, tel un chaman, ses 
grands pouvoirs prophétiques. » 

Jean Malaurie

Dans beaucoup de civilisations, l’étoile polaire est le 
pilier qui soutient l’univers. Qu’est il alors de plus 
naturel que les esquimaux soient un peuple de sages ? 

Jean Malaurie a partagé plusieurs années de sa vie 
avec les Inuits en Arctique. Il a autant pu observer 
l’endroit que vivre avec ses hommes, ses femmes et 
ses enfants. Il a notamment été instituteur auprès 
d’eux et a sans cesse été un lien avec les 
gouvernements blancs, leurs colons. Il défend leur 
autonomie pour que leur culture originelle continue à 
s’adapter à la nature et compose avec l’homme 
occidental. Son livre Hummocks est une mine d’idées 
de bon sens dans des domaines aussi divers que 
l’environnement, l’économie, la vie en société, 
l’apprentissage pour les enfants. 
Lors d’un dîner à l’Elysée, Valéry Giscard d’Estaing 
lui posait la question : « Pourquoi tant d’années pour 
une si petite poignée d’hommes ? » 
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 Ne serait ce pas eux qui aurait quelque chose à nous 
apprendre en particulier au niveau des enfants et de 
notre rapport à la nature ? N’y a-t-il pas de grands 
enseignements à transposer dans notre quotidien 
d’homme blanc ?  
La réponse à Valéry Giscard d’Estaing pourrait être 
ainsi : 
« Mais pour nous, pour nos enfants. Les Inuits doivent 
simplement pour survivre dans un milieu hostile, 
écouter la nature à différents niveaux, l’accepter quoi 
qu’il arrive. Pour nous, cela semble une évidence, nos 
latitudes sont plus clémentes, qu’il nous semble un dû 
d’avoir la vie facile et que de chaque difficulté, telle 
une taupinière, nous faisons une montagne. Nous 
pensons, hommes occidentaux que la nature est à 
notre service, alors que nous en sommes un élément 
responsable. » 

L’inuit est discret, mais porteur d’une joie intérieure. 
Tel un animal il écoute le milieu en permanence, il sait 
être doux, espiègle, parfois rude il est surtout 
authentique. 
Ses légendes nous plongent dans un univers de 
miracles répétés permettant à l’homme de se tenir en 
vie dans un univers hostile. 
. 
 « Le regard distancié dans le malheur, une capacité 
exceptionnelle à faire le vide, des silences préludes à 
des mouvements d’inspiration. Le chasseur esquimau 
ne répond jamais vite à une question, il réfléchit 
longuement, les paroles ont un pouvoir. D’abord, 
comme balbutiant, il hésite à atténuer leur force en 
leur donnant une réalité sonore. Puis, ce sont les 
premiers mots, prononcés un à un, détachant les 
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syllabes, comme s’il y était contraint et qu’il s’agissait 
d’une déclaration définitive. » 
    Jean Malaurie

Le langage est considéré comme quelque chose de 
sacré. Les mots s’impriment et s’expriment. Le 
langage est énergie créatrice. La parole est un 
formidable outil énergétique, tout comme la musique, 
le son. Elle appelle les énergies plus fort que la 
pensée. Nous l’avons toutefois beaucoup utilisé à 
mauvais escient, nous l’avons pollué. Nous discutons 
peut être trop en inconscience, elle a ainsi perdu son 
pouvoir d’expression et son degré énergétique initial, 
il s’est dilué. Ainsi sa force créatrice a diminué.
En parlant, les mots expriment, répercutent et 
provoquent la création. 

L’inuit vit pour l’essentiel, sans artifices, il est très 
intelligent et la communication se fait beaucoup par 
signes. La chasse se fait dans le respect. Pour eux, 
c’est l’animal qui vient s’offrir à eux. Ils acceptent les 
événements comme ils arrivent.
Comme les indiens ils estiment que les instants de 
rêves et de recueillement sont importants. Aussi dans 
l’organisation des campements, ils prévoient des 
endroits pour ces moments de retraite. 
Les esquimaux lisent leur environnement. Au moindre 
signe annonçant des grands changements ils prennent 
des décisions communautaires drastiques pour adapter 
leur groupe aux événements à venir.  
Leur plus grande crainte : perdre leur conscience et 
revenir ainsi à l’état d’homme-animal. L’inuit sait que 
c’est cette conscience qui lui permet de survivre, de 
comprendre l’organisme terre. 
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Ils sentent ainsi venir les tempêtes plusieurs jours à 
l’avance et préparent soigneusement leurs abris. Elle 
les connecte à la planète tel le cordon ombilical du 
fœtus à sa mère. La perdre reviendrait à devenir 
orphelin, sourd et aveugle.  

« Ce qui est essentiel en l’homme est le souffle 
(l’âme). C’est parce que c’est l’âme qui donne la vie 
éternelle, ou bien sur terre du ciel ou sous terre. 
L’âme est le plus grand pouvoir de l’homme ; c’est 
l’âme qui nous constitue homme. Comment ? Nous ne 
le savons pas. Notre chair et notre sang, notre corps 
ne sont pas plus qu’une enveloppe de notre énergie 
vitale. » 
    Knud Rasmussen, 1931  

Les vertus de ce peuple arctique : la persévérance et la 
prudence. Tu composes avec la terre, son tout, ses 
tempêtes, elle te permet de vivre, à ses conditions. 
Depuis 1912, l’homme blanc leur a demandé d’adorer 
un Christ flagellé, humilié, crucifié. L’esquimau  a 
horreur des faibles. Un faible ne peut survivre en ces 
contrées. Leurs croyances, les Angekkok les met en 
phase avec la nature et en appelle à l’expérience de 
l’esprit de leurs morts. Avec la religion occidentale, ils 
leurs sont maintenant présentés comme de mauvais 
esprits. Or le Christ n’est pas un chasseur, il ne peut 
leur être un exemple pour eux. 
Au niveau des qualités d’apprentissage, les esquimaux 
ont un esprit d’observation aigu, une excellente 
mémoire et intuition, un acharnement au travail et le 
souci de faire toujours mieux. Cette force, ils la 
trouvent dans le courage qui commence avec une 
quasi-absence de peur de mourir. Pas de peur, pas de 
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plainte, pas de ressentiment ou de récrimination 
devant les coups du sort, ce qui est est. Les Inuits ont 
le souci de s’accomplir, de s’instruire, d’exceller, pour 
s’affirmer dans le groupe. 

L’esprit du groupe. 
« Plus je pense individuellement, moins je me sens 
exister. » Comment survivre sans le groupe ? 
Foncièrement individualiste parce que chasseur, il 
apprend collectivement à se défaire de ses craintes et, 
par delà sa réalité d’homme, à s’affirmer Inuit. Lors 
des rites chamanique, c’est la danse qui lui permet de 
lâcher prise à ce niveau et de connecter au clan. 

L’enfant est précieux.
Chez les eskimos, l’enfant porte le nom d’un défunt. Il 
est habité par le tonrar, son esprit jusque vers 10-12 
ans. Aussi jamais n’est il critiqué ou violenté. Ce 
serait insulter l’esprit du mort. Au Québec, dans la 
civilisation blanche, l’enfant est aussi une priorité 
pour la population, il y a peut être un lien inconscient 
avec cette méthode du nord. 
Collective, silencieuse, l’éducation est de tous les 
instants. Un enfant doit être enseigné pas à pas, par 
des exemples. Chacun dans le groupe, parent ou non, 
intervient s’il ne fait pas correctement et lui indique 
posément, sans colère, comment « bien faire ». 
L’enfant apprend vite, en regardant. Le jury, qui est la 
rumeur, c’est à dire le groupe est bienveillant jusque 
10-11 ans ; il commence à juger à l’aube de la vie, 
c'est-à-dire à 12-14 ans. Sont sanctionnées les fautes 
de l’adolescent après qu’il a tué son premier phoque 
ou ours. Il est alors jugé de la race des « hommes ».  
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Un enfant sur trois est adopté par d’autres parents afin 
de rappeler à tous que le groupe est son unique maître. 

La maison des jeunes. 
« Au cap York, nous rencontrâmes Minik…dans une 
des maisons réservées aux jeunes du village… 
Garçons et filles peuvent y vivre ensemble sans 
encourir de blâme, sans autre obligation que les 
exigences de la nuit. Les esquimaux ont sur le sexe des 
idées naturelles et pratiques. Ils considèrent qu’il n’y 
a pas de mariage heureux sans affinité sexuelle entre 
les conjoints ; aussi estiment-ils important que 
l’homme et la femme fassent un essai avant 
d’entreprendre une union permanente. » 
    Peter Freuchen, Arctic 
Adventure, New York, 1935  

Naissance et initiation d’un chaman. 
« Tout ce qui a été créé de meilleur et de plus fort, de 
plus important et de plus profond, dans tous les 
domaines de la création – sciences, arts, philosophie, 
religion- prend sa source dans la méditation sur la 
mort et dans la frayeur qu’elle inspire. » écrit Léon 
Chestov à propos de Tolstoï. 
C’est dans la nuit ou l’isolement que l’esprit, grâce à 
un dialogue silencieux, se glissera dans le corps du 
chaman et se mêlera à son souffle dans des espaces ou 
des failles supposées d’énergie terrestre ou cosmique. 
Une force intérieure contre laquelle il ne peut lutter 
l’incite à lui laisser jouer un rôle d’intercesseur. S’y 
opposer, ce serait se condamner à devoir affronter la 
maladie et sans doute la mort. 
Le sage après cette épreuve qui lui a permis d’aller de 
l’autre côté de la vie, en revient métamorphosé. Non 
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pas affaibli, mais conscientisé, porteur d’une vérité de 
l’unité du monde. Après avoir combattu l’ange de la 
mort, il s’en est fait un allié. Il a ouvert un chemin où 
il saura retourner lorsque c’est nécessaire, une sorte de 
pouvoir que des prêtres, des bouddhistes acquièrent
par une méditation intérieure, c’est la vision 
pénétrante. 

Dans les sociétés primitives, la maladie de celui qui 
doit devenir chaman est considérée comme le signe 
précurseur d’une vocation. Elle est guettée, souhaitée 
par l’entourage, elle est encouragée. C’est alors que 
commence un grand apprentissage sensoriel de son 
cœur et de son corps, afin d’apprendre à discerner ses 
signes et d’en faire bon usage au niveau du groupe.
Dans notre société cartésienne, le chaman comme le 
poète est jugé comme asocial, il est assimilé comme 
schizophrène et autiste. Pivot et guide spirituel chez 
les peuples racines, il est l’homme que sa perception  
et surtout sa volonté de voir hors du visible 
condamnent à l’inspiration. 
Le chamanisme chez les inuits se vit principalement 
par le son. Il est le lien avec les esprits. Par les 
vibrations du tambour et la répétition des litanies
(ayaya), tout le corps du ou des chanteurs, entre en 
communication à un autre univers, beaucoup plus 
vaste, celui de la création et de la beauté du monde, un 
et indivisible. 
Le chaman y rencontre des esprits bons avec lesquels 
il dialogue, mais aussi des esprits mauvais qu’il lui 
faut conjurer. Par le rythme est capté une énergie qui 
traverse son corps et lui fait vivre un état extatique.  
Les inuits ne posent pas de questions auxquelles ils ne 
peuvent apporter de réponse. Leur religion est 
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naturelle. Ils n’ont pas besoin de Dieu, tel que le 
définissent les religions monothéistes. Les diverses 
forces, les différents esprits, les mythes sont leur 
représentation du monde invisible. Les dévoilements 
de ce qui est caché reste toujours prudent, jamais 
prophétique. 
Le chaman a deux vies : celle qu’on lui connaît dans le 
quotidien, et celle magique et secrète, de ces temps de 
négociation dans l’invisible, de grands voyages 
jusqu’à la lune, siège des esprits. 

Même s’il est difficile de surfer avec la force de tels 
schémas de pensées, ils lui permettent aujourd’hui 
d’essayer de comprendre ce monde invisible, de fuir 
les situations fausses, de sentir le mensonge universel, 
celui qui va dans le sens contraire de la vie, à l’instant 
présent. Dans chaque obstacle, il cherche un 
enseignement. Ainsi il connecte son cœur et son corps 
à la source de la vie pour l’apprendre en conscience. 
A chaque étape de son apprentissage, il trouve 
toujours une porte ouverte pour aller plus loin, même 
quand la situation semble désespérée. Ainsi naît le 
besoin de transmettre ce qu’il apprend, de continuer 
sur cette voie. 
Les chamans ont souvent besoin de prouver pour être 
entendu, prouver par des phénomènes que l’on 
qualifie de surnaturels. Or surnaturel, n’est pas le 
terme. Qui sommes nous pour mettre une frontière à la 
nature ? Invisible est le terme. Peut être même 
transmatériel. 
Souvent, un chaman, un prophète est idolâtré. Il n’est 
pourtant qu’un homme avec ses besoins, son identité. 
Simplement ses sens sont plus aiguisés pour percevoir. 
Il est capable de lâcher prise suffisamment pour sentir 
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et voir cet invisible, par les rêves, les odeurs, les 
énergies. 
D’une manière générale, de plus en plus s’ouvrent à 
cette structure de pensée, l’humanité se chamanise. 
C’est là le signe d’une tendance à l’autoresponsabilité 
de l’individu, vis-à-vis du groupe et de la planète, une 
évolution du groupe humain pour s’adapter aux 
nécessités d’une vie sans cesse changeante. Plutôt que 
d’endormir et d’affaiblir ces personnes éveillées, nous 
avons à leur faciliter leur apprentissage et à 
reconnaître leurs facultés pour apprendre d’elle et 
évoluer avec elles. C’est un travail d’acrobate peu 
confortable que de jongler entre deux mondes. 
Incompris, rejetés, amoindris, tel est le lot de la 
majorité. Ces personnes ont simplement à trouver leur 
voie d’expression, la meilleure manière de transmettre 
les messages qu’ils captent, que ce soit par les arts, à 
travers leur vie professionnelle ou familiale. Nous 
avons tous nos convictions profondes, certains les ont 
plus en conscience que d’autres. Les esquimaux, eux 
l’ont compris, simplement pour vivre. 

Le pouvoir des mots et de la parole, la continuité de la 
vie, la grande valeur de l’enfant, un apprentissage fait 
d’exemples, vivre dans un milieu hostile grâce à la 
conscience, l’importance du recueillement et de la 
retraite, l’acceptation du destin en toutes 
circonstances, la priorité des besoins du groupe pour 
son bon fonctionnement, l’importance du chaman pour 
la survie de la communauté, tels sont les 
enseignements du peuple esquimau. 
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Les touaregs 

« Les dernières tribus constituent la marge essentielle, 
subtile, insoupçonnée, sans laquelle le grand tissu du 
monde s’effilocherait irrémédiablement. » 

Hawad – Poète Touareg

Pour cette partie j’ai fait appel à Mick, fille d’une 
mère touarègue et d’un père breton, enlevé très tôt de 
sa racine, le désert. Elle nous livre ici son 
témoignage : 

« A l’âge de quatre ans, en 1941, mon père décide de 
m’emmener en France, loin de cette terre natale. 
Presque cinquante années plus tard, en 1989, je 
décide de partir à la recherche de ma mère. Je la 
retrouve, ainsi qu’un demi-frère et toute une famille 
inconnue. Depuis les voyages ont été nombreux et 
maintenant, je suis entière et fière d’appartenir à ce 
peuple touareg. J’aimerais dire ce que je vis comme 
richesses à ce contact. A nous, occidentaux, 
gaspilleurs, et individualistes, ils nous ouvrent le 
chemin de : 

- la sobriété nécessaire pour vivre dans une 
nature inhospitalière avec des moyens 
matériels limités, dans un confort minimum. 

- le vivre au présent, car nul ne sait ce que 
demain réserve à un nomade tant les 
conditions de vie sont précaires et incertaines. 

- le détachement, on ne transporte que 
l’essentiel, inutile de s’alourdir dans des 
itinérances constantes. 
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- la discrétion, « Eloignez vos tentes, 
rapprochez vos cœurs ». Nos incessantes 
questions leur semblent bien étranges. 

- le consensus. Les palabres sont parfois 
interminables mais au final, il n’y a ni 
gagnant, ni perdant…On trouve un troisième 
terme où chacun peut se retrouver (je l’ai 
expérimenté maintes fois). 

- la patience, la lenteur. Prendre le temps de la 
rencontre, du partage, de la convivialité plutôt 
que courir après l’efficacité et le rendement. 

- l’accueil. Clé de voûte de la vie dans le désert, 
inconditionnel, chaleureux, inoubliable. 

- la créativité. Faute de moyen, on imagine et… 
on trouve solution à tout. 

- la joie de vivre, jouer, rire, raconter des 
histoires. Les femmes jouent de la musique, les 
hommes dansent. Je ne crois pas qu’on 
connaisse la dépression dans le désert. 

- la noblesse de sentiments qui rend fier. 
Un touareg ne se plaint pas, ne s’apitoie pas 
sur son sort. Il reste digne. 

- le respect de la femme qui dans la tradition 
touarègue a une place importante et une 
certaine liberté. 

- la solidarité, la tribalité. Un individu n’existe 
qu’à travers le groupe où chacun a une place 
et un rôle précis. 

- le respect des anciens à qui on reconnaît la 
sagesse de l’expérience et dont les airs sont 
incontournables. 

- l’attention extrême, car tout est mémorisé. La 
tradition est orale et basée sur l’observation. 
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- l’acceptation sereine comme issue de la vie 
terrestre. Les rites sont simples, apaisants, les 
tombes sobres. 

Il est clair que les touaregs ont aussi des défauts, des 
limites, des attitudes difficiles à comprendre pour les 
occidentaux, mais vivre avec eux est pour moi un vrai 
bonheur. Je prends la mesure de ce que m’apporte de 
positif, ma double appartenance. » 

Proverbes touaregs : 
 «  La femme est la ceinture du pantalon de l'homme; 
gardienne de l'honneur la femme incarne le pôle en 
référence duquel se détermine les droits, devoirs et 
attitudes permettant à l'homme de défendre la 
condition humaine. » 

 « L’artisan martèle, son fils apprend. » 

« Vache qui se tait chérit plus que vache qui meugle. » 
pour dire préfère l'amour aux déclarations d'amour.

« Pour un homme mieux vaut se casser la jambe que 
casser sa parole. » 

Nous sommes descendus dans des contrées plus au 
sud et nous retrouvons ces mêmes valeurs de groupe, 
la valeur de la parole, l’acceptation du destin, 
l’apprentissage par l’exemple ou encore le rôle de 
l’ancien dans la transmission du savoir. 
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Les peuples racines africains 

« Il faut tout un village pour éduquer un enfant. » 

L’enseignement des peuples racines africains révèle 
d’abord le sens de l’univers et le rôle de l’homme dans 
celui-ci. Assumant sa tâche dans sa communauté, il 
participe aussi à sa création continue, construisant 
sans cesse le monde. 
L’enseignement n’est pas le même pour les hommes 
que pour les femmes. Son fondement principal est la 
parfaite connaissance de soi. 
L’homme est comparé, comme toutes les autres 
créatures, à un arbre. L’infiniment petit est 
l’expression de l’infiniment grand. En effet, si nous 
prenons l’exemple du chêne, nous verrons d’abord que 
la sève est l’origine, sa cause première; l’arbre lui-
même n’est que la somme des propriétés de la sève ; 
chaque partie de l’arbre n’étant qu’une de ses 
manifestations, elle ne peut être autre chose que cette 
sève elle-même. 
Prenons le gland, et comparons cette semence toute 
petite à l’arbre tout entier, dans tous ses aspects : nous 
verrons qu’il contient, en puissance, toutes les parties 
de l’arbre. Il est l’infiniment petit ; le chêne est 
l’infiniment grand. 
Ainsi, de même que le gland peut reproduire le chêne, 
car il contient, en puissance, tout l’arbre en potentiel 
de l’être, chaque entité de l’Univers, telle une graine, 
porte en elle la reproduction de celui-ci. 
Bien sûr toutes ne réussissent pas à reproduire l’arbre. 
L’enseignement en tient compte. Il se veut d’aider les 
graines à reproduire l’arbre, de veiller à sa croissance, 
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trouver le terrain favorable, protéger des intrus, 
surveiller la maturation des fruits, les récolter au 
moment opportun, etc. 
Il positionnera l’homme par rapport à ses semblables, 
son milieu naturel et ses dieux, transmet le savoir des 
générations antérieures en les adaptant à la situation 
actuelle. 
Un enseignement vaudou (le culte des esprits) illustre 
la capacité de l’homme à agir sur son destin : 

« La feuille est emportée par le vent, là où il veut, tel 
est sans doute son destin. Mais l’homme, avec l’aide 
du vent et d’un morceau de toile convenablement 
disposé, peut aller, pratiquement, contre le vent, et 
dans une large mesure, devenir maître de sa route. » 

Ce morceau de toile est la conscience de l’homme. Ce 
qu’on avait chez les esquimaux par la crainte de 
redevenir homme-animal, c'est-à-dire sans sa 
conscience et ainsi de ne plus pouvoir lutter contre les 
éléments, nous le retrouvons sous d’autres tropiques 
avec la possibilité de prendre en main ce destin. 
Ici, le professeur est également une sorte de mentor, 
qui guidera l’élève et interviendra avec son accord. 
Aux yeux du mentor, l’élève n’est pas un ignorant. Il 
est le dépositaire d’un savoir avec lequel l’enseignant 
est familiarisé. Il l’aidera simplement à révéler son 
potentiel. Se développe alors une relation de 
confiance, sans laquelle la réussite serait peu probable. 
De la naissance à la puberté, comme chez les Inuits, 
chaque membre de la tribu est sous la responsabilité 
de tout le village, l’enfant est l’enfant du groupe. 
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Pour les peuples racines africains, un individu arrive à 
maturité lorsqu’il s’est révélé à ses talents et les 
investit dans le bien commun. 
La particularité de la spiritualité, notamment dans le 
culte vaudou, est que toutes les entités influentes ont 
un statut de divinité. Même les plus négatives et les 
plus cruelles ne sont jamais considérées comme des 
diables au sens chrétien. Chacune a ses attributions 
propres et est vénérée en conséquence. Bien sûr que 
les démons les plus dangereux ne sont pas les plus 
appréciés, mais on leur témoigne du respect et on leur 
apporte de temps en temps des offrandes pour les 
amadouer. 
En Afrique, chez ces tribus et avant la période de 
colonisation, la nature n’est pas considérée comme 
une ressource, mais comme un partenaire à ménager. 

Les enseignements des peuples racines africains : se 
connaître soi-même, l’homme est lié à l’univers et 
doté de conscience, la nature est son partenaire 
quoiqu’il advienne, l’enfant est avant tout l’enfant du 
clan et éduqué comme tel, avec le potentiel de tout 
l’univers en lui, il y a du bon dans toute chose. 
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Les vikings 

Fils de la tempête et du feu, guerriers de la race des 
aigles et des loups, les vikings ont par la mer repoussé 
les limites du monde connu de l’époque. Initialement 
scandinaves, ils ont découvert le futur Canada des 
siècles avant Christophe Colomb, colonisé l’Islande, 
terre aride de volcans. Ils ont envahi à plusieurs 
reprises le Royaume Uni et l’Irlande pour y régner et 
transmettre leurs valeurs d’hommes libres et 
autonomes, formant un groupe sans chef, le leader 
étant choisi pour ses aptitudes et ses capacités de 
visionnaire. 
En France, c’est à Rouen, le peuple des francs qui a 
demandé à leurs envahisseurs de régner sur eux, à la 
place de leur propre roi. 
A l’est, ils descendirent jusqu’à l’actuelle Turquie où 
l’impératrice leur sous-traita la garde et la sécurité du 
royaume. Le long du Danube et des grands fleuves 
d’Europe intérieure (actuelle Russie) ; ils se 
transformèrent en commerçants. Ils atteignirent même 
Bagdad. 
Ils savaient être à la fois marins, guerriers, 
charpentiers, forgerons, paysans et poètes, travaillaient 
avec les énergies de la nature et composaient avec 
elle. 
Au IXe siècle, le Charlemagne ordonna de décapiter 
au nom de dieu, les païens qui ne voulaient se 
convertir au christianisme. 

 « Tout saxon non baptisé qui cherchera à se 
dissimuler parmi ses compatriotes et refusera de se 
faire administrer le baptême sera mis à mort » 
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« Quiconque refusera de respecter le saint jeûne du 
Carême sera mis à mort. » 
« Quiconque livrera aux flammes le corps d’un défunt 
suivant le rite païen, et réduira ses os en cendres sera 
mis à mort. » 
    Charlemagne  

Ce furent ainsi 4500 têtes de vikings et descendants de 
vikings refusant le baptême et un dieu unique qui 
furent décapités par le glaive du Christ. Pour eux, il y 
a plusieurs dieux profondément liés aux forces 
telluriques. Ils ne pouvaient concevoir cette nouvelle 
religion monothéiste imposée. 
Le sang appelle le sang, ce n’est que quelques années 
plus tard et pendant plus de deux siècles que les fils 
vinrent venger leurs pères et leurs frères. Leur maîtrise 
de la mer, des éléments, les connaissances des lois du 
cosmos leur ont permis d’établir un des plus grands 
empires maritimes de tous les temps. 
Cette volonté de conquête ou de reconquête suite à 
cette condamnation des leurs, grave à jamais le cœur 
de ce peuple solidaire. 
Thorgis, l’un des premiers à répondre à Charlemagne, 
réclame ainsi dès l’âge de douze ans un navire à son 
père. Il revient quelques années après et lui annonce : 

« Je suis habile aux neuf exercices 
Je porte le bouclier 
Je taille les arcs 
Je dresse les chiens 
Je lance le javelot 
Je monte à cheval 
Je brandis l’épée 
Je nage dans l’eau 
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Je déchiffre les runes 
Je comprends le langage des oiseaux. » 

Nous voyons ici que l’enseignement viking est 
complet : connaissance du milieu, aptitudes de 
guerriers, communication, savoir construire ses outils. 
Thorgis est ainsi prêt à partir en expédition, conquérir 
un domaine, partager l’or, dire les droits et sacrifier 
aux dieux. 
Il va alors prendre le temps de préparer ses projets à 
partir de sa terre natale, qu’il connaît bien. 
Ainsi, tout commence par la construction de sa flotte. 
Longtemps, il parcourt les forêts de Norvège avec ses 
bûcherons, il choisit lui-même les arbres et voit en eux 
encore vivant quelles pièces de ses navires, ils 
composeront. 
Le viking sait aussi qu’il lui faut composer avec les 
saisons, avec le temps. Une fois les arbres abattus, ils 
doivent encore sécher une année avant que puisse 
commencer la construction des bateaux. 
En lisant et en prenant en compte les contraintes de la 
nature dans le moindre détail, les vaisseaux des 
vikings pourront jouer sur les flots avec une 
incroyable souplesse. Ils seront vivants et absorberont 
les chocs de la mer. Ils ne battront pas dans les vagues, 
ils les caresseront et les flatteront. 
Ainsi commence leur conquête. 
Les vikings savent aussi qu’ils faut payer pour le sang 
versé. Ils ont toute une échelle de valeur selon le statut 
de la personne qu’ils ont tué. C’est un peu comme 
notre système de réparation par l’amende, mais surtout 
cela limite la chaîne de réaction de vengeance et 
rétablit plus vite un climat serein. 
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Ils ont créé le Thing ou parlement, qui se réunit une 
fois l’an pour traiter des affaires importantes comme 
maintenir la connaissance et le respect de la loi. Celui 
qui le préside est alors celui qui récite la loi. Les 
vikings n’ont pas de roi, ils ont la loi. Chacun reste 
maître de lui-même et on se regroupe pour un objectif 
commun, ils sont à la fois libres et solidaires. 
Une des sanctions les plus importantes est d’être banni 
de sa terre et ainsi de devoir partir de son pays. C’est 
en bannissant certains des plus grands d’entre eux, 
qu’ils découvrirent l’Islande, le Groenland ou 
s’installèrent en Normandie. 
A leur arrivée sur de nouvelles terres, les vikings 
honorent leurs dieux des forces telluriques et se 
placent ainsi sous leur protection. Ils honorent les 
sources et les cascades qui leur procurent l’eau pour se 
désaltérer, ils honorent les arbres, le vent qui apporte 
la pluie, les pierres qu’ils utiliseront pour construire, 
l’océan, qui les a conduit sur leur nouvelle terre.
La force qui résume toutes les autres est le feu. Quand 
il s’installe sur sa nouvelle terre, le viking la parcourt 
et allume de place en place des bûchers qui tiennent 
jusqu’à la nuit. Ainsi il peut voir au soir une chaîne de 
feu qui apporte sur sa terre la force du soleil. 
Quant à la mort, ils la prenaient quand elle devait 
arriver. 
Un chef viking, alors condamné à la fosse aux 
serpents finissait ainsi son chant de mort : 
« ….Voici venir ceux qui vont me conduire au palais 
d’Odin. Joyeux, je m’en vais boire de la bière avec les 
dieux, à une place d’honneur. Les heures de ma vie se 
sont écoulées, et mon sourire brave la mort, je meurs 
joyeux. » 
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Avoir été bafoué dans leur identité et condamné à 
mort a fait naître chez les vikings, outre un sentiment 
de vengeance, une détermination à l’échelle d’un 
peuple et de plusieurs générations. Cette force leur a 
permit de découvrir et de s’installer sur de nouvelles 
terres, de conquérir et de régner dans des contrées qui 
n’étaient pas leurs à l’origine. 
Leurs valeurs d’hommes libres, sans roi, reconnaissant 
un leader par ses compétences, semblaient justes et 
efficientes, même pour les peuples conquis. 
Lire les éléments et agir rapidement leur a souvent 
permis de survivre et de triompher de situations 
hostiles, préparer méticuleusement leurs expéditions a 
contribué à leurs succès, se concerter régulièrement et 
régler les conflits avant qu’ils ne grandissent a aidé un 
établir un climat serein, même dans les pays conquis 
par la force. 
Enfin, ils savaient accepter le destin, tel qu’il se 
présentait et s’y adaptaient en permanence. 

« S’adapter ou disparaître. » 
   Xy 
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Les celtes 

Les celtes comparaient la planète à un organisme 
vivant. Les rochers forment alors le squelette, la 
végétation les poumons, l’eau le sang et les rayons 
telluriques, les nerfs de la terre. 
Ils édifiaient des menhirs tels une médecine 
d’acupuncture des forces telluriques terrestres, 
transformant les énergies négatives. 
Nulle âme n’était condamnée, toute âme était 
considérée comme sacrée et pleine de possibilités. 
Les druides, les poètes et les voyants transmettaient la 
tradition de manière orale. La parole était là aussi 
précieuse. 
Les celtes célébraient chaque saison et vivaient ainsi 
en rythme avec la nature. 
L’année comme la vie et la mort commence par 
l’hiver, le repos de la nature. Il restaure et renouvelle. 
A l’échelle de l’existence humaine, il est la période de 
la vieillesse, la sagesse, la clarté de l’esprit. 
Les celtes profitent de cette saison pour faire le tri 
dans leur tête, penser à leurs ancêtres. L’hiver est 
avant tout la saison spirituelle. 
Le printemps apporte la perspicacité et l’inspiration. Il 
est le temps de l’enfance, de l’innocence, de 
l’authenticité. C’est le moment de prendre des 
résolutions et de préparer l’année. 
L’été est la saison de la vitalité, de la croissance et des 
rencontres. Il est le temps des actes et de la vie à 
l’extérieur. 
L’automne, enfin, est la maturité, la période des 
récoltes. C’est à ce moment que l’on peut jeter un petit 
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coup d’œil sur la belle saison et commencer à en tirer 
les enseignements. 
Outre un rôle religieux, les druides enseignaient aux 
jeunes gens et tranchaient les différends publics et 
privés. Leur rang les affranchissait de l’impôt et leur 
permettait de ne pas aller au combat. Le druide était 
toujours le premier à parler lors d’une assemblée. 
Le cas du barde aussi est intéressant. Sorte de poète 
chanteur public, il se peut qu’il ait aussi eu un statut 
sacerdotal. 

La terre, un organisme duquel nous avons à prendre 
soin, en fonction de son rythme, avec l’aide d’un 
spécialiste, le druide, mais qui agit aussi comme une 
sorte de repère pour notre existence, voilà ce que 
peuvent nous apprendre, nos ancêtres celtes. 
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L’Egypte antique 

Il y a cinq mille ans environ naissait la civilisation 
égyptienne. Fondée sur l’agriculture et le commerce, 
elle doit sa richesse aux crues du Nil. Le Nil descend 
de hautes montagnes et se charge alors de boue. Lors 
des crues se dépose un limon fertile pour les terres. 
Les scribes y avaient un rôle stratégique. Ils étaient le 
lien entre toute la population ; les prêtres et le 
pharaon. Ils tenaient une comptabilité sur les récoltes 
au service des impôts. Réputés pour leur honnêteté, ils 
prévoyaient l’alimentation des paysans, des prêtres, 
des fonctionnaires, du pharaon et de son entourage, les 
semences de l’année suivante. 
« Quant à ces scribes de grand savoir qui sont venus 
après les dieux, leurs noms vivront encore quand ils 
seront disparus, quand leurs descendants seront tous 
oubliés (…) Ils ne se sont point élevés de pyramides de 
cuivre, avec des dalles jointes par des agrafes de fer. 
Les livres du Savoir étaient leur pyramide, la plume 
de roseau leur enfant, la surface de la pierre leur 
épouse. Un livre est plus dangereux qu’une stèle 
gravée ou que la muraille d’un tombeau. » affirme un 
papyrus égyptien découvert au XXe siècle, suggérant 
ainsi la puissance de l’écriture. 
Le commerce et l’artisanat son bien développés et les 
échanges se règlent par le troc. Les Egyptiens 
exportent certains de leurs biens grâce à des bateaux 
de commerce. Papyrus, étoffes, épices, bois et 
défenses d’ivoire naviguent ainsi dans tout le bassin 
méditerranéen et font de l’Egypte, une civilisation 
reconnue. 
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La mythologie égyptienne explique qu’à un moment 
les fils des dieux sont descendus sur terre, car ils 
trouvaient les femmes belles. Ils les prirent alors pour 
concubines et leur transmirent des recettes 
alchimiques. Longtemps la Haute Egypte fut une 
civilisation florissante où régnèrent des pharaonnes, 
détentrices du savoir. Cette société matriarcale existât 
alors plusieurs siècles. Le règne des femmes ne cessa 
que quand le royaume fit appel aux forces des armées 
de Basse Egypte pour les protéger de pillards et de 
brigands des contrées voisines. 
Généralement, le pharaon ou la pharaonne, roi des 
humains, était considéré comme le fils de Râ, dieu du 
soleil. Il cumulait donc trois qualités : chef de guerre, 
prêtre et devin. Sa responsabilité : le lien entre le 
monde des dieux et le monde des hommes. Son 
devoir : veiller sur ses sujets, les protéger et garantir 
leur sécurité. 

L’Egypte antique nous transmet la puissance des écrits 
dans le transfert de la connaissance. Ils ont prouvé 
l’importance du bon sens féminin et des valeurs 
d’idées par la connotation du rôle sacré dans la 
décision politique. 
L’impôt était simple et utile. Le premier impôt était il 
donc bienvenu ? 
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La civilisation grecque 

Il y a deux mille cinq cents ans, l’empire Perse, alors 
très puissant attaquait la Grèce. L’armée persane 
aurait logiquement dû écraser les grecs et prendre les 
villes. Une première fois, spartiates et athéniens les 
ont repoussés. 
Finalement, l’empire oriental réussit à envahir et à 
saccager la Grèce, à brûler Athènes, ils croyaient avoir 
vaincu.  
Hors, à Salamine, la flotte grecque tendit un piège à la 
flotte perse et la détruisit. 
Cinquante ans plus tard sont alors nés, la démocratie, 
la pensée rationnelle et la philosophie. C’était le début 
du monde moderne. 
La Grèce a été le point de départ pour l’humanité du 
passage d’un monde d’instinct animal à la création et 
au développement d’une pensée individuelle et 
consciente. 
Les grecs fondaient leur éducation sur les valeurs de la 
patrie : fidélité aux anciens, au dieux, à la tradition. 
Le culte de la compétition ne demeurait alors que dans 
les stades. La force et la vertu consistaient à se couler 
dans les valeurs éthiques et sociales de la société. 
Les écoles associaient alors des enseignements 
intellectuels, autant que physiques dans des conditions 
… spartiates, persuadés qu’il valait mieux être éduqué 
de manière austère que dans du coton. 
Si les grecs réussirent il y a deux mille cinq cents ans 
à refouler une armée plus puissante qu’eux, c’est bien 
avec leur mode de pensée naissant. En face d’hommes 
animaux tout puissants, ils ont pu comme les 



- 166 - 

esquimaux défier une situation hostile qui aurait pu 
causer leur perte. 

Ils nous confirment encore l’importance de la pensée 
et de la conscience chez l’homme. 
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Les vietnamiens 

Le Vietnam est un exemple spectaculaire d’un pays 
qui a su se reconstruire rapidement d’une des guerres 
les plus marquantes de l’histoire et d’une longue 
période d’instabilité et de conflits politiques. 
Aujourd’hui, en circulant à travers ses villes, vous 
ressentez l’harmonie et la bonne humeur qui règne 
entre ses habitants, malgré la densité de population de 
ces zones urbaines. 
Hanoï, la capitale s’est d’abord appelé Than Long, ce 
qui veut dire « dragon ascendant. » Cette expression 
convient maintenant à l’ensemble du pays. Cette 
soudaine ascension a débuté en 1986, quand le 
gouvernement a renoncé à l’économie planifiée du 
communisme et rétablit l’économie de marché. 
Bien que la guerre avec les Etats-Unis ait fait quelque 
cinq millions de morts (un million de combattants et 
quatre millions de civils), on ne sent aucune animosité 
vis-à-vis des occidentaux. Les vietnamiens gardent les 
bras ouverts et ne sont pas rancuniers. Ce n’est pas 
bon pour l’esprit, encore moins pour les affaires. 
Les américains restent souvent perplexe de cet accueil 
et beaucoup se présentent chapeau bas, alors que 
l’explication de cette attitude se fonde sur le principe 
du « nous sommes heureux que vous soyez là. » 
Pour progresser, les vietnamiens se forment beaucoup 
par eux-mêmes, dans les livres, et sur le tas. Ils savent 
comment on fait les choses et comment elles 
fonctionnent. 
Au niveau de la vie en société, ils utilisent rarement le 
« je » par rapport à leur interlocuteur. Par exemple, un 
vietnamien racontera un voyage à une personne plus 
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âgée en se qualifiant lui-même de frère cadet. De 
même, la forme du « vous » dans la formule de 
politesse est peu utilisée. Une jeune femme cherchant 
son chemin et le demandant à un homme plus âgé 
l’appellera  « oncle ». Au Vietnam, tout le monde se 
sent apparenté, et c’est ainsi que fonctionne le 
langage. Ils ne portent pas l’individualisme sur un 
piédestal et apprécient peu la solitude. 
Ces qualités ont permis au pays de se relever 
rapidement et de devenir un des six pays de 
destination touristique les plus sûrs du monde selon un 
classement établi par le 2e assureur mondial. 
Historiquement, cette cohésion sociale s’est mise en 
place dans le cadre du village, où la culture du riz a 
exigé un fonctionnement collectif efficace. 
Le vietnamien respecte les hiérarchies sociales : le fils 
envers le père, l’élève envers le maître, le jeune envers 
le vieux. 
L’éducation est une priorité. Jusque là, un enseignant 
est plus estimé qu’un médecin. 
La population s’amuse beaucoup et l’humour est 
contagieux. Les vietnamiens rient de tout, des 
plaisanteries paillardes comme des mauvaises 
aventures de la vie quotidienne, des questions 
auxquelles ils n’ont pas de réponse, comme d’eux-
mêmes. 
Et pourtant, la majorité souffre encore des 
répercussions de la guerre, il y a encore près de deux 
cent soixante dix mille tonnes de bombes dans les 
campagnes qui n’ont pas explosé durant le conflit et 
certaines se déclenchent brusquement. Quatre 
personnes sont encore en moyenne tuées par jour. 
L’agent Orange, un herbicide utilisé pour défolier les 
campagnes durant la guerre a de lourdes 
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conséquences, cancers et malformations génétiques. 
Trente ans après, le Vietnam paie toujours un lourd 
tribut humain pour cette guerre. 
Pour survivre à cette époque, ils ont creusé  dans le sol 
argileux, deux cents kilomètres de tunnels, de postes 
de secours, de cuisines, de théâtres, de caches 
d’armes, de puits, d’imprimerie et d’autres salles.
Mais malgré tout cela les Vietnamiens aspirent 
ardemment à profiter de la vie et gardent leur bras 
ouverts à l’autre dont les actes ont encore des effets 
dévastateurs aujourd’hui. 

Le Vietnam, une école de réussite collective dans la 
bonne humeur, de relativité face à la gravité de 
certains événements, un regard vers l’avant et la 
construction d’un plus bel avenir, l’écartement de 
sentiments destructeurs, telle la rancune, la volonté 
permanente de se reconstruire par soi-même ; 
l’enseignement de vivre l’instant présent. 
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Le Costa Rica 

Petit pays stable sans grandes ressources naturelles au 
cœur d’une Amérique centrale chaotique, le Costa 
Rica place l’écologie, l’éducation, la santé, la 
concertation et la complémentarité hommes/femmes 
dans la décision politique avant tout. 
Une grande centrale géothermique utilise l’eau chaude 
souterraine et la force de sa vapeur pour satisfaire la 
demande en électricité de ses habitants. Ce procédé 
rejette ainsi dix huit fois moins de dioxyde de carbone 
qu’une centrale au charbon, mode de production le 
plus couramment utilisé sur la planète. 
Les grands projets peuvent être arrêté après discussion 
avec la population, en particulier dans le cas de ceux 
ayant un impact sur l’environnement. Le dialogue 
entre le pouvoir et la population reste ainsi de mise. 
Une taxe sur les carburants finance des propriétaires 
de terres qui acceptent de préserver la forêt. Sa surface 
a ainsi plus que doublé en une vingtaine d’années. La 
valeur des parcs naturels, par exemple avec leur 
richesse en eau est intégrée au PIB. Dans chaque état, 
il existe un tribunal écologique. La nature est ainsi 
considérée comme un patrimoine et un partenaire avec 
ses droits.  
L’hôpital des enfants est public, mais géré comme un 
établissement privé. Il possède un parc d’attraction qui 
le finance en grande partie et rend ainsi les soins 
accessibles à tous. 
Le pays a choisi de supprimer son armée en 1948. 
Il a également mis en place une université 
internationale pour la paix et dispense des cours à des 
élèves de toutes les nations. 
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Enfin, en politique, le congrès comme le 
gouvernement comporte quarante pour cent de 
femmes. L’une d’elles a d’ailleurs toutes les chances 
de devenir chef de l’Etat au prochain mandat. 

Le Costa Rica prouve qu’un petit pays sans grands 
atouts, dans le sens économique, peut subvenir dans 
de bonnes conditions aux besoins de base de sa 
population tout en respectant son territoire et ses 
écosystèmes. Il montre l’importance des valeurs 
féminines dans la société et traite la nature comme un 
des biens les plus précieux. Il applique un principe de 
paix constructive dans les relations entre les hommes 
et garde ainsi ses forces pour de réelles priorités. 
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Le chemin est encore long pour que les principaux 
pays acteurs de l’économie adaptent les modes de 
production et de consommation au niveau de leurs 
populations. Beaucoup d’organisations, de 
gouvernements tirent déjà la sonnette d’alarme depuis 
des années. Alors que nous communiquons à la vitesse 
de la lumière, combien de temps ou de générations 
nous faudra-t-il pour transformer les idées en actes ? 
Avons-nous vraiment ces années ou ces générations 
d’avance ? 
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MANUEL DU PIRATE-ETHIQUE

 inspiré d’écrits de Paulo Coelho, auteur brésilien. 
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« Si vous écoutez votre cœur, vous savez précisément 
ce que vous avez à faire sur terre. Enfant, nous avons 
tous su. Mais parce que nous avons peur d’être 
désappointé, peur de réaliser notre rêve, nous 
n’écoutons plus notre cœur. Cela dit, il est normal de 
s’éloigner à un moment ou à un autre de notre 
Légende Personnelle. Ce n’est pas grave, car à 
plusieurs reprises, la vie nous donne la possibilité de 
recoller à cette trajectoire idéale. » 
    Paulo Coelho 
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Le pirate-éthique est solitaire mais solidaire. 
C'est-à-dire qu’il reste libre, mais qu’il sait se 
regrouper pour un objectif commun. Il reconnaîtra un 
leader de groupe sur ses compétences à le mener à 
l’objectif. 
Le pirate-éthique ne juge pas les autres, ils sont ses 
miroirs et lui permettent de s’améliorer sans cesse. 
Un pirate-éthique n’oublie jamais la gratitude. 
Au cours de la lutte, des animaux, des fleurs, des 
arbres, l’eau et les éléments lui ont parlé. Chacun a 
joué son rôle de la meilleure manière au bon moment 
et lui ont permis de donner le meilleur de lui-même. 
Ses compagnons commentent alors : « Comme il a de 
la chance ! »Et le pirate-éthique obtient parfois 
beaucoup plus que ses seules capacités lui autorisent. 
Alors, quand le soleil se couche, il s’agenouille et 
remercie sa mère la Terre qui le protège et qui le 
nourrit, qui l’héberge. Il remercie le soleil qui lui 
donne la force de sa chaleur, il remercie l’air et l’eau 
qui lui transmet les messages de tous les êtres et 
l’histoire de l’univers. 
Mais sa gratitude ne se limite pas aux éléments, il 
n’oublie jamais les amis, parce que leur sueur s’est 
mêlé à la sienne au cours de la quête. 
Un pirate-éthique n’a nul besoin qu’on lui rappelle 
l’aide que lui ont apporté les autres ; il se souvient tout 
seul et partage avec eux la récompense : continuer à 
apprendre, à découvrir, à partager. 

Tous les chemins du monde mènent au cœur du pirate-
éthique; il s’immerge sans hésiter dans le fleuve de 
passions qui traverse sa vie. 
Le pirate-éthique sait qu’il est libre de choisir ce qu’il 
désire, ses décisions sont prises avec courage, 
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désintéressement, et parfois, avec une certaine dose de 
folie. 
Il accepte ses passions et en jouit intensément. Il sait 
qu’il n’est pas nécessaire de renoncer à l’enthousiasme 
des conquêtes ; elles font partie de la vie et réjouissent 
tous ceux qui y prennent part. 
Mais il ne perd jamais de vue les choses durables et 
les liens solides qui se sont créés au fil du temps. 
Un pirate-éthique sait distinguer ce qui est passager de 
ce qui est définitif. 

Il ne compte pas seulement sur ses propres forces, il se 
sert aussi de l’énergie du milieu qui l’entoure. 
Lorsque commence la quête, tout ce qu’il possède 
c’est son enthousiasme, et l’art de ce qu’il a appris en 
se préparant. Au fur et à mesure du chemin, il 
découvre que l’enthousiasme et l’entraînement ne 
suffisent pas pour surmonter tous les obstacles, 
l’expérience est nécessaire. 
Alors il ouvre son cœur aux éléments et cherchent leur 
inspiration, afin que chaque événement soit un 
tremplin qui lui permette d’avancer plus loin. 

Un pirate-éthique ne triche jamais, mais il sait se 
fondre dans le paysage, distraire un adversaire s’il en 
rencontre un. Aussi anxieux soit-il, il use des 
ressources de la stratégie pour atteindre son objectif. 
Quand il se sent à bout de forces, il fait en sorte que 
l’ennemi pense qu’il n’est pas pressé. Lorsqu’il doit 
attaquer à droite, il déplace ses troupes vers la gauche. 
S’il a l’intention d’entreprendre la lutte sur-le-champ, 
il feint d’avoir sommeil et de se préparer à dormir. 
Son entourage commente : « Voyez comme il a perdu 
son enthousiasme ! » Mais il n’accorde pas 
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d’importance aux commentaires, parce que ses amis 
ne connaissent pas ses tactiques. 
Un pirate-éthique sait ce qu’il veut et il n’a pas besoin 
de fournir d’explications. 

« Laisse croire à ton ennemi que tu ne tireras pas un 
grand avantage de ta décision de l’attaquer ; de cette 
manière, tu diminueras son enthousiasme. » 

« N’aie pas honte de te retirer provisoirement du 
combat, si tu sens que l’ennemi est le plus fort ; 
l’important n’est pas la bataille isolée, mais l’issue de 
la quête. » 

« Si tu es suffisamment fort, n’aie pas honte non plus 
de feindre la faiblesse ; cela ôte à ton ennemi sa 
prudence et le pousse à attaquer avant l’heure. » 

« Dans une bataille, la capacité de surprendre 
l’adversaire est la clé de la victoire. » 

« C’est curieux, se dit le pirate-éthique. J’ai rencontré 
tant de gens qui, à la première occasion, tentent de 
montrer le pire d’eux-mêmes. Ils cachent leur force 
intérieure derrière l’agressivité ; ils masquent leur 
peur de la solitude sous un air d’indépendance. Ils ne 
croient pas en leurs propres capacités, mais passent 
leur temps à proclamer aux quatre vents leurs 
qualités. » 
Le pirate-éthique lit ces signes chez nombre de 
femmes et d’hommes de sa connaissance. Il ne se 
laisse jamais abuser par les apparences et s’efforce de 
rester silencieux quand on cherche à l’impressionner. 
Mais il saisit la moindre occasion de corriger ses 
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défauts, puisque les autres sont toujours un bon miroir 
de nous-mêmes. Un pirate-éthique profite de toutes les 
opportunités pour atteindre sa liberté. 
Le pirate-éthique lutte parfois avec ceux qu’il aime. 
L’homme qui préserve ses amis n’est jamais dominé 
par les tempêtes de l’existence ; il a des forces pour 
surmonter les difficultés et aller de l’avant. 
Très souvent, cependant, il est défié par ceux auxquels 
il tente d’enseigner. 
Ainsi le pirate-éthique montre de quoi il est capable, il 
progresse avec eux et l’union entre eux renaît, plus 
forte. Le défi est une manière de maintenir le dialogue, 
source de la relation. 

Avant d’entreprendre une action importante, le pirate-
éthique se demande : « Jusqu’à quel point ai-je 
développé mon habileté ? » Il sait que des quêtes qu’il 
a menées autrefois il a toujours retenu quelque chose. 
Cependant, quantité de ces enseignements l’ont fait 
souffrir plus que nécessaire. Plus d’une fois, il a perdu 
son temps en luttant pour un mensonge, ou a souffert 
pour des êtres qui n’étaient pas à la hauteur de son 
amour. Mais les vainqueurs ne répètent pas la même 
erreur. C’est pourquoi le pirate-éthique ne risque son 
cœur que pour quelque chose qui en vaut la peine. 

Un pirate-éthique a en lui le principe que la 
persévérance est favorable. Il sait qu’elle n’a rien à 
voir avec l’obstination. Il y a des époques où les 
quêtes se prolongent au-delà du nécessaire, épuisant 
ses forces et affaiblissant son enthousiasme. 
Dans ces moments-là, il se retire réfléchir : « Une 
guerre prolongée finit par détruire même le pays 
victorieux. » 
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Alors il s’accorde une trêve. Il persévère dans sa 
volonté, mais il sait attendre le meilleur moment pour 
une nouvelle démarche. 
Un pirate-éthique retourne toujours à la lutte. Il le fait 
parce qu’il constate que la situation a changé, jamais 
par crainte. 

Il constate que certains moments se répètent. 
Fréquemment, il se voit placé devant des problèmes et 
des situations auxquels il avait déjà été confronté. 
Alors il est déprimé. Il songe qu’il est incapable de 
progresser dans la vie, puisque les difficultés sont de 
retour. 
Il comprend alors que c’était quelque chose qu’il 
n’avait jamais dépassé et que la répétition des 
expériences a une unique finalité : lui enseigner ce 
qu’il n’a pas encore appris. 

Un pirate-éthique surprend souvent le passant, il peut 
danser en faisant ses courses, regarder une personne 
inconnue dans les yeux et lui parler d’amour ou 
premier coup d’œil, défendre des idées qui peuvent 
paraître ridicule, taquiner des gens haut placés pour les 
déstabiliser et ainsi leur montrer des pistes qu’ils 
laissaient penser qu’ils n’avaient pas vu. 
Le pirate-éthique se permet ce genre de choses. 
Il ne craint pas de pleurer de vieux chagrins, ni de se 
réjouir de nouvelles découvertes. Quand il sent l’heure 
venue, il abandonne tout et part pour l’aventure dont il 
a tant rêvé. Quand il comprend qu’il est à la limite de 
sa résistance, il quitte la quête, sans se sentir coupable 
d’avoir fait une ou deux folies inattendues. 
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Un pirate-éthique ne passe pas ses jours à tenter de 
jouer le rôle que les autres ont choisi pour lui. 

Les pirates-éthiques ont toujours une lueur particulière 
dans le regard. Ils sont au monde, ils font partie de la 
vie des autres, et ils ont commencé leur voyage, libres 
de tous bagages, libres de tous préjugés. Il leur arrive 
souvent de sembler lâche et ils n’agissent pas toujours 
correctement. 
Les pirates-éthiques souffrent pour des causes qui 
semblent inutiles, ils ont parfois des comportements 
qui semblent mesquins, ce reflet les fait se sentir 
parfois incapables de grandir. 
Ils ne savent toujours pas avec certitude ce qu’ils font 
ici. Souvent, ils passent des nuits, éveillés à chercher 
le sens de leur vie. 
C’est pour cela qu’ils sont pirates-éthiques, parce 
qu’ils cherchent, parce qu’ils s’interrogent. 
Pas à pas, ils trouvent. 

Le pirate-éthique ne craint pas de paraître fou. 
Il se parle à voix haute quand il est seul, se joue de 
mimes et de sketches. Il a appris que c’est le meilleur 
moyen d’être en symbiose avec les éléments, avec son 
coeur et il cherche ce contact, pour apprendre sans 
cesse. 
Il semble fou, mais ce n’est qu’un masque. 

Le pirate-éthique choisit ses combats. Il sait de quoi il 
est capable, il n’a pas besoin de courir le monde en 
louant ses qualités et ses vertus. Cependant à tout 
moment apparaît quelqu’un qui veut prouver qu’il est 
meilleur que lui. 

- 185 - 

Le pirate-éthique sait qu’il n’existe pas de « meilleur » 
ou de « pire » ; chacun possède les dons nécessaires à 
son chemin individuel. 

Mais certaines personnes insistent. Elles le 
provoquent, l’offensent, font tout pour l’irriter. En cet 
instant, son cœur lui dit : « N’écoute pas les offenses, 
elles ne vont pas accroître ton habileté. Tu vas te 
fatiguer inutilement. » 

Le pirate-éthique ne perd pas son temps à écouter les 
provocations ; il a un destin à accomplir. 

Au moment où il se met en marche, un pirate-éthique 
reconnaît la piste. 
Chaque pierre, chaque tournant, lui souhaitent la 
bienvenue. Il s’identifie aux montagnes et aux 
ruisseaux, il se reflète dans les plantes et les animaux. 
Alors acceptant l’aide des éléments, il commence à 
écrire son histoire avec les détails que la vie lui 
réserve. 

Certaines nuits, il n’a nulle part où dormir ; d’autres 
nuits, il souffre d’insomnie. 
« C’est moi qui ai décidé de prendre cette voie, pense 
le pirate-éthique. Cela en fait partie ». 
Cette phrase renferme tout son pouvoir. Il a choisi la 
route par laquelle il chemine maintenant, et il n’a pas à 
se plaindre. 

Le pirate-éthique sait qu’il n’est pas chargé de juger 
les autres, aussi il ne perd pas de temps à les critiquer. 
Pour croire en son histoire, il n’a pas besoin de 
prouver que l’autre a tort. 
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Un pirate-éthique étudie avec beaucoup de soin la 
position qu’il prétend conquérir. Aussi difficile que 
soit son objectif, il y a toujours moyen de surmonter 
les obstacles. Il vérifie les chemins alternatifs, ajuste 
ses habiletés et s’efforce d’emplir son cœur de la 
persévérance indispensable pour relever le défi. 
Mais à mesure qu’il avance, il se rend compte des 
difficultés qu’il n’avait pas envisagés. 
S’il lui faut attendre le moment idéal, il ne bougera 
jamais ; un peu de folie est nécessaire pour faire un 
pas de plus. 
Le pirate-éthique use d’un peu de folie, Parce que 
dans une quête, comme en amour, il n’est pas possible 
de tout prévoir. 

Un pirate-éthique connaît ses défauts. Mais il connaît 
aussi ses qualités. Certains se plaignent sans cesse. 
« Les autres ont plus de chances que nous. » 
Peut-être ont-ils raison, mais un pirate-éthique ne se 
laisse pas paralyser par ce constat. Il cherche à 
valoriser au maximum ses atouts. 
Il sait que le pouvoir de la gazelle réside dans la 
rapidité de sa course, celui de la mouette dans la 
précision avec laquelle elle vise le poisson. Il a appris 
que le tigre n’a pas peur de la hyène, car il est 
conscient de sa propre force. Il saura parler avec 
l’aigle, son plus grand professeur. Lorsque c’est 
nécessaire, il se fera discret comme le lynx. 

Le pirate-éthique donne toujours le meilleur de soi et 
attend toujours le meilleur des autres. Avec générosité, 
il cherche à mettre en valeur le potentiel de chacun. 
Certains commentent : « Il y a des gens ingrats. »
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Le pirate-éthique ne se laisse pas ébranler pour autant 
et il continue à stimuler les autres, car c’est une 
manière de se stimuler lui-même. 

Tout pirate-éthique a eu peur de s’engager pour sa 
cause. 
Tout pirate-éthique a trahi et menti par le passé. 
Tout pirate-éthique a déjà perdu confiance en l’avenir. 
Tout pirate-éthique a souffert pour des choses sans 
importance. 
Tout pirate-éthique a douté d’être un pirate-ethique. 
Tout pirate-éthique a manqué à ses valeurs. 
Tout pirate-éthique a dit oui quand il voulait dire non. 
Tout pirate-éthique a blessé quelqu’un qu’il aimait. 
C’est pour cela qu’il est un pirate-éthique, parce qu’il 
est passé par toutes ces expériences et n’a pas perdu 
l’espoir de devenir meilleur. 

Il revient au pirate-éthique de relever le défi d’écrire 
son histoire. 

Un pirate-éthique n’ajourne pas ses décisions. 
Il réfléchit bien avant d’agir, il tient compte de son 
entraînement, de sa responsabilité et de son rôle dans 
le jeu de la vie. 

Il cherche à garder sa sérénité et considère chacun de 
ses pas comme étant le plus important. 

Cependant, au moment de prendre une décision, le 
pirate-éthique va de l’avant : il ne doute plus de son 
choix, ni ne change de parcours si les circonstances 
sont différentes de ce qu’il imaginait. 
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Si sa décision est la bonne, il atteindra son objectif, 
même si la tâche est plus longue que prévue. Si sa 
décision est mauvaise, il devra repartir à zéro, mais 
avec plus de sagesse. 

Un pirate-éthique, quand il commence va jusqu’au 
bout. 

Un pirate-éthique sait que ses meilleurs maîtres sont 
ses compagnons de route. Il est dangereux de 
demander un conseil. Il est encore plus risqué d’en 
donner un. Quand il a besoin d’aide, le chasseur 
s’efforce d’observer la manière dont ses amis, la 
nature, les animaux résolvent, ou ne résolvent pas 
leurs problèmes. 

S’il cherche de l’inspiration, il lit sur les lèvres de son 
voisin les mots que son ange gardien veut bien lui 
adresser. 

Quand il est fatigué ou solitaire, il ne rêve pas de 
femmes et d’hommes lointains ; il va trouver les êtres 
qui sont proches de lui et partage leur douleur ou leur 
besoin d’affection, avec plaisir et sans culpabilité. 

Un pirate-éthique sait que l’étoile la plus éloignée de 
l’Univers se manifeste dans les choses qui l’entourent. 

Un pirate-éthique partage son monde avec les 
personnes qu’il aime. Il les exhorte à réaliser leurs 
désirs alors qu’elles n’en ont pas le courage. 

Dans ces moments-là, le doute apparaît avec deux 
tablettes à la main. Sur l’une, il est écrit : « Pense 
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davantage à toi. Garde tes bénédictions pour toi-
même, ou tu finiras par tout perdre. » Sur l’autre, il 
lit : « Qui es tu pour aider les autres ? Serait-ce que tu 
n’arrives pas à voir tes propres défauts ? »
Un pirate-éthique n’ignore pas qu’il a des défauts. 
Mais il sait aussi qu’il ne peut pas grandir tout seul, à 
l’écart de ses compagnons. 
Alors, il jette par terre les deux tablettes, même s’il 
pense qu’elles comportent un fond de vérité. Elles 
tombent en poussière, et le pirate-éthique continue 
d’aider son prochain. 

« Le chemin inclut le respect de tout ce qui est petit et 
fragile. Tu dois toujours savoir reconnaître quand le 
moment est venu d’adopter l’attitude adéquate. » 
« Même si tu as déjà tiré à l’arc à diverses reprises, 
continue d’être vigilant à la manière dont tu places ta 
flèche et tends la corde. » 
« Quand le débutant est conscient de ses besoins, il 
finit par être plus intelligent que le sage distrait. » 
« Accumuler de l’amour signifie chance. Accumuler 
de la haine signifie calamité. Celui qui ne reconnaît 
pas les problèmes laisse la porte ouverte et les 
tragédies surviennent. » 
« Le combat n’a rien à voir avec la querelle. » 
      Lao Tseu. 

Le pirate-éthique médite. Il s’assoit tranquillement 
dans sa tente et s’abandonne à ses rêves. 
Il fait le vide dans son esprit et ne pense à rien, il se 
détache de la recherche des plaisirs, des défis et des 
révélations, et laisse ses dons et son génie s’exprimer. 
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Même s’il ne les perçoit pas tout de suite, ses dons et 
son génie gouvernent sa vie et influent sur son 
quotidien. 

Tandis qu’il médite, le pirate-éthique cesse d’être 
seulement lui-même et se sent devenir une parcelle 
d’un grand ensemble. Ce sont ces moments qui lui 
permettent de comprendre quelle est sa responsabilité 
et d’agir en accord avec lui. 

Un pirate-éthique sait qu’en écoutant ses silences, il 
apprend à se guider. 

« Quand mon arc est bandé, dit Herrigel à son maître 
zen, il arrive un moment où, si je ne tire pas sur le 
champ, j’ai l’impression de m’essouffler. 
- Tant que tu t’efforceras de provoquer le moment de 
décocher ta flèche, tu n’apprendras pas l’art des 
archers, rétorqua le maître. La main qui bande l’arc 
doit s’ouvrir telle la main d’un enfant. Ce qui parfois 
trouble la précision du tir, c’est la volonté trop vive de 
l’archer. » 

Un pirate-éthique pense quelquefois : « Ce que je ne 
ferai pas ne sera pas fait. » 

Il n’en va pas ainsi : il doit agir, mais il doit aussi 
accorder sa confiance aux éléments, qu’ils 
interviennent le moment voulu. 

Un pirate-éthique, quand il souffre d’une injustice, 
cherche en général à rester seul, pour ne pas montrer 
sa douleur aux autres. 
C’est un comportement positif et négatif à la fois.
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Laisser son cœur guérir lentement de ses blessures est 
une chose. Rester plongé toute la journée dans sa 
méditation, de peur de paraître faible en est une autre. 
En chacun de nous existe ce dilemme, mais l’autre est 
parfois celui qui nous amène la solution. 
Un pirate-éthique parvient à un équilibre entre solitude 
et dépendance. 

Un pirate-éthique a besoin d’amour. L’affection et la 
tendresse nourrissent sa force autant que la nourriture, 
la boisson et le plaisir qu’il prend à choisir de nobles 
valeurs. 

Lorsque le pirate-éthique n’est pas heureux devant un 
coucher de soleil, c’est que quelque chose ne va pas. 

A ce moment là, il interrompt sa quête et part à la 
recherche d’une compagnie pour assister ensemble à 
la tombée du jour. 
S’il a du mal à la trouver, il se demande : « Ai-je peur 
de m’approcher de quelqu’un ? Serait-ce que j’ai reçu 
de l’affection et que je ne l’ai pas senti ? »

Un pirate-éthique peut choisir la solitude, mais il ne la 
subit pas. 

Le pirate-éthique sait qu’il est impossible de vivre en 
état complet de relâchement. 
Il a appris de l’archer que, pour tirer sa flèche au loin, 
il faut maintenir l’arc bien bandé. 
Il a appris des étoiles que seule l’explosion intérieure 
permet de briller. 
Il constate que le cheval au moment de franchir un 
obstacle, contracte tous ses muscles. 
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Mais il ne confond jamais tension et nervosité. 

Le pirate-éthique, pour atteindre son rêve joue de 
l’équilibre d’une volonté ferme et d’une immense 
capacité de dévouement. 

Bien qu’il ait déterminé son objectif, le chemin pour y 
parvenir n’est pas souvent celui qu’il imaginait. 
C’est pourquoi, le pirate-éthique use de discipline et 
de compassion. Il construit sa route pas à pas, en 
accord avec les éléments. 
Il garde intact son enthousiasme. Il sait que jamais la 
routine n’a soulevé des montagnes. 

Le pirate-éthique est comme l’eau. Il se glisse entre 
les obstacles qui parsèment sa route. 

A certains moments, résister signifie être détruit. 
Alors, il s’adapte aux circonstances. Il accepte sans se 
plaindre, que les pierres du chemin tracent sa voie à 
travers les montagnes. 

En cela réside la force de l’eau  jamais un marteau ne 
peut la briser, ni un couteau la blesser. L’épée la plus 
puissante du monde est incapable de laisser une 
entaille à sa surface. 
L’eau d’une rivière s’adapte au terrain, sans jamais 
oublier son objectif, la mer. 
Ténue à sa source, elle acquiert peu à peu la force des 
fleuves qu’elle rencontre. 
Et,  au bout d’un moment, son pouvoir est total. 

Pour le pirate-éthique, il n’existe rien d’abstrait. Tout 
est concret, et tout lui inspire respect. Il ne reste pas 
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assis, dans le confort de sa tente, à observer ce qui se 
passe de par le monde. Le pirate-éthique accepte 
chaque défi comme une occasion de se transformer 
lui-même. 

Certains passent leur vie à critiquer l’absence de choix 
ou à commenter les décisions des autres. Le pirate-
éthique, lui, transforme sa pensée en action. 
Quelquefois, il manque son objectif, et il paie, sans se 
plaindre, le prix de son erreur. 
D’autres fois, il s’écarte du chemin et perd beaucoup 
de temps à revenir à la voie qu’il a choisi. 
Mais le pirate-éthique ne se laisse pas distraire. 
Il a les qualités d’un roc. 
Quand celui-ci se trouve en terrain plat et que tout, 
alentour, est en harmonie, il demeure stable. Les gens 
peuvent bâtir leurs maisons par-dessus, la tempête ne 
détruira pas ce qui a été construit. 

En revanche, lorsque le terrain est incliné, les choses 
alentour ne peuvent se maintenir en ordre, ni en 
équilibre ; il révèle alors sa force et roule droit sur 
l’ennemi qui menace la paix. Dans ces moments là le 
pirate-éthique se transforme en guerrier. Il est 
dévastateur et nul ne parvient à le retenir. 
Un pirate-éthique pense simultanément à la guerre et à 
la paix, et il sait agir selon les circonstances. 

Un pirate-éthique trop confiant finit par sous-estimer 
la difficulté de la situation. 
Il ne faut oublier ceci : il y a des moments où la force 
est plus efficace que la sagacité. 
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Le pirate-éthique sait reconnaître un ennemi plus fort 
que lui. S’il décide de l’affronter, il sera 
immédiatement anéanti. S’il relève ses offenses, il 
tombera dans un piège. 
Aussi, use-t-il de diplomatie. Quand l’ennemi se 
comporte de manière puérile, il en fait autant. Quand il 
le provoque au combat, il feint de ne pas comprendre. 
Son entourage commente : « C’est un lâche. » Mais le 
pirate-éthique se moque de ces commentaires : il sait 
que toute la colère et tout le courage d’un oiseau sont 
vains devant le chat. 
Dans de telles situations, le pirate-éthique fait preuve 
de patience. L’ennemi s’en ira vite en provoquer 
d’autres. 

Un pirate-éthique ne reste jamais indifférent à 
l’injustice. Il sait que tout est un et que chaque action 
individuelle affecte tous les hommes de la planète.

Alors, quand il se trouve devant la souffrance d’autrui, 
il se sert de ses habiletés pour remettre les choses en 
ordre. 
Mais bien qu’il lutte contre l’oppression, à aucun 
moment, il ne cherche à juger l’oppresseur. 
L’oppresseur aura à se battre ensuite avec son plus 
grand ennemi, lui-même. Et pour cette raison, une fois 
sa tâche accomplie, le pirate-éthique n’émet aucun 
commentaire. 

Un pirate-éthique est au monde pour aider ses frères et 
ses amis, non pour condamner son prochain. 

Un pirate-éthique n’est jamais lâche. La fuite peut être 
une excellente méthode de défense, mais on ne peut y 
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recourir quand la peur est vive. Dans le doute, le 
pirate-éthique préfère affronter la défaite puis soigner 
ses blessures, car il sait que s’il fuit, il donne à 
l’agresseur un pouvoir plus grand que celui qu’il 
mérite. Dans les moments difficiles et douloureux, le 
pirate-éthique assume sa position d’infériorité avec 
héroïsme, résignation et courage. Au fil du temps, il 
sait de mieux en mieux soigner ses blessures ou 
feindre la défaite. 

Un pirate-éthique n’est jamais pressé. Le temps 
travaille en sa faveur ; il apprend à maîtriser son 
impatience et évite les gestes irréfléchis. 
Avançant lentement, il note la fermeté de ses pas. Il 
sait qu’il participe à un moment décisif de l’histoire de 
l’humanité, et qu’il doit changer lui-même avant de 
transformer le monde.  
Un pirate-éthique ne cueille jamais le fruit quand il est 
encore vert. 

Un pirate-éthique a besoin de patience et de vivacité à 
la fois. Les deux plus graves erreurs stratégiques sont : 
agir avant l’heure et laisser passer l’occasion. 
Pour éviter cela, le pirate-éthique traite chaque 
situation comme si elle était unique. 
Il n’applique ni formules, ni recettes, et ne se fie pas à 
l’avis des autres. 

Le calife Mouawiya demanda à Omr Ben al-Aas quel 
était le secret de sa grande habileté politique. 
Il obtint la réponse suivante : « Je ne me suis jamais 
lancé dans une action sans avoir envisagé au 
préalable une retraite possible ; d’un autre côté, je ne 
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suis jamais entré dans un lieu avec l’intention d’en 
partir en courant. » 

Un pirate-éthique se décourage souvent. 
Il pense que rien n’arrivera à susciter l’émotion qu’il 
espérait. Il passe des après-midi ou des nuits entières à 
tenir une position conquise, sans qu’aucun événement 
nouveau vienne raviver son enthousiasme. 
Son  entourage commente : « Peut être sa lutte est-elle 
déjà terminée. » 
Le pirate-éthique ressent douleur et confusion en 
écoutant ces paroles, parce qu’il sait qu’il n’est pas 
parvenu là où il voulait. Mais il est têtu, et il 
n’abandonne pas ce qu’il a décidé de faire. 
Alors, au moment où il s’y attend le moins, une porte 
s’ouvre. 
Un pirate-éthique ne souille jamais son cœur du 
sentiment de haine. 
Mais il sait que le pardon ne l’oblige pas à tout 
accepter. Un pirate-éthique ne peut baisser la tête, 
sinon, il perd de vue l’horizon de ses rêves. Il 
remarque que les obstacles sont là pour tester sa 
bravoure, sa persévérance, sa capacité de décision. Ils 
sont des aides, parce que ce sont eux qui nourrissent la 
force qui assemble ses rêves. 
C’est cette expérience de lutte qui le renforce. 
Le pirate-éthique connaît l’importance de l’intuition. 
Au beau milieu de la bataille, il n’a pas le temps de 
penser aux coups de l’ennemi. Il se fie à son instinct et 
obéit à son ange gardien. En période de paix, il prend 
le temps de lire les éléments et la nature. 
Les gens disent : « Il est fou. » Ou alors : « Il vit dans 
un monde imaginaire. » Ou encore : « Comment peut 
il croire en des choses qui n’ont pas de logique ? »
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Mais le pirate-éthique sait que l’intuition est l’alphabet 
de la nature, fruit de la terre et de l’univers, ainsi il 
continue d’écouter le vent et de parler aux étoiles. 

Le pirate-éthique s’assoit avec ses compagnons autour 
d’un feu. Ils parlent de leurs conquêtes, et les 
étrangers qui se joignent au groupe sont les bienvenus, 
car tous sont fiers de servir de nobles objectifs. 

Le pirate-éthique sait combien il est important de 
partager son expérience avec les autres. Ils lui 
permettent de progresser, ils agissent comme un 
miroir de son cœur et lui révèle ainsi des qualités 
inconnues de lui-même. Il se découvre par les autres. 

« Oui, entend dire le pirate-éthique, j’ai besoin de tout 
comprendre avant de prendre une décision. Je veux 
avoir la liberté de changer d’idée. » 
Le pirate-éthique considère cette phrase avec défiance. 
Lui aussi dispose de la même liberté, mais cela ne 
l’empêche pas d’assumer un engagement, même s’il 
ne comprend pas exactement pourquoi il le fait. 
Un pirate-éthique prend des décisions. Son âme est 
libre comme les nuages dans le ciel, mais il est 
responsable de son rêve. Sur son chemin librement 
choisi, il doit se réveiller à des heures qui ne lui 
conviennent pas, parler avec des gens qui ne lui 
apportent rien, consentir à certains sacrifices. Son 
entourage commente : « Tu te sacrifies inutilement. Tu 
n’es pas libre. » Le pirate-éthique est libre, il sait aussi 
que dans un four ouvert, le pain ne cuit pas. 
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Dans toute activité, il faut savoir ce que l’on peut en 
attendre, connaître les moyens d’atteindre son objectif 
et les ressources dont on dispose. 
« Seul peut affirmer qu’il a renoncé aux fruits de celui 
qui ne ressent pas le moindre attrait pour les résultats 
de la conquête et reste absorbé dans le combat. » 
« On peut renoncer aux fruits, mais ce renoncement ne 
signifie pas que l’on soit indifférent aux résultats. » 
Le pirate-éthique écoute avec respect la stratégie de 
Gandhi. Et il ne se laisse pas troubler par des gens qui, 
incapables de parvenir au moindre résultat, passent 
leur temps à prêcher le renoncement. 

Le pirate-éthique fait attention aux petites choses, 
parce qu’elles peuvent causer beaucoup de mal. 
Une épine, aussi petite soit-elle, oblige le voyageur à 
interrompre sa marche. 
Une cellule microscopique peut détruire un organisme 
sain. La réminiscence d’un instant de peur réveille 
chaque matin la couardise. Une fraction de seconde 
d’inattention suffit pour que l’ennemi assène un coup 
fatal. 

Le pirate-éthique est attentif aux petites choses. 
Parfois, il est dur avec lui-même, mais il préfère agir 
ainsi. 

« Le diable réside dans les détails » dit un vieux 
proverbe. Il sait composer avec lui. 

Le pirate-éthique cesse parfois de croire en sa quête. Il 
y a des moments où il ne croit absolument en rien. Il 
interroge son cœur : « Un tel effort en vaut-il la 
peine ? » 
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Mais son cœur reste silencieux. Et le pirate-éthique 
doit décider tout seul. 
Alors il cherche un exemple. Il se souvient que les 
plus grands ont aussi parfois perdu confiance, mais ils 
ne se sont pas arrêtés pour autant.  
Ainsi, il continue sans conviction. Il poursuit et la 
confiance renaît, plus forte. 

Le pirate-éthique sait qu’aucun homme n’est une île. Il 
sait qu’il ne peut pas lutter seul, quel que soit son 
projet, il dépend toujours d’autres personnes, d’autres 
être vivants. Il a besoin de discuter de sa stratégie, de 
demander de l’aide, d’échanger. 

Pour les gens, il ne laisse pas confondre sa 
camaraderie avec un manque d’assurance. Il est 
transparent dans ses actions et secret dans ses projets. 
Un pirate-éthique danse avec ses compagnons, mais 
ne délègue à personne la responsabilité de ses pas.

Entre deux quêtes, le pirate-éthique se repose. 
Souvent, il passe des jours sans rien faire, parce que 
son cœur l’exige. Mais son intuition reste en éveil. Il 
ne commet pas l’erreur de la paresse, car il sait où elle 
peut le conduire : à la sensation morne de ces 
dimanches après-midi où le temps passe et rien 
d’autre. 
Un pirate-éthique s’amuse et rit, mais il est toujours 
attentif. 

Le pirate-éthique sait que tout le monde a peur de tout 
le monde. Cette peur se manifeste en général de deux 
façons : par l’agressivité ou par la soumission. Ce sont 
les deux faces du même problème. 
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Pour cette raison, quand il se trouve devant quelqu’un 
qui lui inspire de la peur, le pirate-éthique se rappelle 
que l’autre aussi ressent l’insécurité. Il a surmonté des 
obstacles semblables, il a traversé les mêmes 
difficultés. 
Mais il sait mieux profiter de la même situation. 
Pourquoi ? 
Parce qu’il utilise la peur comme un moteur et non 
comme un frein. Alors le pirate-éthique apprend de 
l’adversaire et il agit comme lui. 

Pour le pirate-éthique, il n’existe pas d’amour 
impossible. Il ne se laisse pas intimider par le silence, 
par l’indifférence ou par le rejet. Il sait que derrière le 
masque glacé dont se servent les gens, il y a un cœur 
de braise. Aussi, le pirate-éthique prend-il plus de 
risques que les autres, il cherche sans répit l’amour de 
quelqu’un, même si cela implique souvent d’entendre 
le mot « Non », de rentrer chez soi vaincu, de se sentir 
rejeté corps et âme. 
Un pirate-éthique ne se laisse pas effrayer quand il 
cherche ce dont il a besoin. Sans amour, il n’est rien. 

Le pirate-éthique connaît le silence qui précède un 
combat décisif. Et ce silence semble dire : « Les 
choses se sont arrêtées. Mieux vaut laisser la lutte de 
côté et s’amuser un peu. »

Les combattants sans expérience jettent alors leurs 
armes et se plaignent de l’ennui. Le pirate-éthique, lui, 
est attentif au silence, quelque part quelque chose se 
produit. Il sait que les tremblements de terre 
destructeurs surviennent sans prévenir. Pour avoir 
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traverser des forêts de nuit, il sait que, quand les 
animaux ne font aucun bruit, le danger est proche. 
Tandis que les autres conversent, le pirate-éthique se 
prépare à agir et écoute le monde. 

La réussite du pirate-éthique naît dans sa pensée. Par 
ce en quoi il croit, les habiletés qu’il a développé, ce 
que lui offre les éléments, alors son rêve devient 
réalité, pas à pas. 
De temps en temps, il est déçu. Quelquefois, il se 
blesse. 
Alors il entend les commentaires : « Comme il est 
ingénu. » 
Mais le pirate-éthique sait que c’est le prix à payer. 
Pour chaque défaite, il a deux conquêtes à son actif. 

Le pirate-éthique a appris qu’il est préférable de 
respecter le pacte qu’il a conclu avec lui-même. Il 
s’est trahi, il s’est menti, il s’est écarté de son chemin, 
il toujours fini par se relever. Et tout a continué de lui 
réussir. 
Cependant, un abîme surgit subitement. On peut faire 
mille pas fermement, un simple pas de plus peut être 
la fin de tout. Alors le pirate-éthique s’arrête à temps. 
Il s’est arrêté, car il a intégré quatre commentaires : 
« Tu as toujours commis des erreurs. Tu es trop vieux 
pour changer. Tu n’es pas bon. Tu ne le mérites pas. » 
Mais le pirate-éthique est un rebelle, il trouve en 
chaque commentaire destructeur, sa force créatrice 
inverse. Ainsi, il s’adapte et franchit l’abîme. 

Le pirate-éthique cherche toujours à s’améliorer. 
Chacun de ses actes porte en lui sagesse et méditation. 
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Chacun de ses actes a la force et l’habileté de ses 
ancêtres, qui aujourd’hui encore lui transmettent leur 
expérience à travers les âges. 
Chaque geste, chaque mouvement rend hommage à la 
finesse des actes que les générations antérieures ont 
gravé dans l’histoire. Le pirate-éthique cherche encore 
à les affiner. 

Un pirate-éthique est digne de confiance. 
Il commet certaines erreurs et se juge parfois plus 
important qu’il ne l’est réellement. Mais il ne ment 
pas. 
Quand il les rejoint autour du feu, il converse avec ses 
compagnes et ses compagnons. Il sait que les mots qui 
sortent de sa bouche ont une puissance et sont 
conservés dans la mémoire universelle et la 
conscience terrestre, comme un témoignage de ce 
qu’il pense. 

Et le pirate-éthique réfléchit : « Pourquoi est-ce que je 
parle tant, alors que bien souvent, je ne suis pas 
capable de faire tout ce que je dis. Les idées que tu 
défends publiquement, il faudra t’efforcer de les vivre 
en accord avec elles » répond son cœur. 

C’est parce qu’il pense être ce qu’il dit que le pirate-
éthique finit par devenir ce qu’il affirme être. 

Le pirate-éthique sait que sa quête s’interrompt de 
temps à autre. Il ne sert à rien de précipiter la lutte ; il 
est nécessaire d’avoir de la patience, d’attendre que les 
forces s’entrechoquent de nouveau. 
Dans le silence, il écoute les battements de son cœur, 
ses ressentis, ses émotions le conseillent. 
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Il prend le temps d’apprendre, d’observer et d’acquérir 
les habiletés qui lui semblent nécessaires. Il nourrit sa 
flamme intérieure. Il sait que la préparation est aussi 
importante que l’action. 
Il manque toujours quelque chose, et le pirate-éthique 
profite de ces moments où le temps est suspendu pour 
mieux se préparer. 

« Je saurai m’adapter tel le caméléon se fond dans le 
paysage. S’il le faut, j’utiliserai la ruse du coyote qui 
se prend exprès dans les pièges qu’il a appris à 
construire pour savoir s’en défaire et d’ainsi avoir 
toujours un savoir d’avance sur celui qui cherche à 
l’attraper. Je n’oublie pas que j’ai la résistance du 
tigre qui a la sagesse de se reposer avant les grandes 
chasses. Les souris me communiquent la notion de 
détail qui me manque parfois pour réussir. Toutefois, 
je resterai discret et prudent  comme le lynx. » 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

« D’abord ils vous ignorent, 
Ensuite, ils vous raillent, 
Ensuite, ils vous combattent, 
Enfin, vous gagnez. » 
   Mahatma Gandhi 

Pour ceux qui veulent aller plus loin, cet écrit prend 
source dans l’ouvrage « Dialogue avec l’antimatière », 
du même auteur. Ce premier livre se voulait d’ouvrir 
un débat avec les enseignants, éducateurs, décideurs, 
hommes politiques, personnes proches de la nature et 
ces peuples racines, afin de déboucher sur un message 
plus grand public que vous retrouvez notamment à 
travers « A l’écoute de Miss Terre ». Il reste à ce jour 
quelques exemplaires du premier livre disponibles au 
prix de 20€26 que vous pouvez vous procurer à 
Créateurs de vues – 25380 BELLEHERBE, en 
joignant un chèque de 26€26 incluant les frais de port 
et d’emballage à l’ordre de l’association Créateurs de 
Vues. 



- 206 - - 207 - 

LIVRE DIALOGUE AVEC LʼANTIMATIERE 
Guillaume REFFAY – Résumé arrière 

« J’aimerai maintenant être entendu, que vous preniez le temps 
de m’écouter et que vous preniez soin de moi, de nous. » 
Ces paroles pourraient être celles de la planète, de sa conscience, 
d’animaux, de la forêt, d’enfants. Elles sont à la fois des coups de 
semonces, mais aussi des solutions pour un monde meilleur. Car 
notre terre en a besoin, elle s’adresse aux hommes de manière de 
plus en plus explicite. « On ne crache pas sur la main qui nous 
nourrit. » 
Qu’ils soient écrivains, peintres, poètes, hommes politiques, 
terroristes, c’est vous, c’est moi. Elle passe par les rêves, 
l’inspiration, tous nos sens. Elle construit ses propres moyens de 
défense afin que les besoins de son corps et de son cœur soient 
respectés, en toute matérialité. 
Notre conscience terrestre souhaite simplement que nous 
devenions chacun petit à petit terre-artiste. La planète est notre 
chef-d’œuvre à tous, mais aussi notre maître d’œuvre. 
Elle est notre terre d’asile, mais nous sommes tous en location, le 
temps d’une existence. 
Nous n’avons pas à l’oublier et à respecter ce contrat, pour son 
équilibre, pour notre survie, simplement pour une humanité 
durable. 

L’auteur : 

« Telle l’abeille qui a trouvé 
de nouvelles fleurs, je 
commence la danse. » 

« Je ne suis ni artiste, ni 
saltimbanque. Le jour où 
j’écris, je dessine avec des 
lettres, le jour où je chante, je 
jongle avec des sons. Lorsque 
je me mets à parler, j’ai 
confiance en des termes justes. 
Et quand il faudra me battre, 
je souhaite alors trouver les 
fleurs qui atteignent le cœur 
de celui qui croit être mon 
adversaire, alors qu’il est mon 
ami. »  
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« Bien que mon cœur soit sans limites, mon corps, 
c’est mon territoire. Il a maintes fois été violé, abusé 
ou pillé. L’amour que j’ai à vous donner est celui 
d’une mère. 
Authentique et juste. Protecteur, rempli d’attention, 
pour aujourd’hui, comme pour demain. Réciproque, je 
suis également votre miroir, votre image, tous 
ensembles. »  
     Xy 
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Les idées présentées à travers ce livre sont 
ambitieuses. Elles prennent source dans des valeurs 
collectives profondes et sont le fruit d’expériences et 
de la volonté d’agir de nombreuses personnes. Je 
souhaite ici les remercier pour leur accompagnement 
au cours de ces démarches. Mon rôle n’est que 
d’essayer de tisser une trame afin d’obtenir un 
ensemble cohérent sur lequel vous pourrez appuyer 
vos actes. J’y ajoute donc comme un liant, mais vous 
demande de garder votre essence et votre flamme. 

La réussite de cette démarche dépend aussi de la 
réceptivité du groupe humain dans son ensemble. 
Maintenant que nous avons réfléchi, j’espère que vous 
avez ressenti qu’il existe quelque part un bon sens 
terrien, à la fois guide dans nos choix et protecteur de 
notre moyen de transport dans l’espace. Vous êtes 
bienvenus pour vos opinions ou des démarches à 
fédérer qui vont dans ce sens, à travers les sites 
internet www.createursdevues.org, 
www.scoobeedoo.net, ou sur face book Guillaume 
Reffay.  

Toute aventure, toute expédition est parfois mise en 
péril par un détail. J’espère que la force du groupe, la 
tribu humanité permettra alors de surmonter chaque 
obstacle, qu’aucun ne nous fasse perdre de vue la 
destination choisie : réécouter la terre et la transmettre 
sereine aux générations futures. Chacun de nous est 
d’ailleurs un détail, la réussite de cette même 
expédition réside dans la somme des détails mis en 
œuvre. 
                                Merci de votre lecture, 
                                                 Guillaume REFFAY. 

pour 
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 LA DANSE DE LA TERRE 

Après la deuxième guerre mondiale et afin d’éviter 
qu’il ne se reproduise de telles horreurs, les 
gouvernements cherchèrent à comprendre comment 
Adolphe Hitler avait réussi à soulever tout un pays et 
qu’il souhaite s’imposer au monde comme une race 
supérieure. 
Tout comme lui, ils se sont particulièrement intéressés 
aux sciences énergétiques. 
Ils ont ainsi compris qu’il était indispensable que ces 
connaissances se devaient d’être partagées entre les 
nations, afin qu’un individu ne puisse plus détourner 
les énergies pour de tels actes. 
Basés sur les savoirs des anciens peuples, qui tiraient 
leurs enseignements de la nature, ces inductions 
énergétiques passent par les mêmes canaux qu’utilise 
l’abeille par sa danse, pour communiquer la place de 
ses nouvelles fleurs à toute la ruche. 
Toutefois, le désir de conquête matérielle, la cupidité 
et la vanité de certains ont tôt eu fait de détourner au 
départ, ce qui était des connaissances pour la sécurité 
et le bien-être des hommes et de la nature pour des 
objectifs matériels de conquêtes ou de compétitions
notamment idéologiques. 
En 1963, John F. Kennedy était sur le point de révéler 
cela à la planète entière. Il n’a pas eu le temps de 
parler. 
Nul système n’est parfait pour tous. Depuis que 
l’homme essaie de jouer avec la nature de cette 
manière, des millions de personnes chaque année 
finissent dans des hôpitaux psychiatriques, se 
suicident, meurent d’accidents, sont malades, car 
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certains de leurs frères n’ont su trouver une danse 
proche de la nature pour les intérêts du groupe terrien 
dans son ensemble. Les sens des peuples, en 
particulier occidentaux, ont été annihilés par leurs 
semblables qui souhaitaient protéger cet accès et ainsi 
régner sur les populations. 
Nous ne trouverons jamais la danse parfaite pour des 
objectifs purement humains, elle est le compromis de 
tous les terrestres. 
Simplement, sachez dorénavant que certains ont pu 
l’améliorer, l’adoucir, qu’il est désormais plus difficile 
d’accéder à ces espaces avec des objectifs de division, 
et que progressivement la terre reprend contrôle de ses 
énergies. 
Sachez que parfois, vous croisez certaines personnes 
dans la rue, que sans le voir, sans le savoir, elles 
protègent cette danse, afin qu’elle reste la danse de la 
terre. 
Vous êtes également cette personne, par vos actes 
dans la vie de tous les jours. 
Votre vie devient une danse. 
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A L’ECOUTE DE MISS TERRE 
Guillaume REFFAY 

Ayant toujours cru à la possibilité d’un monde moins divisé, 
l’auteur décide de partir à la recherche de ce sens de la vie que 
nous avons souvent perdu. Apprendre à discerner et s’imprégner 
des actes créateurs, telle devient sa quête. 
Ainsi, il se lance dans ce qu’il a appelé une expédition sociale. Il 
ressent que c’est parfois dans des situations de survie que se 
cachent les plus grands enseignements, aussi il les provoque. 
Complice des animaux et de la forêt dès son plus jeune âge, ils 
seront ses partenaires de voyage. Parfois, il prendra conseil 
auprès de ses compagnons humains chez qui il ressent les mêmes 
interrogations. 
Il souhaite, à travers cet écrit, transmettre ses expériences au plus 
grand nombre et trouver, avec le lecteur, le moyen d’appliquer 
ces apprentissages de la terre dans notre vie quotidienne. 
Vous découvrirez ainsi qu’en fouillant dans notre histoire, dans 
nos mémoires se révèlent en nous des qualités que nous ne 
pouvions soupçonner. Retrouver la Terre, son écoute, c’est 
comme retrouver une famille loyale et sincère qui, vous laissant 
toute votre liberté d’expression, ne cherchera nullement à vous 
juger. Fort de ces découvertes et au service des autres, Guillaume 
Reffay souhaite mettre en place les meilleurs moyens de partager 
ce qu’il apprend. Il le fait pour celle qui l’accueille, avec ceux qui 
l’habitent, les terriens. Ce, même si la vérité dérange parfois. 

L’auteur : 

« Je ne suis ni artiste, ni 
saltimbanque. Le jour où 
j’écris, je dessine avec des

lettres, le jour où je chante, je 
jongle avec des sons. Lorsque 
je me mets à parler, j’ai 
confiance en des termes justes. 
Et quand il faudra me battre, 
je souhaite alors trouver les 
fleurs qui atteignent le cœur 
de celui qui croit être mon 
adversaire, alors qu’il est mon 
ami. »  
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