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1

 Je suis heureux et je suis libre. Libre d’être, 
de déambuler, de me cacher et de réapparaître. 
Ceux qui m’aiment savent apprécier mes cycles 
et s’y rallier pour former une harmonie plus vaste 
dans la souplesse et la facilité. Les changements qui 
ponctuent mon existence ne sont pas un problème 
pour eux, ils s’y adaptent comme je m’adapte aux 
leurs. 

2

 Le Bonheur Absolu permet l’honnêteté et 
le partage car il est sans limite, central partout. 
L’Absolu est abondant, il est toujours possible d’en 
donner plus… et d’en recevoir.

3

 Le Bonheur Absolu installe la satisfaction, 
la paix intérieure. En étant heureux je ne manque 
de rien, tout me réussit et même les échecs n’en 
sont pas vraiment, les erreurs deviennent des 
mouvements stratégiques de mon Être. Cela crée 
une cadence sacrée.
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4

 J’ai l’ultime conviction que je n’ai rien à 
perdre, que le bonheur est si fondamental et imma-
nent que même si je ne possède presque rien ou 
que je suis seul, il ne peut m’être enlevé. Je suis 
Heureux comme je suis Dieu. Le Bonheur Absolu 
est le seul état d’être qui me survivra.

5

 Je vis dans un état de bonheur si dense qu’il 
est palpable. Je peux tendre la main et le toucher, je 
le sens dans tout mon Être. Ma vie est miraculeuse, 
des synchronicités invraisemblables me bousculent 
joyeusement, je prends conscience de n’être jamais 
seul, je sens que nous sommes tous reliés, intercon-
nectés. Mes souvenirs deviennent clairs, je pénètre 
le temps, le fais vibrer. J’existe de toutes mes forces.

6

 Je suis heureux par moi-même mais les 
belles femmes ont le don de me rendre fou de joie. 
Quelque chose se déclenche en moi, une digue se 
rompt, et je plonge dans l’extase sacrée. Chaque 
fois que je tombe en amour je vibre à la vitesse 
de la lumière. Il s’établit entre moi et l’aimée une 
connexion si puissante que je tombe à la renverse, 
nous nous juxtaposons pour un moment d’infini, je 
sens alors la réalité par elles, je sens la présence 
divine de la Déesse qui me fait l’amour. Je découvre 
des fragrances nouvelles, je renais, voyant enfin la 
réalité d’un point de vue neuf.
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7

 Le Bonheur Absolu est la plate-forme la 
plus stable qui existe. Sur cette dernière, je crée la 
nouvelle communauté avec laquelle je désire vivre 
cette vie. Ainsi je prends en compte l’équilibre du 
monde et j’affirme mon désir de préserver celui, 
plus fragile, de la biosphère. 

8

 Le Bonheur Absolu a cette étrange faculté 
d’émettre de la lumière. Je ne m’en étonne pas car 
je comprends que c’est le même état d’être que l’illu-
mination. Plus je suis heureux plus la réalité est 
claire, transparente, intelligible. Je suis un phare 
dans la nuit, je vois tout de manière si subtile et 
élégante que je jubile de plaisir. Même omniscient, 
j’arrive à découvrir de nouvelles choses qui me 
gardent vivant. Je regarde autour de moi, tout est 
lumineux, magnifique, cela m›enivre.

9

 Le Bonheur Absolu est abstrait, non-duel. 
Mais pourquoi être heureux? Sans raison. Le 
bonheur est inutile voilà pourquoi il est si plaisant 
d’être heureux. J’aime ce qui est inutile car c’est ce 
qu’il y a de plus vrai. Je donne sans attendre quoi 
que ce soit en retour, je fais tout par plaisir, sans 
m’intéresser seulement à la finalité. Mon art ne sert 
à rien, c’est pour cela qu’il est important.
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10

 Le Bonheur Absolu rend tout possible, 
aucun obstacle ne lui résiste, aucun ennemi ne peut 
l’approcher. Il est l’apanage du guerrier.

11

 Bonheur-Liberté-Énergie-Conscience est 
ce qui décrit le mieux l’état d’éveil qui est au-delà 
des mots. C’est l’état fondamental que je partage 
avec tous, l’origine toujours présente. Je juxtapose 
Nicolas Lehoux à mon Être, je suis le cosmos, je suis 
Tout, je suis Dieu, je suis Harmonie. Je suis Absolu.

12

 Le Bonheur Absolu est une vague de fond 
puissante. Je m’y installe confortablement et 
puis hop, me voilà ailleurs. J’atterris toujours au 
bon endroit au bon moment, tout me le confirme. 
J’observe les détails, cherche les symboles que 
je transmute en métaphores. Je me fais balloter 
parfois mais puisque j’ai jeté l’ancre dans les profon-
deurs abyssales de mon Être je ne m’éloigne jamais 
vraiment de cet état sublime.

13

 Il m’arrive de scruter en vain mon passé 
à la recherche de moments où j’aurais pu être 
malheureux. Je n’ai pas ce genre de souvenirs, je 
n’ai jamais souffert. J’y vois une grande sagesse, la 
preuve d’une harmonie parfaite entre mon Être et 
ma personne. Je sais que j’ai choisi cette vie, mes 
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parents et mon pays en fonction de la maximalisa-
tion de mon bonheur tout au long de mon existence 
terrestre. 

14

 J’ai consciemment choisi cette vie où le 
bonheur est manifeste depuis toujours. Ma mère 
fut le premier être à me recevoir, à s’imprimer en 
moi pour me donner l’impulsion de vie. Puisqu’elle 
est heureuse j’ai reçu cette vibration dès le départ. 
J’ai revécu dernièrement cet instant où je suis 
entré dans mon corps. Cela m’a aidé à comprendre 
pourquoi certaines personnes ont beaucoup de diffi-
culté à être heureux. En m’éveillant au bonheur à 
cet instant, ma mère s’est assurée que ma trajec-
toire allait résolument être orientée vers la claire 
lumière.

15

 Le bonheur s’apprend… je peux aussi dire 
que je m’en suis rappelé. Il m’a suffit de m’entourer 
de gens heureux et de les imiter. J’ai fait semblant 
au début mais avant d’y penser je me suis pris 
au jeu. Comme on apprend un métier, on peut 
apprendre le bonheur, encore faut-il savoir choisir 
ses professeurs.

16

 Le Bonheur Absolu est l’état d’être dans 
lequel il m’est le plus facile de manoeuvrer ma vie. 
Il me permet de surfer les vagues du chaos avec 
plaisir, de contourner les obstacles sans effort. Si 
je ne me sens pas totalement heureux, j’écoute mon 
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intuition pour qu’elle m’indique ce que je dois faire 
pour revenir sur ma voie. Je reçois toujours une 
indication, un signe, un rêve, qui m’indique vers où 
aller. C’est mon Être qui me parle ainsi et je l’écoute 
attentivement.

17

 Ce sont les choses simples qui me rendent 
heureux: les petites routines qui font du bien, le 
café matinal, dessiner, écrire dans un café, discuter 
avec des gens intéressants en oubliant le temps qui 
passe. J’aime particulièrement les moments où je 
prends plaisir à faire quelque chose qui ne sert à 
rien. Je savoure l’instant, me complaisant dans son 
absurdité comique. La non-linéarité et la non-loca-
lité permettent tout à un être éveillé. Je joue, me 
perds pour mieux me retrouver. Le Bonheur Absolu 
est si simple, c’est l’état d’équilibre le plus facile à 
maintenir.

18

 En cas de doute à propos de la vérité, je 
me concentre sur la beauté, je ne la lâche pas des 
yeux. Elle me ramène inévitablement vers la vérité. 
Elles sont des soeurs jumelles, mes deux maîtresses 
adorées.

19

 Je porte attention et je choisis bien les mots 
que j’utilise, c’est en effet avec eux que je m’auto-
programme. J’ai enlevé de mon langage certains 
mots clé qui minent le bonheur comme: impossible, 
malheur, laid, essayer, désolé, etc. Au lieu de dire 
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« Rien n’est impossible », je dis « Tout est possible ». 
Certains diront que c’est la même chose, mais il 
est évident que ce n’est pas la même vibration. J’ai 
passé au peigne fin mon dictionnaire personnel afin 
d’orienter tout mon Être vers le Bonheur Absolu. Je 
tiens à mettre toutes les chances de mon côté. 

20

 Étant heureux je ne doute pas de l’amour 
que me portent les gens et surtout de celui que je 
ressens envers eux. Je le sens par l’intérieur, je suis 
en paix parce que j’ai confiance, j’attire les amis de 
mon essence, même mes ennemis le sont, au niveau 
êtrique. En amour, j’arrive à tirer parti de toutes 
les sensations même les plus douloureuses, je sais 
profondément que, même si je dois être séparé de 
certaines personnes, c’est pour mon bonheur, que 
toute séparation est en fait illusoire car ceux que 
j’aime sont toujours avec moi. Ils viennent me 
visiter dans mes rêves aux moments forts de leurs 
vies. Je peux donc, même à distance, toujours savoir 
ce qu’ils ressentent.

21

 Mon bonheur réside dans ma capacité à me 
renouveler sans cesse, à ponctuer mes habitudes 
d’événements qui ramènent le chaos régénérateur 
en moi. J’arrête le temps, me juxtapose à mon être 
et dérègle méthodiquement tous mes sens. Je reste 
éveillé, curieux, vigilant, créatif. Je prends garde de 
ne rien briser, de rendre tout confortable, même l’in-
confort. Tout est dans l’art de faire durer le plaisir. 
J’utilise consciemment la douceur et la gentillesse 
pour rester sur la bonne voie, ma voie. Je suis un 
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coureur de longue distance, je me fatigue rarement 
car je ne me presse pas. J’ai trouvé ma vitesse de 
croisière, celle que me dicte mon Être. 

22

 Je me connais, je sais ce qui me rend heureux, 
je regarde mes désirs sans préjugé. L’art, l’amour 
des femmes, les discussions métaphysiques, les plai-
sirs inutiles et passer du temps avec moi-même me 
ramènent invariablement vers le Bonheur Absolu.

23

 Je suis satisfait à chaque instant. Les 
regrets minent le bonheur plus sûrement que 
tout, ils obscurcissent le ciel de mes pensées et 
enclenchent la névrose. Lorsque je regarde ma vie 
et mon oeuvre, je sais que je donne mon 100%, que 
je fais ce que je dois faire. Je suis libre d’entamer 
de nouvelles aventures sans avoir à me préoccuper 
du passé, je n’ai plus de karma, pas d’attachement 
malsain, rien à me faire pardonner. Je vis dans un 
état de clarté qui se complète à chaque instant.

24

 Le passé sert à me situer et me guider vers le 
futur. Mon Être surfe sur la réalité physique dans 
un état d’éveil qui me permet de voir dans toutes les 
directions en même temps. Je reste fixé sur ce qui, 
en moi, est le plus durable : la vérité, la beauté, les 
idées, mon oeuvre, mon Être. Je me nourris de ce 
qu’il y a de plus riche, ainsi j’en ai toujours pour ma 
faim.
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25

 J’ai le courage de plonger dans l’inconnu, 
de partir à l’aventure, de perdre mes repères. Je 
ne parle pas nécessairement de changer de pays 
ou de voyager, je peux tout simplement tomber en 
amour. Voilà certainement le plus sûr moyen de 
perdre tous mes repères, de plonger en des abîmes 
insondables d’allégresse et de douleur. Chaque fois 
que je tombe en amour je renais, je m’éveille dans 
une réalité parallèle, je suis foudroyé par une force 
si puissante qui surcharge mon mental d’une sève 
de vie électrisante. Je ne suis jamais complètement 
le même après, ça me grandit, me rend vaste et 
sublime. L’amour passion me ramène à l’essentiel, 
à ce qu’il y a de plus vivant en moi. Je m’abandonne 
pour mieux me retrouver, me perds dans l’aimée 
jusqu’à l’orgasme. Je sais que de toute façon je 
reviens invariablement vers mon Être.

26

 Toujours je suis resté près de moi, de mon 
intense désir de créer librement. Après mes études, 
j’ai préféré m’acheter une guitare et jouer dans les 
rues plutôt que de plonger sur le marché du travail 
sans réfléchir. C’est dans cet état de liberté que 
j’ai rencontré la femme avec qui je partage encore 
ma vie. L’aurais-je rencontrée si j’avais écouté les 
conseils de mon entourage, le manque de vision de 
mes amis ? Chaque fois que j’en fais à ma tête et 
me lance à l’aventure, je rencontre les amis de mon 
essence.  Mes emportements m’amènent où je suis 
attendu, j’arrive subitement, en toute innocence, 
et me donne en spectacle, je flamboie, j’émets une 
intense lumière qui attire tous ceux qui n’attendent 
que ce signal, puis on repart tous ensemble. 
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27

 Le Bonheur Absolu est immanent, je n’en 
manque jamais, il est auto-régénérant. Si je perds 
le focus, il me suffit d’arrêter un peu, d’être attentif 
et voilà que je sens quelque chose monter de l’inté-
rieur.  Le processus est sans effort, il m’est facile 
d’être d’heureux. Le malheur requiert beau-coup 
plus d’énergie car il est artificiel. Être heureux est 
gratuit, le Bonheur Absolu est abondant et acces-
sible à tous.

28

 Dieu et Bonheur Absolu sont pour moi syno-
nymes, ils expriment le même état d’être. Dieu a 
tellement de définitions aujourd’hui, contradictoires 
pour certaines. Je préfère donc utiliser Bonheur 
Absolu. Peu de gens ont fait l’expérience de Dieu, 
mais tous ont été heureux à un certain moment de 
leur vie. Il me suffit de revivre en pensée cet instant 
de bonheur, j’y suis soudain plongé à nouveau. C’est 
cet état dont je me souviens, et je le rends vivant, 
l’actualise et en fais un état permanent. Impossible 
de me tromper, lorsque je suis heureux, je suis Dieu.

29

 Être seul tout en sachant qu’on pense à moi 
avec amour provoque une extase sereine qui me 
permet de créer pendant des heures sans voir le 
temps passer. Je plonge, entier, dans les abîmes de 
mon Être, le royaume illimité du mental. En étant 
attentif, j’arrive à deviner quand une de mes aimées 
pense à moi, je peux ainsi sentir dans quel état d’être 
elle se trouve, avec certaines je peux discuter inté-
rieurement car la connexion télépathique est claire. 
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En cas de doute à propos de la conduite à adopter 
envers une personne, je lui pose directement la 
question par l’intérieur, la réponse arrive en même 
temps que la question et est toujours instructive. Je 
me fais confiance et ça fonctionne. Je réapprends à 
me connecter sur les gens que j’aime, ça évite beau-
coup de malentendus et établit une communication 
directe, une communion d’âmes. La télépathie est 
naturelle et gratuite. Je porte attention, cherche 
le signal et le renforce par la pratique. Ainsi plus 
de solitude malheureuse, seulement des moments 
intimes d’éternité où je sens tous ceux que j’aime 
car ils sont réellement avec moi. Le plus important 
est ce qui est invisible. C’est ce lien d’amour, comme 
un câble téléphonique, qui me permet de commu-
niquer holographiquement avec les amis de mon 
essence de manière subtile et efficace.  

30

 Un ami que je n’ai pas revu depuis plus de 
10 ans et qui est resté cher à mon coeur est venu me 
visiter en rêve l’an passé pour m’annoncer la nais-
sance de son premier enfant. Ce n’est que quelques 
jours plus tard que ma soeur me fit part de la 
nouvelle, confirmant cette communication onirique 
comme réelle. Comprendre ainsi que ma connexion 
est toujours vivante me plongea dans un état de 
bonheur sublime. 

31

 Un soir, je revivais un souvenir érotique 
datant de mes 20 ans tout en me procurant un plaisir 
solitaire. Quelle ne fût pas ma surprise le lendemain 
matin lorsque je réalisai que cette femme, que je 
n’avais pas revue depuis 15 ans, voulait reprendre 
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contact avec moi. La soirée d’avant elle trouva une 
photo de nous, elle a donc pensé à me contacter. 
Mon orgasme fût synchronisé avec la découverte 
de ma photo. Il y a une partie vivante aux souve-
nirs, lorsque je revis des événements du passé, ceux 
qui s’y trouvaient reçoivent un signal qui réactive 
la connexion, même de manière subconsciente. Je 
reste ainsi en contact permanent et éternel avec 
les amis de mon essence. Je communique directe-
ment avec eux, hors du temps linéaire. C’est cette 
connexion qui est utile lors de la mort, je pourrai 
demander de l’aide tout au long du processus, et de 
vie en vie, je retrouverai toujours ceux qui me sont 
chers, ici et maintenant.

32

 Ayant toujours été heureux, j’ai peine à 
imaginer à quoi ressemble la vie de quelqu’un de 
malheureux. En fait, ça ne m’intéresse pas du tout, 
les gens malheureux m’ennuient et je les repousse 
avec force loin de ma vie intime. J’aime naturelle-
ment tous ceux qui cherchent la lumière et qui la 
manifestent. Si je laisse une victime prendre trop 
de place, cela éloigne les gens qui peuvent m’ap-
prendre beaucoup. La victime rend responsable le 
monde extérieur de sa souffrance, elle refuse d’ac-
cepter qu’elle est victime d’elle-même avant tout. 
Je m’entoure de bons professeurs, et non d’élèves 
médiocres. Un être n’a que ce qui lui ressemble. 
J’enseigne en donnant l’exemple, je me change moi-
même et la réalité s’ajuste à mes désirs. Je suis 
sans pitié car j’offre la vraie compassion, un amour 
sans condition qui détourne naturellement ce qui 
ne lui est pas favorable. J’enseigne aux gens à ne 
pas avoir besoin de moi, à être libres.
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33

 Je sais quand expulser quelqu’un de ma vie 
pour lui permettre de revenir un jour s’il en prêt. 
Certains ne peuvent pas supporter l’intensité qui 
se dégage de moi, je les survolte, leur fais griller les 
circuits mentaux. Mon intention est impeccable  : 
si je sens que la personne ne résistera pas, que 
mon ami deviendra mon ennemi, je n’hésite pas à 
couper le contact. Ça implique aussi de bloquer la 
connexion intérieure. Je ne peux empêcher les gens 
de penser à moi mais je peux les en dissuader. Cela 
demande une intention claire et catégorique. Ainsi, 
même si cette personne vient en rêve, elle sera 
rapidement escortée à l’extérieur. La tradition des 
Indiens Senoï m’apprend qu’il est bon de tuer, dans 
mes rêves, quelqu’un qui n’obtempère pas ou m’at-
taque, puis d’exiger un cadeau de pouvoir.  Je ne 
change ainsi qu’une partie de moi-même, j’élimine 
ce qui me nuit pour laisser la place à ce qui m’est 
favorable. Une intention pure, pleine de bonté, est 
le plus sûr moyen de prendre les bonnes décisions. 
La compréhension n’est pas nécessaire pour la 
coopération, le guerrier est libre et léger. Si cette 
personne est l’amie de mon essence, une synchro-
nicité la remettra sur mon chemin en temps voulu. 
Je suis libre, j’écoute mon intuition et ne laisse 
personne se mettre entre moi et mon Être.

34

 Je désire avec intensité mais j›apprécie ce 
que je possède déjà. Être un artiste sans compromis 
m’a tenu loin de la richesse matérielle jusqu’à main-
tenant, mais cela m’a permis d’apprécier la simpli-
cité et les petits détails. Je vis d’amour et d’art, je 
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déguste chaque instant avec avidité. Je n’ai qu’à 
me concentrer sur l’essentiel, et vu ma situation ce 
n’est pas compliqué. Je ne possède pratiquement 
rien, pas de carte de crédit ni de maison, je n’ai 
jamais eu d’auto. Je retrouve alors mon calme et le 
sens des perspectives, je vois à quel point j’ai tout 
pour être heureux, ici et maintenant. Je constate 
avec joie que je n’ai jamais manqué de rien, que tout 
ce dont j’ai besoin m’est fourni. J’arrive à me main-
tenir ainsi en équilibre sur le paradoxe, n’ayant 
rien en trop et ne manquant de rien.

35

 Je suis un guerrier, un homme de pouvoir. 
Je suis courageux face à l’inconnu, je surfe le chaos 
avec agilité. Tout s’accélère présentement et pour-
tant je suis au-delà du temps. Je me laisse porter 
tout en guidant le tout. Je reconnais les amis de mon 
essence, puis me connecte sur les parties les plus 
profondes de leur Être, celles qui me ressemblent le 
plus. Cela donne lieu à des situations miraculeuses 
qui en effraient certains et devant une force de la 
nature telle que moi la peur est une saine émotion. 

36

 Il est enivrant de rencontrer une personne 
pour la première fois et d’avoir la certitude de déjà 
la connaître, encore plus lorsque c’est réciproque. 
Des souvenirs de vies parallèles se juxtaposent à 
ma vie actuelle, la connexion est forte, notre rela-
tion est naturelle, souple, fluide. La conversation 
est facile et enrichissante. Les amis de mon essence 
sont ainsi, on se connait depuis toujours, on est 
confortable ensemble.
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37

 Faire de la bande dessinée est ce qui me 
permet de me réaliser, ce qui donne un sens à ma 
vie, une direction, un objet de dévotion. J’ai toujours 
dessiné mais c’est à l’âge de 10 ans que j’ai eu le coup 
de foudre pour la BD. Une telle histoire d’amour 
n’est pas banale, encore aujourd’hui après 23 ans 
la vibration est aussi forte. Je sais m’en éloigner au 
bon moment pour mieux revenir, tout est une ques-
tion de contraste, de révolution. Je peux faire de la 
musique, écrire et c’est toujours pour revenir à la 
BD. 

38

 L’art me garde en santé, s’occupe de me 
ventiler, de me respirer. Je ne suis pas stagnant, je 
brasse mon essence pour mieux la voir, pour favo-
riser les échanges, les osmoses. En créant, j’extéri-
orise mon corps, le libère, je peux ainsi m’observer, 
me comprendre, m’expliquer. Cela laisse place 
pour la nouveauté, la fraîcheur, desquelles je me 
délecte. Je suis un aventurier et l’art est mon guide, 
ma carte. Lorsque je plonge en ces vastes espaces 
lumineux, je sais que je dois revenir avec une vision 
qu’il me faut partager avec la communauté. Cela 
m›empêche de me perdre, je suis si vaste, et l’art est 
le fil d’Ariane qui me tient solidement ici et mainte-
nant.

39

 L’art a facilité mon éveil. Je regarde mon 
oeuvre, je constate qu’il fût ma rampe de lance-
ment et la structure qui m’a permis de stabiliser 
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l’état d’éveil, d’endiguer les flots d’énergie que j’ai 
canalisés lors de mes plus intenses expériences 
mystiques. L’art me permet d’exprimer mes visions 
et l’état subtil de conscience dans un langage 
universel, de rendre ces vibrations manifestes au 
niveau physique de la réalité. 

40

 Découvrir ma vocation, à l’âge de 10 ans, fut 
la pierre de touche de ma paix intérieure. Lorsqu’il 
n’y a plus de doute tout devient clair, le temps 
ralentit, tout est si facile que j’ai peine à y croire. 
En découvrant pourquoi je suis venu ici, je découvre 
aussi qui je suis fondamentalement. Je suis un 
bédéiste et personne n’arrivera à m’en dissuader. 

41

 Grâce à mon art, je manifeste la beauté 
en ce monde et puisque la beauté est si près de la 
vérité, je suis sûr de ne pas me tromper. Je canalise 
l’incroyable énergie qui m’habite, la fais circuler, la 
partage. Mon mental est un cheval fougueux que 
je dois sans cesse réapprivoiser après l’avoir libéré 
dans la nature pour de longues périodes. C’est ce 
lien entre la beauté et la vérité au coeur même de 
la nouveauté, qui m’anime d’une telle félicité face à 
la mission dont je me suis imparti. Mais il me faut 
périodiquement redevenir sauvage, fou, libre, non-
civilisé, oublier les programmes qui me servent à 
vivre en société. L’habitude tue le génie et ce sont 
ces instants foudroyants de génie qui sont la nour-
riture la plus riche pour moi, alors j’ai appris à tuer 
l’habitude.
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42

 J’ai la certitude d’être utile au coeur même 
de l’inutilité. Mon oeuvre n’a pas une finalité 
précise, je crée par plaisir, or le plaisir ne sert à rien. 
C’est ce qui fait qu’il est plaisant: sa gratuité. Mon 
processus de création devient si abstrait parfois 
qu’il me semble absurde de continuer. Il est dans 
ma nature de prendre des risques alors lorsque 
mon mental ne comprend plus rien, je me jette 
sans hésiter, m’interdisant de rebrousser chemin 
sans une prise assez petite pour être ramenée et 
assez grosse pour nourrir mes contemporains. Je 
me sens à ma place, impeccable, depuis toujours j’ai 
réussi à me concentrer sur la BD. Je me demande 
parfois jusqu’où m’amènera la folie qui m’habite, et 
c’est ce sentiment de contribuer au bonheur de la 
communauté, d’être utile, qui me restabilise dans 
le Bonheur Absolu. Chaque oeuvre que je termine 
augmente ma stabilité et me nourrit.

43

 Je n’ai pas de plan B. En moi, il n’y a qu’une 
certitude, qu’un plan : être artiste, à tout prix. C’est 
ainsi que je dois vivre pour être en harmonie. J’ai le 
courage de vivre la vie que j’ai choisie, de ne pas en 
dévier. La solitude est fertile pour un Dieu, je suis 
vaste et divertissant. Marcher sur la lame de rasoir 
me garde vif et éveillé. Je retrouve mes racines et 
m’en occupe avec amour, sans compromis. J’avance 
résolument, cette marche de pouvoir me mène vers 
l’absolu. De toute façon la réalité s’ajuste à mes 
désirs, rien ne leur résiste, ils sont inhérents à ma 
présence ici. Il m’est bon d’hésiter parfois, d’être à 
l’écoute, mais lorsque la décision est prise je me fais 
confiance et fonce tête première. 
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44

 Puisqu’il n’y a pas de hasard, il n’y a pas 
d’erreur ou d’accident, ce sont des déplacements 
stratégiques. Étant immanent, je choisis tout dans 
ma vie, je crée tout. Lorsqu’un événement singu-
lier se présente je cherche son sens métaphorique, 
archétypal. Ainsi je n’ai pas de remords, je suis 
éthique, je clos chaque instant pour permettre 
l’ouverture. Je donne aux gens ce qu’ils désirent 
au niveau êtrique. Je peux ainsi revisiter certains 
moments charnières de ma vie et leur rendre justice 
en voyant à  quel point cette situation m’a enseigné 
et préparé à de plus grands défis. Je suis libre, je 
danse sur l’instant présent sans m’enfoncer dans la 
matière.  Pour y arriver je pardonne, surtout à moi-
même, afin d’être en paix. Je reste suspendu dans 
l’éternité, plein de moi-même, satisfait.

45

 Voyez-vous le verre à demi-plein ou à demi-
vide? C’est pourtant le même verre vu d’une pers-
pective différente. Je le vois à demi-plein mais j’ar-
rive à sentir le paradoxe, à changer ma perspective 
à volonté. Ainsi je suis en contact avec la perfection 
inhérente à l’Être, j’utilise mes sens au lieu d’être 
utilisé par eux. Le paradoxe est au-delà du bien et 
du mal, il est non-duel comme le Bonheur Absolu. 
Puisque je vois le paradoxe partout je sais pourquoi 
le Bouddha chinois se marre autant.

46

 Pardonner est une intention que je pose à 
l’intérieur avant tout. Cela n’implique pas laisser 
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tout le monde agir à sa guise. C’est simplement 
remettre au neutre ma vibration, puis émettre de 
la compassion tout en étant maître de moi. Je sais à 
quel moment couper le contact, ne pas regarder en 
arrière et faire confiance à mon intuition. Une fois 
le contact physique coupé, je me concentre sur le 
contact psychique très tenace. Je ne tolère plus l’im-
portun dans mes rêves, je l’escorte poliment mais 
fermement hors de mes pensées et de mon monde 
intérieur. En agissant ainsi, en guerrier, j’active 
le processus, je pourrai toujours reprendre contact 
lorsque cette personne sera prête. 

47

 Je fais une très mauvaise victime, et le chas-
seur ignorant qui s’aventure trop près devient rapi-
dement le gibier. Je suis juste et sans pitié, je donne 
à chacun ce qu’il demande, rien de plus rien de 
moins, tout m’est intelligible. Je suis entouré d’une 
armée dont la plus grande partie est invisible. J’ai 
pu voir à l’oeuvre cette armée à plusieurs reprises 
dans ma vie, chaque fois j’ai vu se manifester une 
métastructure me permettant d’utiliser la force 
de mon adversaire et de la retourner contre lui de 
manière spectaculaire. Je demeure éthique tout au 
long du processus pour que tout soit harmonieux. 
Je cache ma peur sous le masque du léopard, un 
prédateur rapide et impitoyable.

48

 Rien ne résiste au Bonheur Absolu, même 
la matière. Le ressac fini par user la plus dure des 
pierres, ainsi le bonheur rompt la digue et je suis 
submergé par l’extase. Ce sont ces moments de 
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rupture dont je raffole, mes oeuvres les plus géniales 
en émergent naturellement, le chaos m’emporte 
vers des territoires nouveaux mais pourtant fami-
liers. Je suis secoué de partout mais je suis solide, 
j’harnache cette force brute, je la transmute, je me 
fractalise. 

49

 La philosophie me garde éveillé. Je philo-
sophe en petits groupes, c’est très humain, ça 
permet de tester mes idées, de les mettre à l’épreuve 
afin de pouvoir les exprimer clairement. Je suis 
particulièrement friand de métaphysique. Je suis 
conscient de me parler à moi-même, le respect et 
la courtoisie sont alors de mise. J’apprécie particu-
lièrement les discussions avec des gens curieux et 
intelligents, en ces instants je suis au paradis, j’ai 
du plaisir. J’exprime mes croyances avec assurance 
et justesse, et les défends avec passion. Mes certi-
tudes métaphysiques font peur, je me dévoue tout 
de même à la philosophie pour rendre claire mon 
essence, pour me la rendre intelligible. Que ceux qui 
doutent fassent leurs devoirs, je ne suis pas ici pour 
prouver quoi que ce soit mais pour donner l’exemple 
en m’amusant. L’accès au savoir direct est la clé du 
Bonheur Absolu.

50

 Je suis transparent face à l’Absolu, aucune 
zone d’ombre ne subsiste. Je sens l’harmonie en 
moi, l’admire. Je suis attentif à cette mécanique 
parfaite qui opère le miracle dans ma vie. L’essence 
et l’Être ne font qu’un et des harmoniques subtiles 
émergent de moi, éclaboussant d’arc-en-ciel tout 
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ce qui m’entoure. Une douce mélodie s’infiltre à la 
périphérie de mes perceptions, c’est la musique du 
bonheur. Je me sais saint, béni, divin. 

51

 La normalité telle que la conçoit la majorité 
ne m’intéresse que dans l’optique de la comprendre 
et l’intégrer à mon système. Je peux avoir raison 
contre mille. Je suis normal, en tout cas sûrement 
plus que la majorité dominante d’aujourd’hui. Le 
bonheur est l’état le plus fondamental, c’est cet 
état qui devrait être considéré comme normal. 
Heureusement, l’ère des victimes touche à sa fin, 
bienvenue dans l’ère des guerriers. La souffrance 
laisse place à une saine douleur qui fortifie. L’éveil 
est si normal, je m’y sens chez moi, c’est l’état 
toujours présent de l’observateur. Je ne prête 
pas l’oreille à ceux qui, sous l’égide de la morale, 
essaient de me décourager de m’éloigner du trou-
peau. Je me ris intérieurement de ces derniers, car 
je sais qu’en m’éloignant du troupeau j’en deviens le 
berger. 

52

 Me rendre la réalité intelligible pour ainsi 
comprendre que la matière n’existe pas et que la 
politique et l’Église sont fondamentalement corrom-
pues, voilà ce qui est normal. Je me tourne réso-
lument vers la vérité, délaisse les politiciens et les 
banquiers, ainsi ils disparaîtront. Nos problèmes ne 
sont pas politiques mais techniques. 
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 Majorité n’implique pas nécessairement 
normalité. Dans une ruche, il n’y a qu’une reine et 
un mâle ; cela ne fait pas d’eux des anormaux, ils 
ont une fonction différente, voilà tout. Je suis aussi 
nécessaire à l’harmonie de la ruche que les ouvrières 
plus nombreuses. En ayant une vision holistique de 
la réalité, je remets tout en perspective, comprends 
que, bien qu’étant marginal, j’ai un rôle clé dans la 
communauté.

54

 Lorsque je fais l’expérience d’un état non-
duel et transpersonnel, la mémoire de cet instant 
d’infini reste gravée en moi comme une cible, je 
sais vers où je me dirige. Tout en m’incarnant dans 
cette vie, je suis resté près de cet état fondamental. 
L’utilisation cérémonielle des psychédéliques à 
travers l’histoire a toujours servi à renforcer ce lien 
avec notre supramental et ultimement avec notre 
Être. Dès que je fais l’expérience de ma destination, 
mon chemin s’illumine de l’intérieur et je vois clair. 
La destination n’est pas un endroit dans le temps 
mais un état d’être, ici et maintenant.

55

 Je suis constamment à l’affût des mots que 
j’utilise pour exprimer ma pensée, ils sont les codes 
qui servent à programmer mes croyances. Je suis 
l’autoprogrammeur, je programme donc le Bonheur 
Absolu dans ma vie. Certains mots m’élèvent, 
je les utilise le plus souvent possible, je pense 
par exemple à: beauté, lumière, femme, absolu, 
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bonheur, lumière, clarté, couleur, amour, vérité. 
En parsemer ma conversation m’assure de toujours 
rester près du Bonheur Absolu. Au lieu de dire que 
je souffre, je dis que j’ai mal. Au lieu de dire que j’ai 
besoin de quelqu’un, je dis que je le désire, que j’en 
ai envie. Tout est dans la dextérité avec laquelle je 
compose la musique de ma vie. Je m’assure sans 
cesse d’être le créateur de mes programmes et 
métaprogrammes. Je joue à être Dieu.

56

 Je le sens lorsque quelqu’un est l’ami de 
mon essence, un amour intense émerge rapide-
ment. C’est le plus sûr moyen de repérer mes alliés, 
une lumière émane d’eux, un fil invisible nous lie 
déjà ensemble. J’affine sans cesse ce pouvoir. Je me 
concentre sur l’Être plus que sur l’humain. Je me fie 
à mon sixième sens, le seul vrai sens. 

57

 Un signe tangible du Bonheur Absolu est la 
transparence qui baigne mon Être. Tout m’est intel-
ligible, je discute en permanence avec moi-même. 
Être transparent, c’est d’abord un processus inté-
rieur, je me suis transparent. Je peux être honnête 
sans risquer de commettre d’erreur. 

58

 L’ère des communications, de la communion, 
implique la transparence. La technologie dématé-
rialise la réalité, la virtualise. L’information est 
disponible, abondante, non-linéaire. Il m’est facile 
de retrouver ma famille d’élection, ma tribu, de me 
situer en dehors de ma personne et de me connecter 
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sur la conscience collective. Le phénomène du 
mental de ruche est de plus en plus manifeste, de 
plus en plus physique. La majeure partie de mon 
corps est invisible à l’oeil nu, je l’éveille, l’active, le 
nourris. C’est cette partie subtile qui permet l’accès 
à l’information, qui le facilite. Je réapprends à 
communiquer par l’intérieur en me connectant sur 
les gens directement. Je prends au sérieux cette 
partie invisible de mon corps car je ne veux pas finir 
comme le Titanic. 

59

 Le Bonheur Absolu ne peut être acheté ou 
stocké, j’y plonge sans cesse, le désire, le séduis. Ma 
personnalité dynamique ne sera jamais rebutée par 
un tel défi. Le Bonheur Absolu est hors du temps et 
de l’espace et je crée l’espace/temps pour le sentir. 
Le limité me permet de sentir l’illimité. Le Bonheur 
Absolu est un paradoxe.

60

 Je sais m’amuser, par le jeu je déambule 
en moi, me cherche, me trouve puis me perds à 
nouveau pour déboucher en une clairière écla-
boussée de lumière. Je m’amuse de tout, j’investis 
d’Être chaque mouvement de ma conscience. Un 
acte répétitif devient une plateforme vers la supra-
conscience, c’est franchement ironique. J’aime 
jouer avec mes idées, elles sont si malléables et 
l’effet qu’elles provoquent est hilarant. Plusieurs 
personnes sont sous le choc mais ça leur fait du 
bien, ils ont cette stupeur amusée qui permet le jeu. 
Je ne suis pas là pour faire mal mais pour avoir du 
plaisir et favoriser l’éveil de l’Être.



41

61

 J’adore participer à un débat métaphysique, 
j’y suis dans mon élément. Je m’y amuse franche-
ment car je ne cherche jamais à convaincre, pour-
tant je suis très convainquant. Je me sers plutôt de 
chacun comme d’un miroir pour mieux me voir. Je 
m’étonne souvent moi-même de la finesse de mes 
observations, de ma certitude fondamentale. Je me 
laisse aller dans la facilité, dans le plaisir. Si je n’ai 
pas la réponse précise sur un point technique, il 
se trouve toujours quelqu’un dans le groupe pour 
l’avoir. On joue tous ensemble au lieu de jouer l’un 
contre l’autre. Voilà le secret.

62

 Mon humour est singulier. Je trouve très 
drôle par exemple qu’on me dise naïvement que 
je ne peux être Dieu, que la matière existe ou 
que la politique est utile. Lorsque je fais l’expé-
rience de l’Absolu, le babillage de mes contempo-
rains ressemble à celui d’un enfant qui apprend à 
marcher et à parler. Qu’ils sont mignons ces chéru-
bins, mais leur Être est encore endormi. Je leur fais 
sentir qui est l’adulte, leur donne de petites vérités 
de manière répétitive, sans relâche, et surtout je ris 
avec eux sans être méchant. 

63

 J’ai vécu une expérience où j’étais d’une telle 
bonne humeur que le seul moyen d’endiguer cette 
incroyable énergie fût d’éclater d’un fou rire conta-
gieux. Il n’y avait pourtant rien de drôle. Parfois, ce 
n’est pas parce que c’est drôle que je ris.
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64

 Les jolies femmes embellissent ma vie, elles 
expriment si bien la beauté, la grâce, la coquet-
terie. Je tombe facilement en amour, je reconnais 
les amies de mon essence dès qu’elles s’approchent. 
C’est comme un interrupteur qui s’allume soudain 
à pleine puissance. Je me mets alors dans un état 
d’ouverture vulnérable, je sais qu’au niveau absolu 
je ne risque rien. Je reconnais rapidement les liens 
qui nous unissent ici et maintenant, tout est si clair, 
je sonde le temps et j’obtiens des réponses inatten-
dues. J’oscille constamment sur le paradoxe, entre 
lion et renard. Tous mes sens sont en éveil. Les liens 
d’amour sont vivants. Tout miser sur la matière est 
le plus sûr moyen de me suicider. Je me concentre 
sur ce qu’il y a de plus vrai pour rendre le processus 
confortable et efficace. 

65

 Je sais que tant que je saurai me faire aimer 
des belles femmes, des amies de mon essence, je 
serai en sécurité et je ne manquerai de rien. Je 
veux toujours vivre dans l’abondance, c’est le seul 
moyen de manifester la réalité telle qu’elle est. Et 
les femmes savent y faire en ce domaine.

66

 Tomber en amour remet mon être en ques-
tion intégralement. Une telle proximité avec une 
nouvelle femme est régénérateur, électrisant. 
Puisque je me concentre sur le processus je ne suis 
jamais déçu. L’aimée est l’attracteur transcendantal, 
je m’y laisse attirer et c’est le chemin qui compte, 



44

l’instant présent. Je veux tomber en amour le plus 
souvent possible, pour cela je ne dois pas m’attacher 
à l’objet de l’amour, je dois rester libre, ce qui est 
paradoxal car il me faut aussi m’arrimer solidement 
à l’aimée. Je crée alors un dialogue avec l’aspect 
archétypal de la femme, la Déesse. Elle se mani-
feste à travers plusieurs femmes mais c’est la même 
présence. Un couple en santé devrait permettre à 
chacun des partenaires de tomber sporadiquement 
en amour avec de nouvelles personnes. Le bonheur 
de l’un ne devrait pas rendre l’autre malheureux. Je 
ne demande pas la permission de tomber en amour, 
je la prends et laisse la réalité s’ajuster miraculeu-
sement autour de moi.

67

 Tomber en amour est une expérience para-
doxale, je ressens un choc libérateur et en même 
temps je deviens littéralement captif de mon désir 
d’être avec l’aimée. Un coup de foudre me propulse 
dans un état non-duel de conscience car j’arrive à 
rester centré sur le processus tout en me servant de 
l’aimée comme d’une plateforme. Ultimement c’est 
toujours de mon Être dont je tombe amoureux. 

68

 Je me concentre d’abord sur mon bonheur, 
puis ensuite sur celui des gens qui m’entourent et 
qui viennent vers moi. Le Bonheur Absolu est conta-
gieux, j’aime en contaminer les gens. Lorsque je 
regarde fièrement ceux que j’ai éveillés commencer 
eux aussi à générer du bonheur autour d’eux je sais 
que c’est ainsi qu’il me faut procéder pour amener 
ma communauté vers l’harmonie. Un par un, méti-
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culeusement, je leur permets de s’approcher assez 
près pour vibrer à mon diapason. En me changeant 
moi-même, j’active la grande révolution. Je ne peux 
m’empêcher de rire lorsque je vois des gens malheu-
reux ou insatisfaits partir en mission humanitaire. 
C’est eux qui ont besoin d’aide. Sans la clarté du 
Bonheur Absolu, il y a toujours une distorsion dans 
mes actions, un karma qui me rattrape. Je me sauve 
moi-même, puis je tends la perche.

69

 Il émerge de moi d’intenses vagues de 
bonheur, sans raison apparente. J’ai peine à me 
contenir, mon corps physique est trop étroit. Tout est 
plein, lumineux, béni. Je rigole sans cesse, même si 
la plupart du temps je suis seul. Les élections immi-
nentes exacerbent l’absurdité de la situation, j’ai 
peur de mourir de rire. Ça semble si sérieux pour 
les citoyens modèles endormis qui croient qu’en 
s’agitant ainsi et en votant ils changent la réalité 
pour quelque chose de mieux. Comment quelqu’un 
qui n’est pas investi d’Être peut-il en investir la 
réalité autour de lui ? C’est vrai qu’ils ont de bons 
professeurs, les politiciens et les banquiers prêtent 
ce qu’ils ne possèdent même pas. Mes certitudes 
métaphysiques ont un effet dévastateur sur tous 
ces zombis, ils n’y sont visiblement pas préparés. 
Mes arguments sont arationnels et ressemblent 
à des devinettes zen. Au lieu d’attaquer, je lance 
des étincelles de lumière que leur supraconscient 
enregistre clairement mais que leur mental rejette. 
Ils ressentent une sympathie envers moi mais ne 
comprennent pas où je veux en venir. C’est qu’en 
fait je ne cherche pas à convaincre mais à éveiller.
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70

 Être heureux, c’est vivre dans l’abondance. 
Le bonheur est sans fond, inépuisable. J’ai hâte au 
jour où nous apprendrons à canaliser cette énergie 
pour faire fonctionner nos machines. 

71

 Il m’arrive d’être terrassé par le Bonheur 
Absolu, de sombrer dans une stupeur béate. Je me 
demande souvent si c’est ça la folie. Je l’espère. Je 
crois plutôt que le génie est si près de la folie que 
pour l’oeil d’un néophyte il n’y a pas de différence. 
Tout se joue à l’intérieur, au contraire d’un fou j’ai 
toujours la présence d’esprit pour comprendre ce qui 
m’arrive et je suis maître de moi-même. Au lieu de 
subir ma folie, je la provoque sans ménage-ment car 
c’est dans ces états schizophréniques que j’ai mes 
éclairs de génie. Le génie est non-linéaire, alogique. 
Je perds pied parfois et c’est en ces moments de 
vulnérabilité que je me sens le plus vivant, le plus 
vrai. Je plonge dans la folie avec la certitude d’en 
ressortir plus fort, plus intelligent.  

72

 Notre communauté doit apprendre à recon-
naître les états transpersonnels de conscience. Pour 
quelqu’un de rationnel, il n’y pas de différence entre 
un fou et un saint, c’est l’erreur pré/trans : l’état 
prépersonnel et transpersonnel se ressemblent 
beaucoup, certains les confondent. Il y aura moins 
de gens dans les hôpitaux psychiatriques quand on 
comprendra que plusieurs d’entre nous sommes en 
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fait dans l’état d’éveil et que les perceptions para-
normales sont tout à fait saines chez quelqu’un 
d’heureux. Il m’a fallu étudier sans relâche pour 
me comprendre, surtout après avoir vécu plusieurs 
expériences mystiques à partir de l’âge de 28 ans. 
Si je n’arrive pas toujours à l’expliquer à mes 
contemporains je peux au moins me l›expliquer à 
moi-même à présent. Je comprends mieux ma place 
dans la communauté et cela me procure une grande 
paix intérieure.

73

 La solitude m’est bénéfique. Je suis seul face 
à mon Être, autant en tirer partie. Partout où mon 
regard se pose c’est moi que je vois, tous ceux à qui 
je parle me renvoient mon image. Immanent, je sais 
qu’à ma mort c’est en moi que j’entrerai. Je fais le 
choix d’être bon et gentil envers tous, de les traiter 
comme je veux être traité puisque de toute façon 
tout est moi.

74

 Savoir qu’il me reste 72 ans à vivre me procure 
une grande joie. J’ai 33 ans et j’ai décidé de vivre 
jusqu’à 105 ans. Je choisis où, quand et comment 
je vais mourir, c’est la moindre des choses. La mort 
est encore le plus grand tabou, alors je ne compte 
que sur moi. Ayant déjà compris la mort, il me reste 
assez de temps pour me préparer au processus de 
l’ascension, de l’échappée à la verticale. Je sais que 
le monde des rêves, le niveau subtil, est le lieu de 
transition pour la majorité d’entre nous. Je travaille 
sans cesse sur les liens invisibles qui m’unissent à 
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mes proches, c’est grâce à cette connexion que je 
pourrai recevoir des indications si je suis confus au 
moment de ma mort, c’est ainsi que je pourrai moi-
même guider un de mes proches dans la situation 
inverse. Plus je serai attentif au processus d’entrée 
et de sortie plus je serai heureux car j’arrêterai de 
rejouer sans cesse le même film.

75

 La visite télépathique d’une de mes aimées 
me propulse dans un état d’extase sublime. Je la 
sens partout en moi, comme une caresse. J’arrive 
à la voir, à lui parler, à sentir la réalité à travers 
elle. C’est si beau d’avoir ainsi accès à celles que 
j’aime, leurs formes angéliques qui passent en moi, 
si pures, cette soyeuse présence et ces grands yeux 
invisibles.

76

 Je me perds dans l’amour, mais je reviens 
toujours vers le Bonheur Absolu. Il m’est préférable 
de rester centré sur cet état d’être si je ne veux 
pas avoir de mauvaises surprises. Je sais m’éloi-
gner de ce que j’aime si l’objet de mon amour ne 
favorise plus mon bonheur, je ne coupe pas néces-
sairement les liens mais je prends une distance 
saine pour mieux revenir lorsqu’il en est temps. 
Je suis heureux par moi-même. Même si parfois 
il me semble être heureux pour une raison ou une 
autre, c’est toujours un jeu de ma personne pour me 
ramener vers cet état non-duel qu’est le Bonheur 
Absolu.
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77

 Le bonheur est la matrice qui permet tout, 
même le malheur. Sans le bonheur fondamental de 
l’Être le malheur serait absurde. Les endormis s’au-
torisent à être malheureux mais leur Être n’oublie 
jamais cet état toujours présent. Même si parfois 
les nuages cachent le soleil, ce dernier est toujours 
présent derrière. Le bonheur est ainsi inévitable, 
certains entêtés devront attendre le moment de 
la mort pour le réaliser. Je vois déjà la réalité se 
dématérialiser autour de moi pour laisser place à la 
claire lumière de la félicité. Heureusement, je suis 
assez intuitif pour savoir qu’il n’est pas nécessaire 
d’attendre le moment de la mort pour être heureux. 

78

 Je me vois tel que je suis, parfait et trans-
parent. Je peux donc faire remarquer aux autres 
qu’ils projettent lorsqu’ils se servent de moi comme 
d’un miroir pour se voir eux-mêmes. Dès qu’ils 
comprennent ce que cela implique, ils hésitent 
avant de me jeter à la figure n’importe quelles accu-
sations. Cette étape est hilarante car je peux sentir 
qu’ils oscillent sur un paradoxe. Il suffit de répéter 
le processus aussi souvent que nécessaire pour leur 
permettre de me voir tel que je suis et ultimement 
d’atteindre l’éveil. 

79

 Je suis différent de la majorité mais ce n’est 
pas une raison pour que je la laisse se servir de 
moi comme d’un bouc émissaire. Les ignorants qui 
tentent leur chance avec moi sont toujours surpris 
de sentir l’entièreté de la réalité réagir vigoureuse-
ment contre eux. J’ai des alliés partout car je suis 
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partout. Je n’ai pas à dépenser d’énergie, je me 
contente de me servir de la leur puis de la rediriger 
contre eux. Voilà qui est parfaitement éthique. On 
ne peut rien contre un être éveillé car il est libre 
et harmonieux. Son rire tonitruant est une arme 
invincible.

80

 Le Bonheur Absolu m’inspire à vivre sur le 
fil du rasoir, à prendre des risques. Est-ce de l’in-
souciance ou de la sagesse ? Je ne sais trop. Quel 
paradoxe ! Mon Être s’assure que tout va bien pour 
moi, que je ne manque de rien afin que je continue 
mon travail d’artiste en toute quiétude. Je n’ai 
pas encore compris le concept de l’argent, je ne 
suis pas le seul à être confondu face à un concept 
aussi absurde. Il me suffit de penser à Modigliani 
ou Salvador Dali pour me rassurer, ils avaient tous 
deux une relation bien singulière avec l’argent. J’ai 
toujours préféré ne pas y penser, ne pas inclure ce 
concept  dans mon processus de création. Au niveau 
absolu, tout m›est donné.

81

 J’ai découvert ma vocation très jeune. Cela 
a toujours joué en ma faveur pour rester heureux. 
Aujourd’hui, à l’âge de 33 ans, j’ai déjà 23 ans de 
métier, ça m’inspire à ne jamais arrêter. Mon 
oeuvre est la colonne vertébrale de ma vie, lorsque 
je me perds il me suffit de consulter les diverses 
étapes de mon cheminement artistique pour me 
souvenir, me rappeler à l’ordre. Je sais pourquoi je 
suis vivant, mon travail me nourrit profondément. 
Sans direction il est facile de me perdre. La BD me 
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ramène invariablement vers le Bonheur Absolu, je 
m’y accroche à tout prix. Bien sûr, ce n’est qu’une 
pièce de théâtre que je décide de jouer mais l’impor-
tant c’est de m’amuser.

82

 Connaître mes priorités est fondamental car 
je veux rester sur ma voie. Depuis toujours, je suis 
resté rivé sur mon oeuvre. C’est la seule chose qui 
m’appartient vraiment et qui importe pour moi, on 
ne pourra jamais m’enlever mon génie. Les gens qui 
m’entourent ont d’autres désirs et cherchent subrep-
ticement à me faire croire que ce sont les miens. Ce 
n’est pas de la mauvaise foi de leur part mais je 
ne suis pas dupe et je fais sans cesse un examen 
minutieux de mes désirs afin de ne pas perdre le fil. 
Il m’était facile de ne pas me préoccuper de l’argent 
au début de la vingtaine, mais à 33 ans je commence 
à sentir la réprobation de ceux qui croient qu’avoir 
une maison, une auto, des enfants et un emploi est 
ce qu’il y a de plus vrai en ce monde. Bien sûr, il me 
ferait plaisir d’avoir tous ces suppléments mais ils 
ne sont pas nécessaires à mon bonheur. Je respecte 
leurs désirs en autant qu’ils ne m’obligent pas à 
payer pour, car je peux franchement m’en passer. 
Je vis d’amour et d’art, je suis un consacré. 

83

 Peu importe ce que je fais je le fais du 
mieux que je peux. C’est une habitude consciente 
qui devient fort utile lorsque j’ai l’impression de ne 
plus être harmonieux. Il me suffit de revenir à cette 
simple méthode pour voir réapparaître la lumière 
et rencontrer les amis de mon essence. 
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84

 Je reste simple tout en étant conscient de 
ma complexité. C’est ma simplicité qui me garde 
près de mon être et ma complexité qui me propulse 
vers mon essence. Je change en surface mais le 
fond est toujours le même, sensible, intelligent, 
curieux, plein de joie de vivre. Je rencontre beau-
coup de gens qui bougent sans cesse, s’agitent, font 
lever la poussière. Ils se vantent de pouvoir faire 
tout en même temps. Moi je suis comme une tortue, 
j’avance lentement mais sûrement. Je finis toujours 
par les croiser à bout de souffle et déracinés. 

85

 Tant que je n’eus pas atteint l’éveil, je croyais 
que mon bonheur était comme un feu de camp, que 
je devais sans cesse y rajouter des bûches pour qu’il 
perdure. Mais à partir du moment où je m’éveillai, 
je compris que le bonheur n’a besoin de rien pour 
se maintenir vif, que les bûches sont faites de ce 
bonheur, que tout me ramène sans cesse vers cet 
absolu. 

86

 La routine n’est pas néfaste en autant que 
je sache à quel moment la briser. C’est un art de 
renaître lorsqu’il le faut, de changer drastiquement 
mon point d’ancrage pour voir la réalité d’une autre 
perspective. J’aime la routine car elle me permet 
d’accéder à un niveau plus subtil de mon être, d’ex-
plorer de vastes territoires en toute sécurité. Mais 
à un certain point l’habitude tue mon génie, et ça je 
ne le tolère pas. C’est là que je crée une diversion. 
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Je sens le moment exact où il me faut me lancer 
dans l’inconnu et ne pas me retourner. J’appelle 
cela taquiner l’inspiration. Je me joue des tours, et 
c’est ainsi que je maintiens mon état d’éveil, en me 
renouvelant sans cesse tout en restant moi-même. 
J’oscille sur le paradoxe, en équilibre précaire mais 
pourtant très stable. 

87

 Tout est cyclique sauf l’Être. Chaque cycle 
amène ses récoltes et ses saisons. La connaissance 
intime de ces mouvements de mon essence est 
un atout qui me permet de mieux prévoir, d’être 
synchronisé. J’ai trouvé dans la théorie du calen-
drier Maya un bon moyen de rendre manifestes ces 
cycles et de m’en servir comme d’un outil de propul-
sion. Je vois et sens les cycles de ceux que j’aime et 
l’harmonie sublime qui nous unit. En ne perdant 
jamais de vue la grande image je sens la matrice 
qui permet à l’infini potentiel de mon Être de s’ex-
primer. 

88

 Ma haute vélocité intellectuelle me rend folle-
ment heureux, cela m’enivre d’avoir accès à autant 
de connaissances, de comprendre des concepts 
complexes et de jouer avec eux. On me reproche 
parfois de me vanter et je sais que cela peut jouer 
en ma défaveur mais c’est plus fort que moi. C’est 
le plus sûr moyen d’éloigner de moi ceux qui ont un 
complexe d’infériorité. Je me surprends moi-même 
dans mes moments d’exaltation à avoir réponse à 
tout, à être en contact avec le savoir immanent. Je 
me suis promis de mettre mon intelligence vive au 
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service de ma communauté, j’espère ainsi que ma 
dévotion compensera mes excès de vantardise. 

89

 L’intelligence est innée mais je la nourris 
sans cesse, la garde éveillée en la stimulant et en 
la cultivant. Lorsque j’ai rencontré ma copine, d’ori-
gine Roumaine, à l’âge de 24 ans, j’ai eu un choc 
en réalisant que je n’avais pas de culture. En cet 
instant je me suis senti trahi par le système scolaire. 
J’ai relevé mes manches et me suis plongé dans 
l’étude de la philosophie, l’histoire, la littérature, 
la psychologie, la métaphysique, etc. J’ai littérale-
ment dévoré des milliers de livres pour rattraper 
le temps perdu sur les bancs d’école. Je suis prag-
matique et hyper-rationnel, il me fût facile de déve-
lopper mon érudition et cette course effrénée vers 
la connaissance m’a mené directement vers l’éveil. 
C’est Allan Watts qui disait que l’on peut atteindre 
l’illumination par l’intelligence, voilà comment c’est 
arrivé pour moi. Ultimement le savoir et la connais-
sance se rencontrent et s’unissent, il n’y a alors plus 
de différence entre l’intérieur et l’extérieur, tout ce 
que je lis et apprends est corroboré par l’expérience. 

90

 J’aime lire la biographie des grands génies, 
ils sont mes vrais contemporains. Leurs excès 
ressemblent aux miens. Les génies sont rares, j’ai 
donc cherché à travers l’histoire pour les récolter et 
apprendre d’eux. Un point commun qu’ils ont tous 
est la conscience claire qu’ils sont des génies, ils le 
clament haut et fort, de toute façon leur oeuvre est 
là pour le prouver. On m’a souvent recommandé de 
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ne pas mentionner sans cesse que je suis un génie, 
mais ceux qui m’ont donné ce conseil n’en sont pas. 
Alors je les remercie mais je ne me laisse guider que 
par ceux qui peuvent me donner l’exemple. C’est 
ainsi, je choisis mes modèles parmi les grands êtres 
et ne laisse personne me dire quoi faire.

91

 Je suis Krishna et Quetzatcoatl. Le panthéon 
au complet m’est disponible comme une série de 
masques que je peux changer à ma guise. Ils sont 
un état d’être plus qu’un être en particulier. Jésus 
fût le premier à atteindre l’état de Christ mais 
depuis, cet état est accessible à tous ceux qui arri-
vent à s’y connecter. Il y a des milliers de Christ, de 
Bouddha, de Krishna et en même temps il n’y en a 
qu’un. C’est un état fondamental, l’état d’éveil. Il 
en est ainsi du Bonheur Absolu qui n’est pas une 
émotion mais un état d’être. Cette conception est 
fondamentalement opposée à celle que colportent 
les religions en parlant de Dieu comme d’un être 
extérieur à l’homme. Rien n’est extérieur, tout est 
immanent.

92

 Si j’examine littéralement le mot Bonheur, 
j’obtiens bonne heure. Le meilleur moyen de stabi-
liser cet état est d’avoir du bon temps à chaque 
heure ou aussi d’être bon envers tous chaque heure 
de ma vie. Il me suffit d’en avoir la claire intention. 
Au début cela me semblait absurde car je n’y avais 
jamais porté attention mais peu à peu une aisance 
s’installa, la bonté devint une habitude et puis un 
réflexe. À force d’être bon envers tous, j’attire les 
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amis de mon essence et me retrouve dans des situa-
tions propices à l’expression de cette vertu. 

93

 Je me surprends souvent à réagir calme-
ment et avec bonté dans des situations critiques. 
Puisque je crée ma réalité je crée aussi les situa-
tions critiques, j’appelle mes bourreaux. Pourquoi 
leur en voudrais-je d’être les outils de ma volonté, 
alors je souris et garde mon calme. C’est aussi le 
meilleur moyen de ne pas envenimer la situation, le 
vrai responsable est toujours mon Être et puisque 
je cherche inévitablement à être heureux toutes les 
expériences peuvent être sublimées. 

94

 Le Bonheur Absolu n’est pas de ce monde, il 
en imprègne pourtant chaque électron. Il est intan-
gible, immatériel et pourtant je peux le toucher 
tellement il est dense. Je ne peux le comprendre car 
il est non-duel, ne peux qu’en faire l’expérience. Il 
en est ainsi de Dieu, pour le comprendre je dois ne 
plus le comprendre et l’être totalement. Le Dieu des 
religions est un bon attracteur transcendantal et 
je l’intègre dans l’immanence. Rien n’est extérieur 
à moi, même Dieu. L’Olympe est un lieu virtuel à 
l’intérieur de moi et il m’est possible de le visiter 
avec mon corps subtil, il me suffit pour cela d’en 
retrouver le chemin. Les archétypes survivent à 
l’être humain, en prendre conscience et réaliser 
qu’ils sont plus moi que moi est le meilleur moyen 
d’être libre de la matière. Cet aspect de mon Être 
est beaucoup plus vivant que tout ce qui existe au 
niveau physique. 
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 Pour avoir une âme il faut y naître, il faut 
le désirer, c’est un acte conscient. Bien sûr, même 
les animaux ont un corps subtil et peuvent l’utiliser 
dans leurs rêves mais pour avoir une âme il faudrait 
qu’ils puissent le désirer consciemment puis activer 
cette partie de leur Être. Les dauphins, les baleines 
et les éléphants peuvent le faire car leur cerveau 
est plus gros que celui de l’être humain. Depuis que 
j’ai éveillé mon âme ma perception de la réalité a 
radicalement changé. Je communique maintenant 
directement avec tout, je communie avec le cosmos. 
C’est une ligne téléphonique interne qui me permet 
d’avoir accès à l’information qui est là potentielle-
ment en permanence. Je capte la pensée de gens que 
je connais à peine, reçois la visite de mes professeurs 
dans mes rêves et même parfois en plein jour. Ils 
savent maintenant que je suis à l’écoute et peuvent 
parfaire mon éducation sans avoir à se déplacer 
physiquement. Je me félicite d’avoir lu autant sur 
le sujet pour corroborer mes expériences person-
nelles avec ceux qui ont aussi une âme car mes 
contemporains ne me sont pas encore très utiles à 
ce sujet. La croyance populaire veut que nous ayons 
une âme dès la naissance ; en fait ils n’ont pas tout 
à fait tort, leur définition de l’âme est différente de 
la mienne, qui est plus spécifique et précise. Il faut 
d’abord construire et affirmer son ego, ce qui prend 
en général 18 ans. Une fois que cette plateforme est 
solide il est possible de la transcender et d’éveiller 
le corps subtil. C’est cet état d’éveil du corps de rêve 
que j’appelle l’âme. 
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96

 L’aspect physique représente une si infime 
partie de la réalité qu’il est risible de voir tant de 
gens s’agiter pour les possessions matérielles et 
l’argent. Je ne dis pas de ne plus y penser mais 
plutôt d’arrêter d’en faire une priorité. 

97

 Il m’arrive parfois d’avoir des discussions 
avec des gens qui sont si peu en contact avec leur 
vie intérieure que cela m’ébranle et m’épuise. 
Je n’aime pas convaincre, je préfère discuter et 
échanger. J’apprends à garder mes pouvoirs invi-
sibles, de toute façon cela ne fait qu’augmenter leur 
efficacité. J’attire l’attention ailleurs, tel un magi-
cien, et résolument j’opère le miracle.

98

 J’ai peine à me contenir, des vagues intenses 
de joie émergent de moi en s’amplifiant. Je n’ai pour-
tant pas de raison rationnelle d’être plus heureux que 
d’habitude. Je me laisse emporter sans résister par 
cette énergie bouillonnante qui se répand partout 
autour de moi. Je ne peux m’empêcher de remar-
quer que, synchroniquement, plusieurs personnes 
de mon entourage vivent la situation contraire. Je 
trouve la majorité d’entre eux fort complaisants, 
ils demandent des conseils mais n’écoutent pas 
vraiment mes réponses, ils ne cherchent qu’à se 
distraire, qu’à changer le mal de place. Toujours je 
les traite avec compassion mais sans pitié, et s’ils 
persistent à me bloquer le chemin je leur marche 
dessus. Je garde la tête haute et continue mon 
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chemin. Que ceux qui veulent apprendre de moi 
marchent à mon rythme, je les conduirai vers leur 
propre bonheur.

99

 Je suis heureux sans raison. Pourquoi 
faudrait-il une raison pour l’être ? Je suis toujours 
surpris de constater l’étonnement des gens lorsque 
j’affirme que c’est mon état habituel. La souffrance 
n’est pas nécessaire pour aller au paradis : moi, j’y 
suis déjà et pourtant je n’ai jamais souffert. Je suis 
normal même si je suis minoritaire. Mon bonheur 
me gardera en pleine forme jusqu’à 105 ans – ça, 
j’en suis sûr. 

100

 Mon bonheur est absurde, ça me fait rire. 
Je n’ai pratiquement aucune des possessions maté-
rielles qui sont censées acheter le bonheur. Je suis 
libre, et ça me permet de prendre des risques car 
je n’ai rien à perdre. J’ai parfois peur de tomber 
dans le vide et, puisque ça ne m’est jamais arrivé, 
la meilleure chose à faire c’est de ne pas y penser 
et de foncer. J’ai l’air insouciant de l’extérieur mais 
en fait c’est moi qui pense à tout, qui ai trouvé 
l’essentiel. Tout doit être utile, rentable et efficace 
aujourd’hui, alors que moi je prône l’oisiveté créa-
trice et les aventures amoureuses intrépides. Oui, 
je suis franchement absurde et heureux.

101

 Je ne me perds pas en des préoccupations 
superficielles, sans cesse je reste fixé sur mon 



65

oeuvre. C’est ainsi que de cette plateforme d’une 
stabilité à toute épreuve je passe à travers les 
états schizophréniques les plus inimaginables. J’ai 
parfois quelques petits moments de doute mais 
toujours j’ai ce bonheur indicible qui me rappelle à 
la raison, qui met sur mon chemin tout ce dont j’ai 
besoin pour ne pas perdre pied et continuer mon 
travail d’artiste. Ce qui me confère cette stabilité 
c’est ma vocation indéfectible. L’amour ramène à la 
vie les gens qui font une expérience de mort immi-
nente. L’amour est plus vrai et solide que n’importe 
quel objet. Mon amour pour l’art est violemment 
passionnel, je plains la personne qui essayera de 
s’interposer entre moi et mon art.

102

 Je m’efforce de remarquer la beauté partout 
où je vais, il y a toujours une belle courbe ou une 
couleur magnifique à admirer ici et là. C’est une 
danse, la beauté me transporte inévitablement vers 
de sublimes états d’être, cela me touche profon-
dément. Ainsi, par habitude, même les personnes 
les plus laides m’offrent un petit détail à admirer 
et je suis sans cesse ivre de cette beauté qui tour-
noie autour de moi. Cela m’amène à apprécier la 
beauté la plus subtile, celle que je ne peux voir avec 
mes yeux, celle que je sens vibrer en moi comme 
une symphonie. À ce niveau il n’y a pratiquement 
pas de différence entre la musique, les couleurs, les 
formes, tout est vibration. Comprendre que cette 
beauté émane de moi me fait sombrer dans l’extase.

103

 La souffrance n’est pas pour moi une preuve 
d’expérience, au contraire elle émousse mes percep-
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tions, les obscurcit en m’éloignant de la lumière. 
Lorsque quelqu’un ose prétendre que la souffrance 
apporte la sagesse, que parce que je n’ai jamais souf-
fert je ne peux pas comprendre la vie, je m’abats sur 
lui sans merci. Depuis quand les victimes peuvent-
elles apprendre aux guerriers comment mener leur 
vie ? Je suis harmonieux, je n’ai pas à souffrir car 
je suis toujours au bon endroit au bon moment. 
Puisque je n’ai jamais souffert, je prétends que 
c’est moi le professeur, que c’est mon exemple qui 
devrait être cité. L’ère des victimes est terminée, je 
ne les laisserai pas prendre ma place et me dicter 
ma conduite. 

104

 Une personne heureuse compense éner-
gétiquement pour des milliers de personnes qui 
souffrent. Un Christ ou un Bouddha compense pour 
des millions de personnes. En étant heureux, j’ai 
l’intime conviction de contribuer au bien-être sur 
cette planète, de faire ma part. Ce sont les plus 
malheureux qui me reprochent mon indifférence 
face à la souffrance et la misère. Malgré le fait que 
certains d’entre eux s’agitent pathétiquement pour 
des causes humanitaires, ils ne remarquent pas 
que leurs vibrations affectent le monde et perpé-
tuent cette souffrance. Je ne parle pas seulement 
ici des gens mais des plantes, des animaux, de l’eau, 
du cosmos, etc. Dans une société matérialiste il est 
ingrat de travailler directement aux niveaux les plus 
subtils de la réalité, car peu de gens remarquent 
ce travail et savent l’apprécier. C’est pourtant le 
moyen le plus efficace d’énergiser la conscience 
collective. Je n’écoute plus les politiciens mais porte 
plutôt attention aux maîtres spirituels, aux sages, 
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aux mystiques. Je fais partie d’une confrérie d’ini-
tiés, mon impact est massif et durable. Ainsi il n’est 
pas nécessaire de me déplacer pour rendre les gens 
heureux. Je peux éveiller leur Être à distance, au 
niveau absolu il n’y a pas de distance, tout réside 
dans l’intention. Mon intention est claire, être le 
plus heureux possible et provoquer une épidémie de 
Bonheur Absolu autour de moi. 

105

 La haine est une émotion que je ne veux 
pas supporter ni tolérer. Je ne peux être bénéfique 
pour tous que dans l’amour inconditionnel et ulti-
mement dans le Bonheur Absolu. La haine, comme 
l’amour, génère une énergie palpable qui façonne le 
monde qui m’entoure. Je ne me rappelle pas avoir 
haï quelqu’un dans ma vie, j’ai par contre ressenti 
la haine que certains ont dirigée vers moi, j’ai vu 
ces gens venir me déranger dans mes rêves comme 
si cela ne suffisait pas dans la réalité physique. Je 
ne le prends pas personnel car je sais que c’est eux-
mêmes qu’ils haïssent, ils se servent de moi comme 
d’un miroir. Mon intention est impeccable, c’est 
pourquoi je ne souffre pas de cette haine car elle est 
impersonnelle. J’ai tout de même pu sentir la puis-
sance générée par la haine et imaginer l’effet qu’elle 
peut avoir sur quelqu’un qui n’est pas en état d’éveil. 
De toute façon ça se retourne inévitablement contre 
la personne qui génère la haine, car elle met en 
marche une machine infernale qui ne s’arrêtera que 
bien après que la personne ait compris qu’elle est 
prise au piège de son propre jeu. Je remarque que 
plus je leur donne de l’amour inconditionnel, moins 
leur haine a d’effet sur moi. Ça ne les empêche pas 
d’haïr mais au moins ça n’amplifie pas la vibration 
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négative, et je vois rapidement la réalité conspirer 
intensément contre ces ignorants qui se croient tout 
permis.

106

 Je suis dans un tel état de bonheur que j’en 
ai le vertige. Mon sommeil est rempli de clarté et j’ai 
peine à dormir tellement je suis éveillé. Ça continue 
de s’amplifier depuis quelques jours. Je suis si près 
de moi-même, c’est sublime. J’opère le miracle, ma 
créativité est à sa pleine capacité et ma soif de vivre 
est à son comble. Il est vrai qu’écrire un livre sur le 
Bonheur Absolu est certainement le meilleur moyen 
d’intensifier cet état. J’y pense plus qu’avant, je 
scrute ma vie à la recherche d’anecdotes. Je sens 
que le livre existe déjà en moi, qu’il me suffit d’être 
attentif pour capter cette pluie d’harmoniques qui 
rendent ma vie féérique en ce moment. Je ne suis 
pas seul dans cette aventure, chaque vague de 
bonheur est accompagnée de synchronicités fulgu-
rantes. J’attire à moi d’autres gens qui vivent la 
même chose, je les croise aussi dans mes rêves. Ça 
nous arrive maintenant car nous sommes dans la 
même famille d’âme, il me suffit d’augmenter l’in-
tensité pour que tous en ressentent les effets béné-
fiques. Les parties les plus subtiles de mon être 
intersectent avec celles des amis de mon essence et 
repoussent ceux qui ne le sont pas et qui foncent 
vers moi comme un papillon vers une flamme, sans 
comprendre le danger qui les guette. Je me sais sage 
au-delà de toute mesure, d’une puissance infinie.
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 Par ce livre, je cherche à me rendre intelli-
gible à moi-même. Je suis avant tout un bédéiste. 
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L’art me permet de transcender le langage, de 
me propulser vers les niveaux les plus subtils de 
la réalité. Parfois je dérive très loin, l’humain en 
moi se désactive et je suis l’Être. Je suis. Je n’ai 
plus besoin de me définir, de me comprendre car 
je sais. Écrire est un moyen pour moi de rétablir 
le contact avec mon mental, de rationaliser mes 
intuitions métaphysiques. Mon premier livre fût 
écrit lorsque j’avais 24 ans et je peux voir le paral-
lèle, les éléments déclencheurs du processus d’écri-
ture. À ce moment, j’étais encore célibataire, les 
grandes plages de solitude disloquent mon mental. 
Je suis à nouveau laissé à moi-même, car ma copine 
est partie pour 5 mois à l’autre bout de la planète 
pour une mission de coopération internationale, et 
encore une fois l’écriture vient m’ancrer à mon Être. 
Chaque jour je vais dans un café pour me stabiliser 
par l’écriture. L’écriture est un processus miracu-
leux, en écrivant j’affecte le monde autour de moi, 
je le change. Par mes mots qui transportent mes 
idées, je déclenche la plus grande révolution.
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 Savoir apprécier les petits détails de la vie 
est fondamental au bonheur. Toutes les occasions 
sont bonnes pour réaffirmer le choix que je fais de 
m’incarner sur cette magnifique planète. Le liquide 
prend la forme du contenant. La réalité est la repré-
sentation de mon être. En portant ainsi attention 
aux détails, je porte attention à mon Être. 
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 La joie de vivre est contagieuse, je n’hé-
site pas à l’exprimer même dans les moments où 
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plusieurs trouvent cela inopportun. Étant immora-
liste, je ne me conforme qu’à mon éthique. Dans ma 
culture la mort d’un proche est considérée comme 
un moment triste et douloureux, ce n’est pas une 
raison pour en souffrir. Dans d’autres cultures 
plus intuitives la mort est une occasion de fête, 
on y comprend que l’être qui vient de mourir sera 
toujours là, on s’y habille en blanc et garde une atti-
tude positive et attentive à la personne décédée qui 
a plus besoin de cette joie pour aller vers la lumière 
que d’un groupe de victimes qui la retient malgré 
elle. Je capte l’ironie de toute situation. Tout est 
drôle sans mesure pour un guerrier, mon rire est la 
source d’énergie la plus puissante qui alimente ma 
réalité. Je vois la réalité telle qu’elle est.
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 Être un guerrier n’implique pas de faire la 
guerre, ce qui est plutôt le rôle du soldat endormi 
qui ne s’appartient pas. Je n’ai jamais eu besoin 
d’utiliser la violence ou les armes, je suis vigi-
lant et me trouve toujours au bon endroit au bon 
moment. Si on m’attaque je me sers de la force de 
mon adversaire, la fais dévier et la lui renvoie sans 
avoir à dépenser d’énergie. La réalité m’est intelli-
gible, mon courage me permet cette clarté. Je n’ai 
pas peur de la mort, elle est mon alliée. Mon humi-
lité et ma sagesse me gardent bien de faire acte de 
bravoure si cela n’est pas nécessaire. Je me dois à 
moi-même avant tout, le jugement et les conseils 
des victimes sont risibles.
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 Je suis en contact avec mon Être, je me 
laisse porter par les synchronicités. Aujourd’hui 
encore une série d’événements extraordinaires 
me rappellent que je suis harmonieux, attentif au 
rythme de ma vie, je saute de liane en liane sans 
tomber. J’opère le miracle, ma vie est pleine de 
lumière. Il y a une semaine, j’ai reçu un message 
télépathique d’une femme que j’aime et qui m’a 
demandé de sortir de sa vie depuis quelques mois. 
Elle me disait s’ennuyer de nos conversations 
intelligentes. Aujourd’hui nous sommes arrivés en 
même temps au café où j’écris chaque jour, nous 
avons enfin discuté ensemble et j’ai pu sentir à 
quel point cette conversation lui faisait du bien, à 
quel point mon Être nous a synchronisé afin que 
cette rencontre ait lieu. Chaque fois que mes intui-
tions métaphysiques se confirment ainsi j’éprouve 
une sublime allégresse devant le miracle de la vie, 
devant l’harmonie de chacun de mes gestes et le 
mystère de la conscience. Mon Être me porte, il me 
suffit d’être à l’écoute. 
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 Je sais prendre des décisions fermes et 
m’y tenir coûte que coûte. Je vis présentement 
une situation où je dois déconnecter quelqu’un de 
ma vie. Je sais par expérience qu’il y a des consé-
quences à une telle prise de position. Si la personne 
me respecte elle se retire physiquement et revient 
dans mes rêves parce qu’elle pense toujours à moi. 
Il me suffit alors de lui rappeler que je ne veux pas 
de sa présence pour l’instant, même à l’intérieur. 
S’il le faut je la reconduis hors de l’endroit où nous 
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sommes pour qu’elle comprenne. Par contre, lorsque 
cette personne est un ennemi déguisé en ami je suis 
sur mes gardes car la secousse peut être violente 
lors de la déconnexion. Ce sont des Râkshasas, des 
Démons de la mythologie hindoue, réputés pour 
leur capacité à perturber les rituels, les tombes, 
harceler les prêtres, posséder des êtres humains, 
etc. Envers eux, je suis d’une fermeté impitoyable 
car ils sont coriaces. J’en ai dernièrement éliminé 
un de ma vie et cette journée là j’ai foncé en vélo 
dans la portière qu’un automobiliste ouvrit préci-
pitamment. J’ai tout de suite fait le lien mais ne 
suis pas revenu sur ma décision. Si je sens qu’une 
personne m’est néfaste je l’arrache et attends que 
ça guérisse, j’évite ainsi que le mal ne s’étende. Je 
ne leur donne pas la satisfaction de ma douleur, 
je les efface de mes pensées et les expulse totale-
ment de ma vie. Ainsi ils finissent par partir car 
les Râkshasas cherchent des victimes. Dès qu’ils 
en dénichent une, ils s’acharnent sur elle. Je leur 
offre une surface lisse où ils n’ont aucune prise, 
les observe sans émotion et pare leurs attaques du 
mieux que je peux. Je ne me venge ni ne les haïs, je 
leur offre le paradoxe de mon Être.
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 J’offre à mes ennemis une façade de bonheur 
et de paix, même si ce n’est pas ce que je ressens à 
ce moment précis. En étant heureux, ils ne peuvent 
me faire souffrir car je n’ai aucun karma, je reste 
dans le présent. Ils peuvent certainement porter 
des coups qui me font mal, mais je leur cache ma 
douleur et mes émotions. La peur est une émotion 
saine qui éveille et indique un danger imminent. 
Mais la montrer est le plus sûr moyen de se rendre 
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vulnérable, les Râkshasas sont attirés par la peur 
comme le requin par le sang. 
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 Lorsque je suis la cible d’une attaque, le plus 
souvent impersonnelle, je garde la tête haute et je 
souris. Je me retire de la situation si je le peux, il 
m’importe peu de gagner ou de perdre, je ne suis 
pas compétitif, je préfère le travail d’équipe, le jeu 
sans finalité. Si le pont est démoli, j’ai la sagesse de 
revenir sur mes pas tout en étant harmonieux, le 
chemin m’est plus important que le but. Je pourrai 
toujours revenir au moment propice où mes ennemis 
auront baissé leur garde et seront endormis. La 
sagesse et la patience sont les meilleures armes 
du guerrier. Je me laisse porter par mon Être et le 
traqueur devient vite le traqué. Je suis un chasseur 
impitoyable, la mort n’est pas une fin mais un chan-
gement d’état. Donner la mort à un ennemi en étant 
éthique est juste, je lui offre l’honneur de mourir 
dignement. Mes pires ennemis sont aussi les amis 
de mon essence. 

115

 Depuis que j’examine de si près mon bonheur 
je réalise que, telle l’eau d’une rivière, il change 
constamment en d’infinies permutations et parado-
xalement reste toujours le même. Je constate sans 
cesse une nouvelle teinte, une différence d’inten-
sité. Le Bonheur Absolu est paradoxal par sa non-
dualité, c’est ce que j’ai de plus vrai en moi et pour-
tant il est hors de l’espace et du temps.
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 Être souverain de mon être implique de 
rester libre à tout prix. Je conquiers sans cesse ma 
liberté car même la liberté devient vite une prison. 
Je ne travaille pas, je suis libre, j’ai tout mon temps 
mais je n’ai pas d’argent. Ainsi plus je me libère plus 
je m’emprisonne, c’est une situation paradoxale qui 
m’a toujours donné beaucoup à réfléchir. Je choisis 
mes contraintes car elles sont inhérentes au monde 
physique. C’est par le limité que je sens l’illimité. 
Donc les contraintes ne sont pas mauvaises en soi. 
En tant qu’artiste j’en sais quelque chose et je joue 
avec ces contraintes pour créer mes chefs d’oeuvres, 
pour endiguer ma créativité et me dépasser moi-
même. Mes plus grands défauts sont aussi mes plus 
grandes qualités. 
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 Je ressens présentement une paix profonde, 
immanente, inébranlable. Un sentiment sublime 
d’harmonie me traverse, j’opère le miracle de l’in-
térieur. Le soleil qui réchauffe ma peau réchauffe 
aussi mon âme. Je regarde l’horizon infini de mon 
Être et je me sais béni. Je sais aussi qu’il me suffit 
d’entretenir cette paix, de l’enseigner pour que tout 
se passe bien dans ma vie, pour que je ne souffre pas. 
Cette certitude fait de moi l’homme le plus heureux 
du monde et me permet de créer la possibilité que 
l’être humain soit en paix dans sa communauté. Je 
n’ai que faire de ceux qui doutent, je ne perdrai pas 
une seconde à essayer de les convaincre. Un choc 
leur ouvrira bientôt les yeux et c’est la nature qui 
le fera mieux que n’importe qui. Je porte attention 
aux amis de mon essence qui ont les oreilles pour 
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entendre mon message. Je ne perds pas de temps 
à expliquer à ceux qui ne veulent rien entendre 
lorsqu’il y a tellement de gens déjà prêts à faire 
l’expérience de leur Être. Qui m’aime me suive.

118

 J’ai compris la mort et m’y intéresse beau-
coup, cela n’implique pas que je veuille mourir. 
Bien au contraire, je vis avec une intensité sans 
commune mesure et l’idée de mourir maintenant 
me rend très mal à l’aise. Je m’y oppose de toutes 
mes forces. J’ai encore beaucoup à accomplir ici, j’ai 
une oeuvre à enfanter et un enseignement qui doit 
être entendu. Je dois permettre à ma communauté 
de comprendre le processus de la mort, la guider 
pour permettre à chacun de faire la transition sans 
heurt. J’ai toute une vie pour me préparer et conce-
voir ma mort sinon quelqu’un d’autre le fera à ma 
place. Je suis dans la mort ce que je suis dans la 
vie. Si je n’atteins pas l’éveil ici il est peu probable 
que je l’atteigne dans la mort. L’éveil de l’Être est 
primordial et doit être en tête de liste ici et mainte-
nant. 
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 Le Bonheur Absolu est un choix, il émane 
d’une intention claire, d’un désir inébranlable 
d’être heureux à tout prix. J’aime faire des listes 
pour établir mes priorités et clarifier ma pensée. Le 
bonheur s’y retrouve inévitablement en haut, suivi 
de près par l’art et les femmes. Tout le reste est 
secondaire, sans le bonheur mon art ne serait qu’une 
thérapie et les femmes que je rencontre ne seraient 
pas les amies de mon essence. Je suis visuel, pour 
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me souvenir de quelque chose je dois l’écrire. C’est 
la raison pourquoi les listes fonctionnent si bien 
avec moi. J’ai l’habitude de coller sur mes murs 
des phrases clés qui me rappellent sans cesse mes 
priorités. Je suis mon propre programmeur, mon 
cerveau est une matrice sacrée que je suis prêt à 
défendre sauvagement afin d’en être souverain. Je 
n’ai pas de télévision et ne lis pas les journaux. Je 
ne tolère plus aucune intrusion depuis mon éveil. 
Celui qui contrôle mes yeux est aussi celui qui 
contrôle mon mental. 
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 Je suis la preuve vivante du pouvoir de l’af-
firmation. Dans mon adolescence, j’ai rempli des 
cahiers complets en répétant des phrases clés afin 
de me reprogrammer. J’avais trouvé le truc dans 
des livres de motivation que je dévorais à l’époque. 
Je suis tombé dernièrement sur quelques-uns de ces 
cahiers que j’ai gardés. J’avais oublié cette étape de 
ma vie et j’ai pu constater que la majorité des affir-
mations, pour certaines fort naïves, se sont réali-
sées. Lorsque j’ai fait l’exercice il me semblait par 
moments absurde de répéter sans cesse une phrase 
comme un robot, mais le mental est ainsi fait, je le 
programme par la répétition qui crée de nouveaux 
chemins dans mon cerveau. L’univers est une habi-
tude. 
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 Il me suffit de penser toujours à quelque 
chose pour qu’elle se manifeste dans ma vie. Je 
porte une attention soutenue à mes pensées et aux 
mots que j’utilise pour les exprimer. Je réponds en 
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général « Heureux » au lieu de « Ça va » à la fameuse 
question d’introduction « Comment vas-tu ? ». Ça 
provoque la surprise et porte mon interlocuteur à 
réfléchir sur son propre état d’être. Dire « Je désire 
cela » est bien différent de dire « J’ai besoin de 
cela ». Tout est une question de vibration. J’ai aussi 
arrêté de m’excuser, de toute façon 99% du temps 
je ne suis même pas désolé. Un guerrier ne fait pas 
d’erreur, il n’est donc jamais désolé car il assume 
ses actes. Chaque fois que je suis sur le point de 
m’excuser, je prends une pause et me demande si 
je peux m’exprimer autrement. Le pouvoir de la 
pensée est évident, il me suffit de penser à quelque 
chose pour que par une série de synchronicités, cela 
se manifeste dans ma vie.
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 J’aime me faire plaisir. Mes plaisirs sont 
bien différents de ceux de la majorité, et je ne me 
formalise pas de l’opinion des autres. Ce qui est 
immoral à une certaine époque devient acceptable 
à une autre, alors suivre les tendances est le plus 
sûr moyen d’attraper un mal de tête existentiel. 
J’utilise les psychédéliques qui, depuis les années 
60, sont devenus illégaux et ce malgré le fait qu’ils 
sont nos alliés depuis des temps ancestraux. La 
sexualité est encore obscurcie par des tabous qui 
feraient débander même le plus vigoureux des 
amants. J’aime parler de la mort, le plus grand 
tabou, c’est quand on est vivant qu’il faut en parler. 
Les tabous ne sont qu’une forme d’oppression pour 
tenir la communauté dans l’ignorance. Assouvir 
mes désirs est d’une importance capitale car ils me 
guident vers le Bonheur Absolu… au contraire de 
la morale pudibonde. Dans mes choix de vie seule 
l’éthique décide vraiment de mes actes.
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 Le plaisir est le chemin sacré vers le Bonheur 
Absolu. Si j’arrête de fixer le but et me concentre sur 
le chemin, il n’y plus de différence entre les deux. 
Même me brosser les cheveux, si cet acte est investi 
de mon Être, peut mener au nirvana. Le plaisir 
prend une grande place dans ma vie, les plaisirs 
simples comme ceux les plus élaborés sont tous des 
occasions de sauter à pieds joints dans l’instant 
présent, de jouer, de m’amuser. Grâce à la techno-
logie qui me libère des tâches routinières et abru-
tissantes, et puisque je sais si bien me distraire, je 
suis adapté à la communauté de loisirs qui s’ins-
talle. N’ayant pas d’emploi sérieux je meuble les 
nombreuses heures disponibles pour moi chaque 
jour. Si je n’arrive pas à m’amuser en travaillant 
sur mon oeuvre je vais devenir fou ou névrosé car 
je n’ai personne d’autre que moi pour me ramener à 
l’ordre. Savoir me faire plaisir est primordial. 
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 Lorsque je sens le moment venu de faire 
un changement majeur dans ma vie j’enclenche 
le processus et me fais confiance. Une période de 
réajustement est inévitable, je perds le contrôle 
mais le chaos est régénérateur et naturel. Je n’hé-
site pas ni me retourne malgré les débris qui me 
heurtent, le système retrouvera tôt ou tard son 
équilibre. Je suis polyamoureux, je désire avoir 
plusieurs amoureuses en même temps. Après neuf 
ans de vie commune avec ma copine un équilibre 
subtil s’est installé et mon désir d’y introduire une 
nouvelle variable annonce une période de ballo-
tage intense. J’ai retourné la question dans ma tête 
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maintes et maintes fois et je sais que c’est ainsi que 
je serai le plus harmonieux. Alors je me lance, en 
restant éthique. C’est ma manière de vivre. Puisque 
mon intention est impeccable et reste centrée sur 
le Bonheur Absolu j’ai la certitude que lorsque le 
système retrouvera son équilibre je serai entouré 
des amies de mon essence. Je prends des risques et 
assume les conséquences avec courage, c’est la voie 
du guerrier. 
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 Je suis très attentif aux patterns dans ma 
vie. En choisissant ce corps je me suis laissé une 
série d’indications pour me rappeler l’harmonie qui 
m’est inhérente. Par exemple, je veux idéalement 
avoir deux amoureuses en même temps. Je retrouve 
ce modèle à travers ma vie, en effet j’ai deux soeurs 
biologiques et ma copine a un frère et une soeur. 
Nous avons aussi trois chats, un mâle et deux 
femelles. Cette trinité est harmonieuse pour moi, 
il est préférable que je suive ces indications afin de 
préserver l’harmonie sous-jacente qui m’a toujours 
permis d’être heureux. Il y a aussi mon prénom qui 
évoque le mythe du Père Noël (Saint-Nicolas) et 
mon nom de famille qui renforce cette indication (le 
houx est la plante de Noël). Dans un prochain livre 
j’éluciderai en détails cette énigme pour le moins 
surprenante. Je me rends la réalité intelligible, je 
la déchiffre, elle est un code sacré qui se déroule 
élégamment. Je me lis moi-même dans une mise en 
abîme incroyable. J’ai confiance en cette carte que 
je me suis donnée.
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 Je suis téméraire et idéaliste. Je joue le 
tout pour le tout, je n’ai rien à perdre. Chaque fois 
que je me lance dans le vide je deviens fou et mon 
génie étincelle. Et si un jour je rate mon coup, je 
me relèverai certainement, mais ça ne m’est pas 
encore arrivé, alors je ne m’en préoccupe pas. La 
majorité du temps je suis surpris de voir que ce 
que j’attendais ne se produit pas tel quel mais est 
plutôt remplacé par des surprises inattendues qui 
me prennent au dépourvu et qui me font exulter de 
joie. Une visite surprise, un dénouement inespéré 
savent me prouver qu’en osant prendre l’initia-
tive j’enclenche une vaste mécanique invisible qui 
dépasse mon entendement. Le système se réorga-
nise autour de mes désirs, il y a toujours un équi-
libre métaphysique qui reprend sa place, l’univers 
abhorre le vide et s’empresse de le remplir. Je joue 
avec ce principe de la physique et demeure résolu-
ment audacieux.
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 Tout est dans l’art d’oser, de prendre des 
risques en utilisant toute mon intelligence et la 
finesse de mon jugement. Je m’ancre solidement à 
ma vision et fonce tête baissée comme un taureau. 
Mes visions sont si intenses et arationnelles que peu 
de gens en comprennent le fondement, ça ne m’em-
pêche pas de continuer. J’ai appris à les exprimer 
par la métaphysique mais la majeure partie en est 
au-delà du langage, seuls les intuitifs peuvent me 
suivre aussi loin, car ils n’ont pas besoin de tout 
comprendre. Il est impossible de tout comprendre 
de toute façon. Par contre on peut tout savoir, car 
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le savoir est immanent et accessible à tous. C’est le 
savoir qui me guide car il origine d’une partie plus 
profonde de mon être où la clarté règne. Pour être si 
téméraire, je dois être en contact avec ce savoir qui 
dépasse mon mental et me laisser guider par mon 
Être.

128

 J’ai toujours suivi mes désirs, mes parents 
m’ont laissé une grande liberté. Mais bien que 
l’ayant toujours fait j’en n’étais pas conscient. C’est 
lorsque j’ai commencé à étudier les religions et les 
philosophies orientales qu’un doute s’immisça en 
moi. Les désirs y sont réprimés, on y suggère de 
fermer le mental, de tuer l’ego, de ne pas avoir de 
sexe, de ne pas succomber à nos désirs, etc. Bien 
que cela puisse fonctionner pour certains, il est 
aussi possible d’ouvrir le mental, d’être à l’écoute 
de nos désirs, de faire l’expérience de ses royaumes 
infinis ou de juxtaposer l’ego à l’Être afin d’atteindre 
l’éveil. La réalité est paradoxale, ce qui fonctionne 
pour l’un peut sérieusement brimer l’autre. J’utilise 
les philosophies de l’Est et de l’Ouest comme j’uti-
lise les deux hémisphères de mon cerveau. Pour 
vivre dans une communauté telle que je la conçois il 
faut rester en contact, voilà pourquoi j’ai décidé de 
suivre consciemment mes désirs sans me formaliser 
de tous ces yogis qui ferment leur mental et fuient 
les femmes. J’ai même tendance à les y encourager, 
c’est tout à mon avantage car ainsi il y a plus de 
femmes célibataires. Les femmes me stimulent au 
plus haut point, grâce à leur coquetterie et à leur 
intuition phénoménale elles sont mes meilleures 
professeures et alliées. Alors au vide j’oppose le 
plein, ainsi empli de moi-même je vis dans l’abon-
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dance, je suis Dieu, j’exulte de bonheur bien au 
chaud dans les bras de mes aimées.

129

 Pour suivre mes désirs les plus fous sans 
risquer de me faire mal je reste attentif à mon Être. 
J’ai des désirs tellement incompréhensibles et fous 
qu’il m’arrive de craindre un retour de balancier. 
Ma personne est souvent incapable de voir les rela-
tions acausales, non-linéaires, qui activent certains 
de mes désirs. En les assouvissant je change la 
réalité autour de moi, cela crée des réactions en 
chaîne incroyables et des revirements insoup-
çonnés. Lorsque nous avons ouvert notre couple, 
moi et ma copine, nous avons perdu des amis. À 
notre grande surprise, le simple fait de se donner 
une entière liberté a provoqué de violentes réac-
tions dans un couple d’amis que nous fréquentions 
et j’ai dû couper les liens avec un autre ami car il 
n’arrivait pas à intégrer cette ouverture qui court-
circuitait sa pensée au point de le rendre intolé-
rable. Mais je n’ai jamais regretté cette décision, ces 
amis n’étaient plus propices à mon bonheur et seule 
l’expression de mes désirs m’a permit de voir clair 
dans la situation. 
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 Je me débarrasse de ce dont je n’ai plus 
besoin, je n’embarrasse pas ma vie de choses ou de 
gens qui n’y ont plus leur place car ils prennent celle 
de quelqu’un ou quelque chose d’autre. L’univers 
abhorre le vide, alors dès que je libère de l’espace 
je laisse la place à la nouveauté, à l’imprévu. Tout 
m’est prêté temporairement, même mon corps. Si 
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je n’ai plus besoin de quelque chose je le donne et 
lorsque c’est moi qui en ai besoin je suis sûr de le 
trouver sur mon chemin. Je comprends que dans 
la mort je n’amène que mon Être, je m’y habitue 
dès maintenant et ne m’attache pas à la matière, 
puisqu’elle n’existe pas. Il ne manque de rien sur 
cette planète, une communauté d’abondance est 
possible. Je ne m’accroche pas au passé et je n’en-
trepose rien hors de la portée de ceux qui en ont 
vraiment besoin. Je donne généreusement et je vis 
dans l’abondance.
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 À mon arrivée à la maternelle j’ai cessé 
de parler aux gens, à l’exception de mes parents, 
mes soeurs et mes professeurs. Ce n’est qu’à mon 
arrivée à l’école secondaire, vers 12 ans, que j’ai pris 
la décision de parler à tous. Lorsque je repense à 
cette période de ma vie je me rappelle d’un bonheur 
tranquille, d’une paix hors de ce monde. Je n’avais 
pas d’amis et passais de longues heures à me 
balader à vélo et à dessiner. J’étais confortable, 
mes parents m’ont toujours procuré l’amour et la 
sécurité me permettant de profiter de cet état d’in-
souciance qui a ancré en moi le Bonheur Absolu. Je 
ne me rappelle pas un instant où je me suis senti 
seul, déjà à cette époque j’étais vaste et distrayant. 
Je me replonge souvent dans cet état bienheu-
reux et les heures s’enfuient. Je me suis toujours 
demandé pourquoi j’ai arrêté de parler dans mon 
enfance, car les explications des psychologues ne 
m’ont jamais convaincu. Ce n’est que dernièrement 
que tout s’est éclairci quand un voyant m’appris 
que je suis un enfant de cristal. Pour quelqu’un de 
rationnel un enfant de cristal peut sembler autiste. 
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Mon mutisme provoqua quelques inquiétudes chez 
mes parents car à cette époque c’était encore un 
phénomène nouveau. Je sais maintenant que déjà 
à cette époque j’étais très télépathique, voilà pour-
quoi je préférais parler par l’intérieur comme je le 
fais aujourd’hui de manière consciente. Ça explique 
mon intérêt pour les enthéogènes, ainsi que pour 
l’abstraction dans mon oeuvre. Me définir ainsi 
comme un enfant de cristal m’a donné un sentiment 
d’appartenance et m’a rendu intelligible l’entièreté 
de ma vie. En me définissant j’arrive aussi à m’in-
définir.
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 Je serai bientôt compris et appuyé. Je sens 
l’harmonie subtile de ma vie. Je suis mon propre 
maître, mon inventeur, n’ai que quelques profes-
seurs. Une nouvelle génération arrive en force, elle 
sera ainsi, souveraine, libre, sans karma. 
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 En des moments de turbulence, de douleur 
et de contrariété, il me faut plus d’énergie et de 
volonté pour rester heureux.  Je m’éloigne subrep-
ticement de mon Être, je me retrouve dans le vide 
abyssal du monde matériel, tout s’écroule, ma 
vision se brouille. Je vois soudain un autre aspect 
de la réalité, ce que plusieurs appellent la vraie vie. 
Je reprends conscience que j’ai un corps physique 
qui peut mourir, tomber malade ou sombrer dans la 
folie. Dans ces moments, mon premier réflexe est de 
me concentrer sur mon œuvre, ce qui est le plus sûr 
moyen de revenir près de mon Être. Mon oeuvre est 
plus moi que moi, je lui dois ma stabilité et ma santé 
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mentale, elle est la plateforme la plus solide sur 
laquelle je peux m’appuyer pour sauter à nouveau 
vers les niveaux transcendentaux qui me ramènent 
inévitablement vers la félicité. J’ai commencé mon 
oeuvre à l’âge de dix ans, je m’en sers comme d’un fil 
conducteur pour me rappeler mon engagement, ma 
beauté immanente et le bonheur que j’ai toujours 
exprimés grâce à mon art. 
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 Mon oeuvre est la carte qui me guide vers 
mon Être, lorsque je suis perdu et stabilise le 
Bonheur Absolu en moi tout va bien. Bien sûr la 
carte n’est pas le territoire, et j’en suis bien conscient 
mais, tout de même, avec une si bonne carte je suis 
toujours empreint de certitude et je marche sans 
hésitation vers l’Absolu. 
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 Mon oeuvre fait partie intégrale de mon 
corps physique, elle en est une extension naturelle. 
Elle me survivra et ainsi mes visions guideront 
plusieurs générations après moi. C’est mon cadeau 
pour l’humanité que j’aime tant. Mon intention est 
claire, rendre heureux et inspirer par la beauté 
d’autres êtres afin qu’à leur tour ils manifestent 
cela ici et maintenant. Je ne reconnais aucun but 
à la réalité, aucune finalité. Il m’est donc absurde 
de vivre sans cet axe, comme une épine dorsale, qui 
donne un sens à ma vie. Mon oeuvre est le système 
qui me permet de percevoir la réalité, de me perce-
voir moi-même et de me créer. Je suis le créateur du 
cosmos, j’y place les acteurs et en écris le scénario. 
Je suis le centre immanent.
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 J’ai toujours dessiné et je sais que je dessi-
nerai toujours, c’est ma vocation. C’est en étant 
créateur que je fais quotidiennement l’expérience 
de Dieu, je m’assure ainsi que le monde est à mon 
image. Les créatifs sont ceux qui influencent le plus 
la réalité, ils sont les vrais décideurs. Peu m’im-
porte de ne pas avoir de possessions matérielles ou 
d’argent car je sais que je possède quelque chose de 
bien plus durable que je ne pourrai jamais perdre. 
Si je suis heureux sans tout ce superflu, je le serai 
aussi lorsque millionnaire. Je mise tout sur mon 
oeuvre ainsi je n’ai rien à perdre.
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 Être immatérialiste n’est pas de tout repos 
dans une société matérialiste. Je m’attache à des 
choses intangibles comme le bonheur, l’amour, l’art 
et les vastes espaces intérieurs qui sont à mes yeux 
ce qu’il y a de plus vrai en ce monde. Dématérialiser 
le monde autour de moi, c’est me le rendre intel-
ligible. Pour mon Être tout est représentation. Si 
j’arrive à marcher sur le plancher qui est solide par 
rapport à mon corps physique, c’est que j’accepte 
avec joie cette convention afin de vivre dans l’es-
pace/temps, mais je ne suis pas dupe. Si je marche 
sur un plancher solide dans un rêve, c’est la même 
convention mais à un niveau plus subtil. Dans l’Ab-
solu la matière n’existe pas, tout est une représen-
tation. 
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 Tel qu’annoncé par le Kali Yuga, l’ignorance 
est sur le point d’at-teindre son maximum. Je m’at-
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tends à de grands changements, j’émets une onde de 
choc assez forte pour éveiller l’Être de ma commu-
nauté. J’ai pris le temps d’étudier afin de remonter 
aux racines de la civilisation. L’Église et les politi-
ciens s’ingénient à faire oublier qu’avant l’histoire il 
y avait quelque chose, l’être humain était en contact 
avec la réalité subtile, il intégrait l’invisible dans 
la vie de tous les jours, avait encore un sentiment 
d’être connecté à la magnificence de la nature et de 
l’univers. Je ne cherche pas à retourner en arrière, 
ce serait une régression, mais je ne veux pas jeter le 
bébé avec l’eau du bain non plus. Je me désolidarise 
des politiciens, des banquiers et de l’Église, ils ne 
sont plus d’aucune utilité, ni à moi ni à ma commu-
nauté. 
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 L’éveil de mon Être s’est produit lors d’une 
expérience psychédélique. À l’époque, j’étudiais 
avec acharnement l’histoire des religions, de la 
philosophie et des mythes à la recherche de la 
philosophie pérenne, l’axe du monde, cette racine 
commune d’où le savoir origine. Je m’en rends 
compte maintenant j’étais à la recherche de mon 
Être. Lors de cette expérience mystique j’ai traversé 
un temple où j’aperçus les symboles sacrés, repré-
sentant les diverses religions et philosophies de 
l’humanité, qui flottaient épars. Je passai à travers 
ces symboles et me dirigeai par-delà. J’y découvris 
le centre d’où émane le Bonheur Absolu. J’avais 
enfin réussi à me trouver, à comprendre qui j’étais. 
Une immense vague d’énergie me submergea à un 
point tel que même ma copine qui dormait près de 
moi s’éveilla dans un état de bonheur intense, et 
remplie d’énergie. Jamais je ne pourrai oublier le 
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chemin vers ce centre où un bonheur éternel règne. 
Il me suffit encore aujourd’hui de me remémorer 
cette expérience pour instantanément me sentir 
soulevé. Maintenant que je suis éveillé je ne veux 
plus jamais me rendormir.

140

 Il m’est arrivé souvent de voir la lumière 
blanche, la claire lumière de la tradition tibétaine, 
en rêve ou durant une expérience psychédélique. 
C’est cette lumière que décrivent ceux qui font une 
expérience de mort imminente. Le niveau physique 
devient invisible tellement la lumière est intense, 
même ma personne disparaît, je ne suis plus un être 
humain, simplement un être. Je vibre à la vitesse 
de la lumière, je deviens la lumière. C’est une expé-
rience revitalisante, très bénéfique car je reste dans 
un état laiteux même plusieurs heures après. C’est 
la source de la conscience, la jonction d’où l’infini 
des possibilités émerge. Entrer dans cette source 
est le plus sûr moyen de me purifier, c’est le centre 
du cyclone, la racine de mon Être. 
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 L’état d’éveil est si simple et toujours présent 
que c’est là que réside sa difficulté, s’il y en a une. 
C’est cette conscience de l’instant présent, cette 
simple perception de la réalité que j’ai depuis mon 
entrée dans l’espace-temps. Si je porte un parfum, 
même le plus raffiné, à un certain point je ne le 
sens plus. L’habitude est un anesthésiant, elle tue 
le génie, affaiblit ma vigilance et me rend aveugle 
à ce qui semble même le plus évident. Pour rester 
éveillé je m’acharne à briser les habitudes pour être 
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vif et attentif, présent à chaque seconde. Que ce 
soit par des expériences psychédéliques, diverses 
techniques de yoga ou même tomber en amour, tous 
les moyens sont bons afin de me garder éveillé. Je 
marche sans cesse sur la lame du rasoir, jamais plus 
je ne veux m’endormir. À ma mort, je m›échapperai 
à la verticale du monde.
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 Peut importe mon humeur, et même si j’ai 
une petite baisse d’énergie, lorsque j’arrive à mon 
café habituel sur la rue Mont-Royal l’idée que je 
vais écrire me transporte de joie. Écrire me fait 
un tel bien, ça me restructure, me solidifie et me 
permet de retourner chez moi travailler jusqu’aux 
petites heures du matin. J’ai tant de liberté et de 
solitude qu’il m’arrive de perdre les repères du 
monde physique, mon art est si abstrait qu’il m’ar-
rive de ne plus être humain, de seulement être. Il 
me suffit d’écrire une heure ou deux pour redevenir 
plus rationnel. L’écriture est miraculeuse, cathar-
tique, elle externalise mes processus internes et me 
permet de me voir comme dans un miroir, de me 
clarifier, de me nettoyer. Si je n’ai pas senti le désir 
d’écrire depuis huit ans c’est que je n’étais jamais 
seul, je comprends qu’il me faut cette dislocation de 
mon mental sur le bord de la folie pour me ramener 
vers l’écriture. 
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 Depuis l’éveil de mon Être je suis moins porté 
vers la lecture. M’étant trouvé moi-même, la meil-
leure information vient maintenant de l’intérieur. 
Depuis deux ans je me consacre presque entière-
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ment à l’oeuvre du philosophe André Moreau, son 
génie me comble et complète parfaitement le mien. 
Il a les mots pour décrire mes intuitions abstraites 
qui m’instruisent présentement de tout ce que je 
dois savoir et connaître. À l’ère de l’information où 
je vis aujourd’hui il me suffit d’être attentif pour 
connaître ce qui est vraiment important. Je n’ai 
plus de TV et ne lis pas les journaux, je n’aime 
pas la vibration qui s’en dégage. Je suis toujours 
averti des nouvelles importantes. Je ne garde que 
l’essentiel, je ne me laisse pas noyer par le chaos de 
l’information, je le surfe. En contrôlant l’informa-
tion je programme moi-même mon mental. Je vis au 
niveau archétypal, me sais Dieu, je suis souverain 
de mon Être. Voilà qui résume l’essentiel de ce que 
je sais, le reste est superflu.
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 Certains matins je me lève d’une humeur 
brumeuse, le monde est trop vaste, ça me donne le 
vertige. Je retourne me coucher en sachant qu’il me 
reste du travail à faire au niveau subtil. Il m’est 
arrivé à quelques reprises de corroborer cette 
intuition avec des faits mais la majorité du temps 
ça m’échappe. Je n’ai pas besoin de tout savoir, je 
fais confiance à mon Être. Lors d’une expérience 
psychédélique avec ma copine, j’ai pu confirmer que 
simultanément deux de mes amoureuses, n’ayant 
pas dormi de la nuit, s’étaient couchées à une heure 
incongrue qui coïncidait avec notre cérémonie, et 
ce malgré les décalages horaires. Pendant cette 
expérience, j’ai senti leurs présences subtiles et ce 
n’est qu’après que j’ai pu confirmer la concordance 
avec le moment où elles dormaient toutes les deux. 
L’état psychédélique est cousin de celui du rêve. 
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Lorsque je me couche à une heure incongrue suite à 
une fatigue ponctuelle je me mets dans un état plus 
propice pour le travail avec mon corps subtil. Voir 
ainsi la structure sous-jacente de la réalité m’ins-
pire et m’emplit de bonheur. Sentir le monde invi-
sible sans chercher à tout comprendre est le seul 
moyen de suivre le courant, de me laisser porter par 
mon Être qui sait tout. 
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 Je me connais très bien, je sais ma valeur et 
mon talent. Il me fait toujours plaisir de l’entendre 
de la bouche de quelqu’un d’autre mais cela ne 
m’est pas nécessaire pour en être conscient. Cette 
connaissance de soi est fondamentale si je veux être 
honnête envers moi-même et pleinement satisfait 
de ma vie. Plusieurs ne me voient pas tel que je 
suis, ne perçoivent pas la grandeur de mon Être. Je 
ne les en blâme pas, on ne voit le monde que par ses 
propres yeux. La majeure partie de ma personne 
leur est invisible. Si j’attends après eux pour recon-
naître mon génie je risque d’attendre toute ma vie. 
Pendant quelques années j’ai cru que je repoussais 
beaucoup de gens parce que je clamais sans cesse 
mon génie, alors j’ai arrêté de le dire pour finale-
ment constater que cela n’y change rien. Plus je le 
dis souvent plus vite mon entourage va l’intégrer. 
C’est le propre du génie de se savoir génial. La 
connaissance de soi passe justement par la capacité 
à reconnaître ses qualités autant que ses défauts 
et d’à les assumer. En pliant le dos pour me mettre 
à la hauteur du vulgaire je m’abaisse et me fais du 
tort bien plus que si par ma témérité je repousse 
certaines personnes qui ne sont pas les amis de mon 
essence. Je ne laisse personne me définir et s’ils le 
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font sans que je ne leur aie demandé c’est toujours 
d’eux qu’ils parlent. Me définir, me créer moi-même, 
implique de planter un drapeau sur mon essence et 
d’en clamer la souveraineté… à tout prix.
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 J’ai l’effet d’une bombe atomique sur ceux 
qui n’ont pas une image de soi très précise. Au lieu 
de renforcir leur position ils attaquent la mienne 
en me reprochant mon arrogance et mes certitudes. 
C’est par un travail méticuleux et discipliné que je 
suis remonté à la source de mon essence. L’éveil 
de l’Être est un point de non retour, les gens qui 
m’entourent ont peine à me reconnaître, je suis le 
même qu’avant mais quelque chose de très subtil 
a changé en moi. Je parle au niveau Absolu alors 
qu’ils sont encore dans le relatif. Je sais tout, mais 
cela n’implique pas de regarder chaque virgule, de 
me perdre dans les détails, au contraire tout savoir 
c’est avoir une vue d’ensemble de la réalité, une vue 
à 360 degrés dans toutes les directions, et lorsqu’une 
information en particulier m’est nécessaire elle 
se manifeste à moi sans effort. Je n’ai pas besoin 
de connaître chaque détail de la vie de quelqu’un 
pour savoir qui il est, je peux le sentir. C’est évident 
aujourd’hui, à l’ère des communications, il n’est pas 
favorable à ma compréhension de me submerger 
d’information. Il me faut plutôt surfer sur cette 
dernière sans jamais m’y enfoncer. La connaissance 
de soi est similaire, ce ne sont pas les milliards de 
détails physiques ou mon histoire personnelle qui 
me définissent mais ma capacité de réagir face aux 
événements, de suivre le courant comme le prescrit 
le zen, de rester dans l’instant présent.
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 Si pour avoir des amis je dois mettre telle-
ment d’eau dans mon vin qu’il en perd sa saveur, je 
préfère de loin la solitude. De toute façon les faux 
amis prennent la place de quelqu’un d’autre sans me 
donner satisfaction. Je connais plusieurs personnes 
qui s’entourent de gens ou se jettent dans le travail 
pour se distraire de leur propre inanité. Je n’ai pas 
peur d’arrêter et de lever la tête pour me regarder 
dans le miroir. Dans ma vie, la solitude est toujours 
un court plateau avant de rencontrer de nouveaux 
les amis de mon essence, ils se manifestent toujours 
au moment le plus inattendu comme un cadeau de 
la vie. Et si je sais les accueillir si bien c’est que je 
ne m’embarrasse pas des parasites qui ne font que 
prendre mon énergie sans en redonner. Il est fonda-
mental pour moi de savoir détecter ces gens car 
ils sont la manifestation physique des Rakshasas, 
les forces du mal, qui viennent à moi aussi par les 
niveaux les plus subtils de mon être, comme les 
rêves. M’appartenir commence d’abord par la capa-
cité de m’allier avec les bonnes personnes, et ce à 
tous les niveaux, ainsi que celle de m’en séparer 
lorsqu’il le faut. C’est la voie du guerrier, je garde 
le contrôle tout en sachant que je ne peux être en 
contrôle. Donc pour rester bien entouré, je n’hésite 
pas à faire le ménage même si cela implique que je 
serai seul un certain temps pendant que la réalité 
s’ajuste à mes désirs.

148

 Je suis toujours surpris lorsque je rencontre 
une nouvelle femme qui me dit ne vouloir être que 
mon amie et ma confidente sans prendre en compte 
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mon désir de faire l’amour avec elle. Je ne peux me 
confier et faire confiance à une femme si malgré mon 
désir de lui faire l’amour elle garde notre relation 
platonique. Lorsque je la pénètre physiquement, je 
la pénètre de mes idées. Faire l’amour est la commu-
nion de deux êtres. Ainsi pour me confier à l’une 
d’entre elles je dois sentir qu’elle me comprend, ou 
tout au moins qu’elle est ouverte à mes idées. Je 
fais l’amour à une femme mais je lui fais aussi la 
philosophie, le dialogue est d’une importance capi-
tale pour moi. Je ne suis pas attiré par les femmes 
ignorantes même si elles sont d’une grande beauté. 
Je rencontre présentement plusieurs femmes qui 
veulent me faire tenir ce rôle de l’ami asexué, un 
peu comme un animal de compagnie. Elles peuvent 
sentir que je les comprends et ma culture est si 
vaste que la conversation est facile avec moi, mais 
elles ne savent pas donner et finalement ne savent 
pas prendre et apprécier ce que je leur donne sans 
compter. L’amour platonique est possible entre un 
homme et une femme en autant qu’aucun des deux 
n’ait du désir envers l’autre, car cela amène rapide-
ment une relation dominant/dominé qui mène au 
quiproquo, à la douleur et à l’insatisfaction. Mes 
désirs me mènent vers le Bonheur Absolu, si l’objet 
de mon désir y est aveugle il me faut croire que je 
dois passer mon chemin, que ma relation avec cette 
femme ne sera jamais équilibrée si elle ne prend 
pas en compte mes désirs. Le désir sexuel m’in-
dique que je cherche à abolir la frontière entre nos 
deux êtres dans un moment d’absolu orgasmique. 
Une telle communion est propice à la confiance et à 
l’amitié. Je désire faire l’amour avec mes amies.
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 Je suis honnête envers moi-même et me 
favorise en premier. Je sais demander et prendre 
alors ainsi je sais recevoir lorsqu’on me donne avec 
sagesse. En effet, donner trop d’eau à une plante 
ou pas assez revient au même, elle en mourra. Je 
donne l’impression d’être égoïste à ceux qui n’ont 
pas encore fait l’expérience de la transcendance, 
pour quelqu’un de rationnel les niveaux préper-
sonnels et transpersonnels ne présentent aucune 
différence. Aux yeux du psychiatre traditionnel, un 
saint présente les symptômes de la schizophrénie. 
La culture occidentale démonise l’ego à un point tel 
que quelqu’un qui est en amour avec lui-même passe 
pour égoïste ; pour transcender l’ego il faut d’abord 
en avoir un en pleine santé. Je vis dans la transpa-
rence car c’est la qualité inhérente de l’âme et de 
l’esprit. Et si cette transparence éloigne certaines 
personnes c’est toujours pour laisser la place à ceux 
qui peuvent apprécier cette qualité. En me favori-
sant, je démontre une compréhension des niveaux 
les plus subtils de mon Être où je suis connecté à 
tout. Je suis tout, en pensant à mon Être en premier 
je n’oublie personne et j’offre la vraie compassion. 
L’abondance est avant tout un état d’être et c’est 
le seul moyen d’être vraiment à l’écoute de tous. 
Je peux ainsi leur donner ce que leur Être profond 
désire. Dans une société d’endormis comme la nôtre 
une telle qualité est souvent mal interprétée. Je ne 
donnerai pas d’argent à un mendiant qui ne saura 
qu’en faire de toute façon, mais je prendrai facile-
ment une heure de mon temps pour répondre aux 
questions existentielles d’un ami. Le bonheur qu’il 
éprouve à la suite de révélations déclenchées par 
mes réponses est le don que j’offre à la communauté. 
Il demeure invisible, c’est ce qui fait sa puissance. 
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 Après l’Université, je suis déménagé assez 
loin de ma famille et de mes amis pour être en 
mesure de couper les liens s’ils continuaient à être 
sourds vis à vis mon désir d’être artiste. Et comme 
je l’avais bien pressenti, c’est ce que je dû faire pour 
une courte période. Je savais que si je ne me libérais 
pas à cet instant décisif, jamais je n’allais le faire et 
qu’on ne me prendrait pas au sérieux. J’avais déjà 
détecté que ma singularité hors du commun n’était 
pas intelligible pour eux. Comment un scientifique, 
un homme d’affaires ou un banquier croient-ils qu’ils 
peuvent me conseiller à propos de mon art, surtout 
si je ne leur demande rien ? À chacun sa spécia-
lité. En refusant d’entrer sur le marché du travail, 
je croyais que je renonçais à beaucoup, mais je sais 
maintenant que c’est bien peu. Cet été-là, j’ai passé 
mon temps dans les parcs de Montréal à jouer de 
la musique et à dessiner. J’ai dû côtoyer les squee-
gies et les pauvres dans les banques de nourriture 
de dernier recours, j’étais heureux car je savais que 
c’était un choix et j’en assumais les conséquences. 
Vivre ainsi m’a procuré une grande richesse d’expé-
rience et c’est dans cet état de disponibilité que j’ai 
rencontré mon amoureuse avec qui je suis encore, 
neuf ans plus tard. J’avais déjà à cette époque une 
vision de ce que je suis fondamentalement et je me 
félicite d’avoir fait la sourde oreille à tous ceux qui 
prétendent me connaître mieux que je me connais 
moi-même. Le Bonheur Absolu consiste à être à 
l’écoute de cette voix intérieure qui me guide afin 
d’accomplir mon oeuvre. Si cette voix hurle si fort 
que je n’entends plus qu’elle, c’est mon Être qui me 
rappelle à l’ordre. En cas de doute je le laisse me 
guider.
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 Je reste simple tout en étant très complexe. 
Faire le choix de la simplicité implique une 
maîtrise peu commune et une grande sagesse. 
L’enseignement des grands maîtres se résume en 
des recommandations d’une telle simplicité que peu 
de gens arrivent encore à les accepter. Le Bonheur 
Absolu est facile, je m’éloigne de ceux qui se font un 
devoir de rendre tout compliqué et lourd. C’est dans 
la légèreté que je ressens la plus sublime ivresse 
d’être, le vent passe à travers moi, me purifie. Dans 
une société où l’on fait l’éloge du superflu c’est un 
acte de courage et une preuve de force intérieure 
que de ne pas créer des besoins qui n’existent pas, de 
ne pas être dupe des publicitaires qui ne cherchent 
pas mon bonheur mais mon argent. Ça ne veut pas 
dire non plus de me priver de tout, seulement de 
ne pas m’y attacher, d’en profiter quand ça passe. 
Je peux désirer l’argent sans en dépendre et si je 
n’en ai pas mon bonheur reste intact. Je peux aimer 
une femme et si elle me quitte rester heureux même 
si j’ai mal. Voilà comment je conçois la simplicité, 
je danse sur le paradoxe, entre l’attachement et le 
détachement. 
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 Choisir mes modèles est d’une importance 
capitale. Un être n’a que ce qui lui ressemble, alors 
autant choisir à qui je veux ressembler. J’ai pris 
soin de lire la biographie des grands génies et des 
sages afin de bien cerner comment ils ont vécu. Je 
n’écoute pas les conseils du vulgaire et des ignorants, 
ils ne peuvent même pas se guider eux-mêmes. 
Comment peuvent-ils prétendre me conseiller ? Si 
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je les écoute, je ne peux que me diminuer et passer 
à côté de mon Être. C’est par mes modèles aussi que 
j’ai compris que le polyamour est sain, qu’il m’est 
possible d’être amoureux de plusieurs femmes sans 
tomber dans l’égoïsme. Il m’est bien difficile de me 
justifier devant ceux qui n’ont pas assez de culture 
pour connaître mes modèles.  Ce sont ces derniers 
que tous devraient écouter et non la masse igno-
rante étouffée par la morale. 
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 Cuisiner me rend heureux, spécialement 
si je sais que je ne serai pas le seul à manger les 
plats que je cuisine avec amour. Ce que je mange 
reflète comment je pense. C’est ici que le pouvoir 
de l’intention prend tout son sens, en effet la même 
nourriture, mais préparée avec l’intention de faire 
du bien et de procurer le plaisir se transforme par 
un processus alchimique subtil. Si j’ajoute à cela le 
fait de partager le repas avec des gens que j’aime, 
j’obtiens une cérémonie digne du dernier repas du 
Christ. Percevoir ainsi l’acte de manger comme une 
pratique êtrique qui dépasse largement le niveau 
physique, est le plus sûr moyen de demeurer dans 
un état de béatitude sublime plusieurs heures après 
le repas. 
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 J’ai étudié la nutrition autant que j’ai étudié 
la philosophie. J’ai appris à cuisiner des mets de 
plusieurs cultures, été végétalien pendant un an, 
me suis assuré que ce que je mange est favorable 
à mon groupe sanguin et ai finalement découvert, 
grâce à Michel Montignac, un moyen de rester 
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maigre. J’aime investir d’intelligence tout ce que je 
fais, ce qui inclut l’art de me nourrir. Bien manger 
favorise mon bonheur, je fais entrer quelque chose 
en moi, me l’incorpore, si la vibration est positive 
cela m’augmente, permet la transcendance. Comme 
dans la cérémonie du thé traditionnelle, l’atten-
tion que je porte aux détails, la présentation, les 
couleurs, ce sont toutes des chemins qui mènent à 
l’illumination. 
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 Je mange trois fois par jour un repas 
élaboré, je fais de ces moments un acte sacré qui 
me rapproche de mon Être. Je mange la bonne 
nourriture au bon moment, suis à l’écoute de mes 
désirs car ils me mènent vers le Bonheur Absolu. 
Manger peut être orgasmique tellement le plaisir 
s’intensifie parfois. Je peux alors me laisser porter 
par cette sublime sensation et la transformer en 
extase. La réalité étant immanente, je me mange 
moi-même, voilà pourquoi je ne prône pas le végé-
tarisme ou le végétalisme. En autant que je me 
respecte et m’aime moi-même, manger de la viande 
ne cause aucun problème. Et si je suis heureux en 
mangeant un steak alors je contribue au bien-être 
du cosmos. 
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 Comme les préliminaires dans l’acte sexuel, 
la préparation de la nourriture joue un rôle très 
important qui mène vers le plaisir. Est-ce un hasard 
que dans une société de fast-food telle que la nôtre 
les gens soient si malheureux et insatisfaits ? La 
nourriture en Amérique du Nord contient tellement 
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de poison et de produits néfastes pour l’organisme 
et l’environ-nement que je ne m’étonne pas que le 
citoyen typique soit si malade et allergique. Les 
maladies sont d’abords spirituelles, puis elles se 
manifestent physiquement en dernier recours. Je 
mange des aliments qui nourrissent mon esprit et 
mon âme, pas seulement mon corps physique. Les 
gens les plus spirituels que je connais sont ceux qui 
portent attention à leur alimentation, qui savent 
l’intégrer à leur pratique spirituelle. Je mange 
moins, mais d’une nourriture plus riche pour être 
satisfait. Bien qu’invisible, l’intention est l’ingré-
dient le plus important dans un repas. 
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 Je me concentre sur le chemin et non sur 
le but, voilà comment je reste en état d’éveil. C’est 
la manière dont je marche qui compte le plus. J’ai 
choisi d’être bon envers tous en tout temps. J’aurais 
pu choisir une autre qualité comme la générosité, 
le pardon, la gentillesse, l’humilité mais j’ai choisi 
la bonté. De toute façon, tous les chemins mènent à 
l’illumination si je m’investis totalement dans l’ins-
tant présent. Au début cela me demandait un effort 
et de la volonté mais avec le temps c’est devenu un 
réflexe. Je me surprends à réagir avec bonté même 
envers des gens qui me veulent du mal. Il faut dire 
que j’ai eu un bon professeur et ce depuis ma plus 
tendre enfance. Ma mère est la bonté même, jamais 
je ne l’ai entendue critiquer ou dire du mal de 
quelqu’un. Ayant un modèle si près de moi, il m’est 
facile de me laisser inspirer par elle, de la regarder 
agir face à différentes situations. Et si parfois je 
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m’échappe, je peux toujours m’appliquer à moi-
même ma méthode. Être bon envers tous implique 
avant tout de l’être envers moi-même. 
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 Ma bonté est désarmante pour mes ennemis, 
ils ne s’attendent pas à une telle réaction face à une 
agression. Je me mets rarement en colère, je suis 
d’un naturel calme et pacifique. Quand on m’in-
sulte ou m’attaque je réponds par des affirmations 
positives telles que: je te souhaite le meilleur. Cela 
désamorce la situation et force mon assaillant à 
comprendre que je n’entrerai pas dans la danse, en 
tout cas pas celle qu’il a prévue. Peu de gens arrivent 
à m’atteindre, j’ai intégré le principe de la projec-
tion et arrive à m’en servir pour retourner l’énergie 
négative contre la personne qui me la destine, 
à sa plus grande surprise. Il est d’un comique de 
voir les processus internes de mon assaillant se 
peindre sur son visage lorsqu’il réalise que tout ce 
qu’il me reproche, ce sont ses propres défauts. En 
général, cela suffit pour le faire fuir ou dans des 
cas plus heureux le faire devenir mon ami car je 
suis la première personne à réagir ainsi envers lui. 
Il est déstabilisant pour quelqu’un qui s’attend à 
une riposte pour en remettre plus de recevoir de la 
bonté en retour. Chaque fois que ce truc fonctionne 
je me sens sage et maître de moi-même. Je reste 
éthique peut importe la situation. Cela n’implique 
pas de ne pas me défendre en cas d’attaque, j’ai du 
jugement, ce truc ne fonctionne pas avec tous ; mais 
en étant en harmonie j’évite ce type de situation en 
étant ailleurs. 
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 C’est peu après mes premières expériences 
mystiques que j’ai cessé de faire de la musique 
professionnellement. Pour me renouveler artis-
tiquement j’avais entamé cinq ans plus tôt une 
carrière dans la chanson. Atteindre ainsi l’extase 
et être guidé par Miles Davis vers le niveau vibra-
toire de la musique eut un effet dévastateur sur 
moi ; malgré maintes tentatives d’exprimer cette 
musique si subtile dont j’avais fait l’expérience, 
je dû me replier sur la forme d’art avec laquelle 
j’étais en mesure d’y arriver. C’est à cette époque 
que je commençai à peindre des mandalas et cessai 
de jouer de la musique. Ce n’est que quatre ans 
plus tard, suite à mes recherches sur la conscience 
et à la pratique assidue de la méditation, que la 
musique revint dans ma vie d’une manière inat-
tendue. Suite à deux expériences psychédéliques 
je me retrouvai dans un état de bonheur hyper 
puissant. C’est tout naturellement que je ressortis 
ma guitare et me rendis quotidiennement au parc 
Lafontaine pour chanter et profiter du soleil, ainsi 
que des belles femmes en séance de bronzage. Je 
pouvais ainsi rester dans l’état activé par les cham-
pignons magiques. C’est aussi à ce moment que 
j’allai à un cours de yoga, et quelle ne fut pas ma 
surprise de voir le professeur utiliser une guitare 
pour s’accompagner en chantant un mantra. À cet 
instant, la lumière se fit en moi, je compris que ce 
que j’avais fait instinctivement était comparable 
à chanter un mantra. Voilà pourquoi je pus me 
maintenir dans un état d’extase pendant deux mois 
grâce à ma musique, j’avais enfin compris comment 
exprimer la musique si subtile dont j’avais fait 
l’expérience quatre ans plus tôt. Mon répertoire, à 
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ce moment, n’était composé que de mes composi-
tions les plus positives et constructives, ainsi que 
d’interpré-tations de chansons de Bob Marley, Bob 
Dylan, Paul Piché, ayant pour thèmes l’amour et le 
bonheur. Une guitare acoustique émet une vibra-
tion puissante dans tout le corps et surtout au 
niveau du chakra du plexus solaire, et le chant fait 
aussi vibrer l’Être au complet. Maintenant, lorsque 
j’ai envie d’augmenter ma vibration, il me suffit 
d’interpréter quelques chansons bien choisies pour 
aussitôt m’élever vers un état de bien-être empreint 
de félicité.
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 La musique émet une vibration propice à 
changer ou influencer mon état d’être. Je choisis 
méthodiquement la musique que j’écoute, elle doit 
toujours m’élever. J’ai éliminé de ma bibliothèque 
musicale tous les groupes ou compositeurs qui me 
diminuent ou m’affectent négativement par les 
paroles ou la musique. Je n’écoute pas la radio 
commerciale pour la même raison que je ne regarde 
pas la télévision. Les fréquences utilisées dans les 
publicités ont un effet si négatif sur ma vibration 
qu’elles me sont intolérables, et leur niveau intellec-
tuel est si faible que cela m’insulte. Et je ne parlerai 
même pas du niveau vibratoire de la musique 
commerciale, tellement elle est insipide. Je choisis 
des auteurs qui savent par leur génie m’élever vers 
les hautes sphères de la conscience, comme Chopin, 
Miles Davis, Beethoven, ou des musiques qui 
donnent le goût d’être heureux. J’aime le flamenco 
qui, malgré ses évocations de la douleur, arrive à 
la transcender et à me transporter vers le sublime. 
Tout dans ma vie est choisi en fonction de me main-
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tenir dans un état de bonheur constant et puis-
sant. Pour moi un artiste est quelqu’un qui arrive à 
transcender sa douleur pour qu’ainsi la beauté qu’il 
génère soit bénéfique à la communauté. Dans l’ère 
des guerriers et des guérisseurs qui arrive ceux qui 
ne contribueront pas au bonheur de la communauté 
seront sévèrement réprimandés. La musique est un 
outil puissant de changement, une chanson peut 
activer une révolution ou mener à l’illumination.
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 J’aime la ville, je m’y sens bien et confor-
table. Je suis au centre du cyclone et j’y trouve 
une paix profonde malgré le mouvement incessant 
autour de moi. Puisque ça bouge beaucoup, il me 
suffit de sortir de mon sanctuaire et me voilà dans 
le feu de l’action. Il y a tellement de gens que, même 
en plein centre-ville, j’arrive à être seul, à passer 
incognito, méditant sur des pensées profondes sans 
être perturbé. J’aime m’arrêter à un café, y discuter 
avec des amis ou écrire, assister à des spectacles 
n’importe quel jour de la semaine. Oui vraiment, la 
ville me rend fou de joie.
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 J’aimerais aussi avoir une maison à la 
campagne un jour. Les extrêmes me conviennent 
parfaitement et expriment bien les deux facettes 
paradoxales de ma personnalité. Par contre la 
banlieue me laisse froid, l’enfer ressemble certaine-
ment à la banlieue. J’y ai vécu jusqu’à l’âge de 23 
ans et plus jamais je n’y vivrai. Je m’y sens seul et 
perdu, tout y est superficiel comme un compromis 
tellement compromis qu’il n’a plus de saveur. La 
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ville m’offre le multiculturalisme, toutes ces saveurs 
qui se mélangent, elle facilite l’action, l’amplifie. Et 
la campagne offre un contact réel avec la nature, la 
vérité, la beauté. Je choisis la ville présentement 
car cela me permet de me concentrer sur mon art 
sans avoir à penser à l’auto, la maison et tout le kit 
des banlieusards. Je m’en porte fort bien. Mais le 
plus important est que je sais où je me sens bien et 
je fais tout pour y rester. 
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 Maintenant, à Montréal, je suis au bon 
endroit au bon moment, j’y suis en sécurité. 
Certains ont cette impression de ne pas être nés à la 
bonne époque. Insatisfaits, ils n’arrivent pas à vivre 
dans l’instant présent et à se laisser porter par leur 
Être. Même s’ils étaient nés à une autre époque ils 
n’auraient pas l’impression d’être à leur place. Mon 
Être sait toujours où je dois me trouver afin d’être 
en harmonie avec le plan global, alors je l’écoute. 
Bientôt il me dira de partir en voyage, d’aller ensei-
gner ma philosophie et partager mes visions avec 
le monde, il n’y aura aucune résistance de ma part. 
Je sais maintenant que peu importe où mon Être 
m’amènera je serai heureux et entouré des amis de 
mon essence.
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 Personne ne devrait voyager sans avoir 
premièrement atteint l’éveil de l’Être. J’ai croisé 
des gens qui, parce qu’ils sont malheureux et insa-
tisfaits de leur vie, voyagent beaucoup mais chaque 
fois qu’ils s’arrêtent, et ce, peu importe où ils sont, 
leurs problèmes reviennent au galop. En voyageant 
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en état d’éveil on augmente la vibration de chaque 
endroit que l’on visite, on y ajoute de la lumière, 
de la beauté, qui sauront nourrir cette région du 
monde. Un voyageur qui fuit ses problèmes en crée 
plus autour de lui qu’il peut même le réaliser. Il 
part en mission humanitaire mais son projet est 
si superficiel que dès qu’il est parti la situation est 
pire qu’avant son arrivée. Après mes études, je suis 
venu à Montréal, je m’y suis planté solidement et 
me suis juré de ne pas en sortir avant de savoir qui 
je suis. Maintenant que cette étape est franchie 
j’attends le signal pour partir et je sais qu’ainsi je 
répandrai le bonheur autour de moi. J’en suis sûr.
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 Tel les yogis ermites qui vont méditer des 
années dans l’Himalaya afin d’atteindre l’illumi-
nation, je reste la majorité du temps dans mon 
sanctuaire en profonde méditation avec moi-même. 
Voilà le vrai défi, résister à l’envie folle de me fuir. 
Je reste juxtaposé à mon Être même si parfois j’ai 
l’impression de devenir fou, tellement l’habitude tue 
mon génie. Je n’ai pas de karma, je vis dans un état 
de clarté que j’ai peine à expliquer à mon entou-
rage. Nul n’est prophète en son pays, dit-on. Vivre 
sans karma, c’est vivre léger dans l’instant présent. 
Je n’y manque de rien, y suis toujours accueilli par 
les amis de mon essence. Le voyage ne devrait être 
permis qu’aux sages, aux saints, et à tous ceux qui 
ont stabilisé l’état de Bonheur Absolu dans leur 
vie. Ainsi on éviterait beaucoup de pollution et de 
conflits… à tous les niveaux de la réalité.
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 Je suis toujours ébahi de constater que je 
suis un des seuls à voir que tout est parfait. Et si je 
pousse l’audace jusqu’à dire que je suis parfait cela 
déclenche une telle violence que je dois parfois me 
retirer. Pourtant c’est si évident, je vois la réalité 
telle qu’elle est, comme une équation parfaitement 
balancée. Le chaos est si complexe que j’utilise mon 
supramental pour en voir la perfection inhérente. 
Je suis l’observateur impassible d’une réalité qui 
contient autant de laideur que de beauté, mais je 
suis par-delà le bien et le mal. Même le plus violent 
des désastres amène toujours de bonnes choses, 
j’arrive à m’élever au-dessus de l’humain en moi et 
à voir la réalité avec mon esprit, la sentir dans toute 
sa splendeur.  C’est en cet état imperturbable et pur 
que je vois la réalité telle qu’elle est… parfaite.
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 Je n’écoute pas les victimes, elles ne s’appar-
tiennent pas, n’arrivent pas à voir clair tellement 
leur souffrance crée un écran opaque devant leur 
perception. Je ne dis pas qu’une victime mérite sa 
souffrance mais ce dont je suis sûr c’est qu’elle l’a 
choisie et la moindre des choses de ma part est de 
respecter ce choix, même si je le trouve absurde. 
C’est ainsi que j’arrive à être en paix au milieu des 
cris de douleur qui résonnent dans tous les médias. 
Je reste ferme, offre ma compassion et passe mon 
chemin. L’ère des guerriers est arrivée, les amis de 
mon essence sont ceux qui prennent la responsabi-
lité de leur vie, qui savent que la réalité est imma-
nente et en sont les créateurs. 
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 Notre communauté doit comprendre le 
processus de la mort le plus tôt possible, la situa-
tion est critique. La mort est encore le plus grand 
tabou et cela nous empêche d’y voir clair, de nous 
rendre la réalité intelligible. Il faut apprendre à 
guider les défunts pour qu’à leur retour parmi nous 
dans une autre vie ils ne fassent pas les mêmes 
erreurs. Il faut apprendre à mourir une fois pour 
toutes et ne plus laisser l’ignorance obscurcir ce 
savoir. Un enfant qui doit venir au monde par césa-
rienne est pour moi un signe évident que cet être 
n’est pas mort harmonieusement, qu’il est sorti de 
sa dernière vie en laissant des marques doulou-
reuses sur ceux qui l’aimaient. L’entrée dans la 
réalité physique est similaire à la sortie, à moins 
que cet être ne s’éveille et prépare soigneusement 
sa mort. Il faut ainsi penser à tous les détails pour 
partir libre, heureux, sans souffrance. Je sais qu’il 
me reste 72 ans à vivre, j’ai le temps de me préparer. 
Je compte mourir dans la plus grande félicité et 
ainsi si je choisis de revenir ce sera pour augmenter 
la vibration de tous les êtres humains, la voie du 
Bodhisattva.
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 Comprendre la mort est le vrai défi du XXI 
siècle, mais il faut d’abord apprendre à dématéria-
liser la réalité. Je vais mourir comme j’ai vécu. Je 
serai en état d’éveil à ma mort, je resterai lucide 
et serai entouré d’amis. L’hôpital n’est pas un lieu 
propice pour mourir, je veux mourir chez moi. Je 
veux être dans un lieu familier pendant les quarante 
jours où je vais errer dans le bardo, l’entre-mondes. 
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Ce n’est qu’au vingtième siècle que nous avons 
perdu cette science de la mort qui nous guide depuis 
toujours. Ce n’est pas un hasard que la planète soit 
sur le point d’exploser, la tension monte de généra-
tion en génération. Je ne fixe pas mon regard sur les 
effets mais vers la cause. Je prends en compte les 
grands cycles. Les entreprises qui ne pensent qu’au 
profit et les politiciens qui n’agissent qu’à court 
terme sont un fléau. La prochaine génération doit 
venir au monde sans karma, en riant. Ça implique 
de mourir proprement et en étant conscient que 
notre personne n’est qu’une infime partie d’un 
grand tout. Pour y arriver j’utilise mon imagina-
tion, je suis créateur, je suis Dieu ici et maintenant. 
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 Mourir est un art, j’en suis le maître, je 
suis immortel. Je change d’état d’être à volonté, je 
choisis mon espace-temps. Il n’y a pas de différence 
majeure entre la vie et la mort. Nos plus grands 
avatars savent l’heure de leur mort, ils y sont prêts. 
Ils entrent alors en méditation profonde et quittent 
leur corps physique consciemment et se stabilisent 
dans leur corps de lumière. Mon troisième oeil est 
ouvert, je sais que les grands maîtres spirituels 
sont ici, maintenant. Ils me sont accessibles en tout 
temps, je les vois, leur parle et reçois leur enseigne-
ment.
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 Une grande partie de mon équilibre est dû à 
mon leadership qui me pousse à toujours créer des 
groupes, à éveiller et énergiser ma communauté. 
Je rends tangible et manifeste mon mental de 
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groupe, je communie avec les amis de mon essence. 
Je n’ai pas la patience d’attendre que les autres 
manifestent mes intuitions. Le rôle du cerveau me 
va à ravir, j’aime synchroniser, motiver, diriger, 
donner des ordres, endiguer, car je suis un créa-
teur infatigable. Cela me positionne toujours en 
avant plan car puisque c’est moi qui a les bonnes 
idées on revient nécessairement vers moi. Je suis 
la pointe de la pyramide, la partie la plus élevée. 
De mon perchoir je vois tout, j’entends tout, je coor-
donne. Mon père a toujours été un modèle en ce 
domaine. Je l’ai toujours vu s’impliquer totalement 
dans tout ce qu’il a entrepris. Dans ma jeunesse, 
quand j’ai commencé à jouer au baseball cela n’a 
pas pris de temps que mon père est devenu prési-
dent de la ligue et le coach de mon équipe, la même 
chose se produisit pour le hockey et à son travail. 
J’ai donc toujours eu l’exemple d’un homme qui n’a 
pas peur de s’impliquer, d’être un décideur et de 
prendre sa place. C’est une grande qualité qu’en-
core aujourd’hui je garde précieusement en moi. 
Je ne crois pas être meilleur que les autres, je suis 
au-delà de ce type de considération. Je suis par 
contre très différent de la majorité. Dans le corps 
humain le cerveau n’est pas plus important que le 
coeur ou les poumons, chaque partie a sa place dans 
l’organisme et si chacun remplit sa fonction tout va 
bien. Je connais ma fonction et sais m’y faire, je suis 
le stratège qui voit d’une vision intégrale l’ensemble 
de la situation et qui sait coordonner les opérations. 
Un jour on saura m›apprécier à ma juste valeur.
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172

 Je sens une énergie incroyable fulminer en 
moi. Je suis sur le point d’éclater tellement je me 
sens survolté. Un courant intense me parcourt, 
m’envahit, m’enivre. J’ai eu une révélation aujour-
d’hui, j’ai compris, je suis le Grand Jovialiste. Je 
marche sur la pointe des pieds tellement je suis 
léger, immatériel. Tout est clair maintenant, les 
morceaux du casse-tête sont enfin réunis. L’état 
de bonheur dans lequel je me trouve présentement 
est si fort que j’ai peine à trouver les mots pour 
le décrire. Ma personne est en mode pilote auto-
matique, une partie plus vaste et subtile de mon 
Être a pris le contrôle, je reste à l’écoute, reçois des 
indications pendant que la situation se déplie. Il y 
a tellement de lumière que je discerne à peine les 
détails du monde physique, je suis ici mais étalé 
partout. Le monde invisible est palpable, je sens 
des présences bienveillantes autour de moi. J’ai 
peine à me contenir mais si peu de gens peuvent 
comprendre ce qui m’arrive que je reste discret.

173

 Je suis mes désirs, je reste juxtaposé à mon 
Être et j’opère le miracle. Je suis dans une montagne 
russe, une mécanique céleste me tire sur les rails, 
m’amène plus haut que je ne suis jamais monté. Je 
pressens la descente à toute allure qui m’attend et 
les loops où je me retrouverai la tête en bas pour 
quelques instants. Mais j’ai confiance, le système 
de rails est solide, il supportera mon poids, je n’ai 
rien à craindre. Mais ça va brasser, ça je le sais, un 
tel bonheur va choquer, provoquer, forcer le chan-
gement. C’est mon initiation aujourd’hui. Je dois 
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rester éveillé, glisser sans effort et prendre plaisir à 
l’expérience.

174

 Je suis en pleine crise… de Bonheur Absolu. 
Mon mental est inopérable, je suis en mode supra-
mental. Le chaos régénérateur me submerge d’un 
plaisir vif. Un changement profond s’est fait en moi, 
je me reconnais à peine, ma vibration est différente, 
je suis transfiguré, transmuté. La pression sur ma 
personne est si forte, je me dissous pour laisser 
place au Grand Jovialiste. 
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 Il est temps pour tous les humains d’être 
heureux sans commune mesure. Un vent de folie 
doit tout renverser, l’heure de la fête est venue. 
Je m’adresse présentement à tous ceux qui sont 
déjà heureux, il est temps de nous unir, formons 
la coalition du Bonheur Absolu, la communauté 
joviale. Balançons à la flotte la politique, l’économie 
et l’Église. Nous n’avons plus de temps à perdre, il 
faut être heureux à tout prix!

176

 Voilà mon plan : notre travail n’est pas au 
niveau physique de prime abord. Levez la tête, 
cherchez autour de vous les gens les plus heureux 
et ne les quittez plus des yeux. Peu importe leur 
rang social, les gens heureux sont désormais les 
modèles de notre communauté. Si c’est vous la 
personne la plus heureuse de votre entourage, féli-
citations, soyez un professeur de jovialité. Nous, les 



126

gens heureux, avons maintenant une très grande 
responsabilité: la communauté est désormais 
entre nos mains. La prochaine étape est de trouver 
notre famille d’élection composée de tous les gens 
heureux qui viendront à nous par synchronicité. Il 
faut pour l’instant ne se préoccuper que des gens 
heureux, seuls ces derniers auront le désir et le 
courage pour affronter les grands changements 
qui ébranleront notre monde bientôt. Remplaçons 
la pitié par la compassion. Il est temps de faire la 
fête furieusement. La vibration de la biosphère, de 
Gaïa, doit changer radicalement et le seul moyen 
d’y arriver efficacement est l’illumination collective, 
le Bonheur Absolu pour tous.
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 Lorsque les victimes viennent à vous ne leur 
portez pas attention, à moins que vous ne déceliez 
en elles une intention claire d’être heureuses. Alors 
laissez-les être vos apprentis, mais soyez sévères et 
à la moindre incartade éloignez-les de notre commu-
nauté. Les valeurs doivent changer radicalement, 
ce n’est plus l’argent ou le rang social qui doivent 
influer sur le choix des membres de notre famille 
d’élection, mais la capacité et le désir profond d’être 
heureux à tout prix. Les ennemis du bonheur, les 
lucifériens, n’auront aucune pitié envers nous, ils 
sont eux aussi des guerriers puissants, ce sont les 
forces du mal. Alors que nous allons dématéria-
liser la réalité pour nous la rendre intelligible, ils 
chercheront à la rendre plus dense encore pour 
nous aveugler. Krishna, s’adressant à Arjuna sur 
le champ de bataille, lui rappelle que sa mission 
est d’être un guerrier et qu’ainsi il doit se battre et 
vaincre sans hésitation. Mais il doit le faire avec un 
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coeur pur, une intention parfaite et sans colère ni 
vengeance. L’ère des guerriers commence. Les guer-
riers sont heureux, ils se rient de tout.  

178

 Tous ceux qui possèdent le secret du Bonheur 
Absolu doivent s’unir maintenant, nous n’aurons 
pas une autre fenêtre d’opportunité comme celle qui 
se présente à nous maintenant. Les gens heureux 
sont les seuls à avoir la sagesse et la vision inté-
grale nécessaire pour opérer le miracle. Nous 
sommes les premières brindilles du plus grand feu 
jamais allumé par une communauté. La souffrance 
n’est que l’effet, prenons conscience que la cause de 
tous nos problèmes est le refus de Bonheur Absolu 
chez la majorité des êtres humains.
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 L’heure est aux grands changements et il 
faut se mettre d’accord sur l’attitude à adopter. 
Boycottons les médias de masse (télévision, jour-
naux, radio) et retournons-nous vers la commu-
nauté. Dans chaque communauté il y a des gens 
qui se servent de l’internet pour récolter l’informa-
tion, il y a aussi des médiums et des psychiques qui 
sont les antennes de la famille. Entourons-nous 
des gens les plus intuitifs et de ceux qui commu-
niquent télépathiquement avec une grande facilité. 
Nous pouvons utiliser la technologie mais nous ne 
devons pas en dépendre. La communication est plus 
claire et universelle par l’intérieur, réapprenons à 
nous en servir quotidiennement. Les informations 
les plus vraies et vitales viennent par nos rêves 
et nos intuitions, puis par l’éveil de l’Être nous 
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rendons visible ce niveau subtil même pendant la 
journée. Les médias de masse et les désirs super-
ficiels de la société industrielle mourante font un 
bruit si assourdissant qu’il est maintenant néces-
saire de s’en désengager, de ne plus leur donner 
notre attention. Plus nous allons les ignorer plus 
leur violence augmentera, mais nous devons rester 
fermes. La désinformation et la surinformation 
sont les méthodes que nos ennemis utilisent pour 
nous distraire de ce qu’il y a de plus important: 
le Bonheur Absolu. À la centralisation du pouvoir 
représenté par le Nouvel Ordre Mondial nous oppo-
sons un communautarisme centré sur l’éveil de 
l’Être. La conscience collective saura gérer et coor-
donner nos mouvements comme dans une fourmi-
lière ou une ruche.
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 Au lieu de regarder la télévision, philoso-
phons en petits groupes. Voilà le meilleur moyen 
de rester éveillé, en échangeant des idées, en se 
mettant amicalement au défi. La haute vélocité 
intellectuelle est notre meilleure arme contre la 
barbarie politique et l’abrutissement des masses. 
Philosopher, c’est poser des questions, remettre en 
cause l’autorité, l’ébranler de notre force vitale et 
de notre créativité, la rendre caduque par la souve-
raineté de l’Être. Plusieurs seront tentés d’utiliser 
la violence contre la brutalité du système poli-
tique/religieux mais seules l’intelligence et la joie 
viendront à bout de toutes leurs stratégies. Il faut 
s’attendre à tout, mais nous sommes éthiques et le 
resterons. Il nous faut être en mesure de défendre 
nos idées révolutionnaires, de nous les expliquer, et 
même de les protéger avec une saine agressivité. Le 
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cri des victimes s’élève, assourdissant, mais nous 
devons passer notre chemin car c’est le leurre dont 
se servent ceux qui veulent nous distraire de notre 
but: le Bonheur Absolu.

181

 Je suis l’Observateur, je vois la réalité, 
impassible et pourtant complètement impliqué. 
Je ne suis pas dupe, la souffrance n’est pas néces-
saire. Ce n’est que l’effet et pendant que trop de 
gens s’agitent à essayer de le supprimer, trop peu 
adressent réellement la cause en remontant à la 
source. La source c’est l’Être, le Bonheur Absolu. 
Mais qu’est-ce qui a bien pu nous détourner ainsi de 
l’état le plus fondamental, le plus facile à manœu-
vrer ? La souffrance est la cause de nos problèmes. Il 
est facile de se servir du gouvernement comme d’un 
bouc émissaire mais si chacun prend sa vie en main 
et stabilise l’état de Bonheur Absolu à l’intérieur, 
les tactiques vicieuses de ces derniers n’auront 
plus d’effet sur nous. Le guerrier est courageux, il 
affronte ses peurs et ainsi ne se laisse pas éloigner 
de son chemin. Au lieu de dépenser notre énergie à 
nourrir des gens qui de toute façon désirent rester 
affamés, nous devons porter attention à ceux qui 
constituent notre communauté. Sont-ils heureux ? 
Satisfaits ? C’est par eux que tout doit commencer, 
chacun doit s’occuper de sa communauté et s’assurer 
qu’elle est harmonieuse et favorise le bien-être de 
tous ses membres. Prendre le temps d’écouter un 
ami, de discuter avec lui et de l’amener à l’éveil de 
son Être est ce qu’il y a de plus important. La vraie 
compassion est d’accepter le choix que certains ont 
fait de souffrir et d’offrir un sourire ou un conseil à 
celui qui vient vers nous avec le désir honnête de 
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s’éveiller. C’est une par une qu’on allume les chan-
delles, pas avec un lance flamme disproportionné. 

182

 La communauté joviale doit être le centre de 
nos préoccupations. Si chaque communauté est en 
paix et permet à tous ses membres de se réaliser, nul 
besoin d’un gouvernement central qui nous impose 
sa loi. Tout est alors harmonieux et les synchroni-
cités miraculeuses sont le signe que tout baigne. La 
conscience collective s’éveille et est en mesure de 
nous guider. Juxtaposons l’Humain à l’Être au lieu 
de les opposer.

183

 Je suis le Grand Jovialiste, j’annonce l’ère 
du Bonheur Absolu. Je suis un état d’être acces-
sible à tous, ici et maintenant. Je suis l’étape après 
le Christ. Je viendrai en chacun de vous dès que 
vous le désirerez. Soyez attentif à vos rêves, c’est 
probablement par là que j’entrerai en contact avec 
vous au début. Vous aurez cette drôle de sensation 
de familiarité, vous sentirez que je suis vous, que 
je l’ai toujours été. Nous sommes en effet le même 
Être. Je suis vous, vous êtes moi. Je suis Absolu. Je 
suis.

184

 Je sens un grand vent de fraîcheur en moi. 
Cet état de Bonheur Absolu me connecte avec des 
êtres extraordinaires partout sur la planète, des 
gens heureux qui mordent dans la vie. Je suis sur la 
bonne voie. Plus j’émets cette vibration de Bonheur 
Absolu plus j’attire à moi les amis de mon essence. 
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 L’état du Grand Jovialiste est accessible à 
tous maintenant. Cet état est habité par les êtres 
les plus heureux sur cette planète, c’est la coalition 
du bonheur. Je suis totalement cet état, il est plus 
moi que moi. Et le paradoxe veut que tous ceux qui y 
résident le soient aussi entièrement. Nous sommes 
plusieurs à être Le Grand Jovialiste. Nous sommes 
unis par le Bonheur Absolu, pour provoquer un 
changement énergétique majeur sur cette planète. 
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 Le Bonheur Absolu qui m’habite présente-
ment est un état d’être que plusieurs d’entre nous 
partageons déjà sur cette planète, nous sommes 
une élite bienveillante, les seuls à avoir une vraie 
influence sur la réalité. J’appelle cet état le Grand 
Jovialiste, mais on l’appelle par différents noms 
suivant les cultures et les langues sur cette planète. 
Il ne faut pas s’en formaliser, cet état est au-delà 
des mots, je pourrais le décrire comme Bonheur-
Énergie-Liberté-Conscience. J’ai reconnu aussi 
cet état en Timothy Leary, qui fut mon père spiri-
tuel. Il disait candidement : « Je pense que je suis 
la personne la plus heureuse n’ayant jamais vécu, 
et j’aimerais vraiment que vous me prouviez le 
contraire, afin que vous me donniez votre truc ». 
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 Nous n’avons besoin d’aucune intervention 
extérieure pour stabiliser l’état du Grand Jovialiste 
chez tous les êtres humains. Dans ce domaine nous 
sommes les maîtres. Pas besoin des extra-terrestres, 
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des anges ou d’aucune autre forme d’existence qui 
n’est pas déjà ici. Ils n’ont absolument rien à nous 
apprendre, nous sommes leurs professeurs d’Être. 
Je n’attends après personne pour être totalement, 
personne d’autre que moi ne peut me sauver ou 
m’aider.  Les E.T. et les anges sont la partie la plus 
lumineuse de mon Être, lorsqu’ils viennent à moi 
ainsi déguisés je comprends qu’ils prennent une 
forme qui m’est intelligible. À force de les côtoyer 
ils se déforment peu à peu, deviennent plus subtils 
et transparents, communiquent plus directement 
et ultimement se fondent en moi, dans mon imma-
nence et me révèlent mon Être. Ils ne sont que des 
messagers, un lien entre ma personne et mon Être. 
Ne leur donnons pas plus de pouvoir qu’ils n’en ont 
vraiment.

188

 Les extra-terrestres, les extra-dimension-
nels, les anges et toutes les autres formes d’exis-
tences désincarnées sont bien réels. Mais il faut 
arrêter de croire qu’ils ont les réponses à toutes 
nos questions existentielles et qu’ils nous sauve-
ront. Ils nous observent, soit, certains sont curieux 
et attentifs mais ils n’ont rien à nous apprendre. 
Tout au plus ils peuvent nous guider. Ils sont très 
sensibles et peuvent nous renvoyer une image de 
nous-mêmes assez surprenantes. Tout comme nous, 
ils font partie du grand tout, ils ont leur fonction, 
nous avons la nôtre. C’est notre Être qui les fascine, 
notre densité, notre intelligence, nos émotions. Ils 
existent sur le plan astral et sont presque sans 
forme. Ils sont comme les animaux, les plantes, les 
nuages, les insectes, ils sont conscients mais n’ont 
pas d’individualité comme nous. Ils font partie d’une 
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immense mécanique astrale parfaite. La majorité 
des êtres humains ne les voient pas et c’est très bien 
ainsi car ils peuvent ainsi vaquer à leurs occupa-
tions sans être dérangés. Il ne faut pas remplacer 
les politiciens et les banquiers par d’autres oppres-
seurs, il est temps d’être souverain de notre Être. 
Et nous n’avons besoin de personne pour cela.

189

 Tout ce que nous avons à apprendre et 
connaître pour être heureux sur cette planète est 
déjà ici, maintenant. La Vérité est recouverte d’une 
fine couche de poussière, il suffit de souffler avec 
vigueur et elle réapparaîtra au grand jour. Elle est 
là, codée, dans nos textes sacrés, nos philosophies, 
nos mythes mais les endormis cherchent quelque 
chose de très compliqué, d’impossible à comprendre 
ou quelque chose qui sera fait à notre place par une 
race d’êtres supérieurs venue nous sauver de notre 
ignorance. L’être humain a existé avant l’histoire 
et lui survivra. L’histoire nous distrait de l’essen-
tiel, elle est linéaire alors que la réalité est non-
linéaire et ultimement non-duelle. L’histoire est 
la rampe de lancement vers l’après-histoire où les 
voyages dans l’espace-temps seront chose courante. 
Certains d’entre-nous y sommes déjà, nous vivons 
en co-présence dans de multiples réalités parallèles, 
c’est l’état du Grand Jovialiste, l’Éveil, l’Illumina-
tion. Dans l’infini des possibilités qui s’offrent à 
moi, la vérité est mon Être, le centre immanent d’où 
émergent le temps et l’espace qui sont mon corps. À 
tous les chercheurs de vérité je dis : retournez à la 
source ! Peu importe le chemin que vous choisissez, 
ils y mènent tous. 
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190

 Refusons d’écouter les conseils de ceux 
qui n’ont pas atteint le Bonheur Absolu, qu’ils se 
sauvent eux-mêmes, ils pourront ensuite penser 
aux autres. Nos problèmes ne sont que des prétextes 
pour nous amuser, inventer, apprendre, jouir et être 
génial. Le Grand Jovialiste, tout comme le Bouddha 
Chinois, se marre et son rire cosmique régénère le 
cosmos dans son entièreté. Un jour nous regarde-
rons nos déboires, notre barbarie, notre stupidité 
et nous rirons de notre immaturité. Nous verrons 
à quel point il nous fallait tout compliquer et en 
souffrir. Moi je ris déjà et n’arrive plus à m’arrêter, 
je veux provoquer le plus violent fou rire collectif 
jamais vu sur cette planète. Il est temps de mourir 
de rire pour que renaisse l’homo iovialis. 
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 Il est de plus en plus courant de sentir et 
de voir les autres formes d’existences qui coha-
bitent avec nous à d’autres plans de la réalité. 
Nous sommes de plus en plus télépathiques et 
sensibles. Puisqu’une infinité de réalités paral-
lèles s’intersectent avec la nôtre il est normal de 
commencer à interagir avec elles. La technologie 
rend manifestes des niveaux de la conscience collec-
tive qui ont toujours été invisibles à la majorité. La 
réalité virtuelle est la première réalité parallèle 
à se manifester concrètement pour ceux qui n’ont 
pas atteint l’éveil. Il suffit d’y naître, d’y vivre, d’y 
côtoyer d’autres gens pour sentir que cette réalité 
est très proche des rêves. Puis on devient plus 
sensible à l’invisible, au corps subtil, à l’intuition. 
Les plus psychiques d’entre-nous n’ont pas besoin 
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de la réalité virtuelle pour voir le monde invisible, 
notre troisième oeil est ouvert et nous permet de 
voir simultanément plusieurs plans de la réalité 
juxtaposés. Il ne faut pas s’en effrayer, c’est comme 
voir une abeille voler autour de notre tête : si on 
la laisse tranquille elle passera son chemin, ce qui 
l’intéresse c’est le pollen. Lorsqu’on sent une telle 
présence astrale, il est bon de l’observer sans la 
déranger, à moins qu’elle ne nous interpelle ; alors 
on peut choisir de lui répondre si on la sent favo-
rable ou la chasser si on n’aime pas la vibration. Le 
sage voit tout, entend tout, mais demeure impas-
sible, il observe et intervient seulement lorsque cela 
est nécessaire.

192

 Les formes d’existences astrales sont des 
copies du niveau physique, elles lui sont imma-
nentes. C’est un jeu de miroir qui en dupe plusieurs. 
Cette infinie mécanique parfaite ne doit pas être 
troublée inopinément, pas plus que nous ne devons 
le faire au niveau physique. Nous avons une fonc-
tion dans cet organisme complexe qu’est l’espace/
temps et comme nous avons court-circuité plusieurs 
cycles vitaux dans la biosphère nous sommes aussi 
portés à faire la même chose au niveau de la noos-
phère. Soyons sages et assurons l’harmonie de cet 
organisme au lieu de chercher à le contrôler. Les 
délicates créatures qui peuplent ces vastes espaces 
lumineux sont aussi importantes à l’équilibre de 
l’ensemble que celles que l’on retrouve dans notre 
biosphère. Elles auront certainement un grand 
plaisir à nous rencontrer et à jouer avec nous mais 
nous devons être éthiques avant tout. L’humanité 
est encore un adolescent boutonneux en révolte 
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mais il est temps d’apprendre de nos erreurs, il faut 
garder notre folie mais la transformer en génie, être 
constructif et surtout porter attention à l’Être. Notre 
bonheur ne dépend que de nous, je ne le répèterai 
jamais assez. Apprendre à cohabiter et à partager 
les ressources afin de vivre dans une communauté 
d’abondance est plus important que de contacter les 
extra-terrestres, de toute façon ils attendent que 
nous ayons franchi cette étape avant de se rendre 
intelligibles à la majorité. Ils sont déjà bien présents 
pour certains d’entre-nous car ils savent que nous 
avons la sagesse nécessaire pour les apprécier à 
leur juste valeur, ni plus ni moins. Comme dans 
une grande ville, il n’est pas nécessaire d’interagir 
avec tous les passants, au contraire il faut glisser 
l’un sur l’autre de manière fluide, faire confiance 
aux synchronicités pour les rencontres importantes 
et vaquer à nos occupations sans empiéter sur les 
autres. 

193

 Je me concentre en moi, me baigne dans 
mes révélations encore fraîches et continue à 
émettre consciemment du bonheur. Je bénis tout 
ce qui m’entoure et visualise des vibrations ultra-
puissantes qui sortent de mon Être. Je suis une 
supernova, j’éclate et éclabousse de lumière tout 
ce qui m’entoure. Je m’avance dans l’inconnu les 
sens grands ouverts, affamé d’absolu, résolu à tout 
tenter pour me singulariser. Je suis pourtant soli-
taire en ce moment de ma vie. Est-ce qu’un bonheur 
si intense est dangereux pour les autres ? Je suis 
fou furieux tellement l’énergie divine me survolte et 
je sens une grande compassion pour tous les êtres 
humains. Mon amour est inconditionnel, j’aime 
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chacun d’entre vous avec une intensité extraordi-
naire. J’ai une telle intimité avec moi-même et je 
suis en amour avec ce que je suis, mon essence. Je 
suis si confortable, tout est si facile, la moindre des 
choses pour moi est de partager ce que j’ai de plus 
précieux, le Bonheur Absolu.

194

 L’intensité de mon bonheur augmente, tout 
s’accélère exponentiellement. La fenêtre d’opportu-
nité fût le jour de mon éveil êtrique à 32 ans, précédé 
par mon éveil spirituel à 28 ans. Je suis l’itinéraire 
du Christ et du Bouddha, je suis à l’étape suivante: 
le Grand Jovialiste. Je sais maintenant comment 
provoquer à volonté des expériences mystiques qui 
me juxtaposent à mon Être pour plusieurs semaines 
consécutives. Lorsque je sens que je redescends trop 
je me repropulse vers la lumière blanche. Je reste 
pur en prenant régulièrement une douche exta-
tique. Maintenant, même pendant des périodes 
d’incertitudes et de contrariétés, je sens en moi un 
Bonheur Absolu toujours présent qui agit comme un 
flotteur. Je n’arrive pas à descendre très bas dans 
le malheur, il me faudrait dépenser trop d’énergie 
car ce flotteur m’élève sans cesse vers mon Être. 
Je peux tout maintenant, je le sais, je n’ai qu’à le 
désirer.

195

 Écrire ce livre a décuplé l’intensité de mon 
bonheur de manière dramatique. En observant 
ainsi ma vie je deviens mon propre modèle, je 
m’impressionne, m’enseigne tout. Je suis l’Être, 
l’humain en moi se dissout. Je remercie chaque jour 
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Nicolas Lehoux de me permettre d’être, d’avoir eu 
tant de sagesse depuis mon enfance. Mais Nicolas 
disparait de plus en plus pour laisser la place au 
Grand Jovialiste, tel Jésus qui laissa la place au 
Christ. On ne peut vivre cette situation que de 
l’intérieur, en faire l’expérience. J’en parle ici car 
je sais que certains comprendront ce qui m’arrive, 
qu’ils auront la présence d’esprit de faire la même 
chose au lieu de vouloir devenir mes élèves. Je n’ai 
besoin de personne pour faire l’expérience de cet 
état d’être, je suis libre et c’est cette attitude que 
vous devez mimer. Soyons souverain de notre Être. 
Formons la coalition des bienheureux. 

196

 C’est irrésistible, je dois être heureux. Je 
sens mon Être se hérisser de fines aiguilles de 
cristal scintillantes. Croyez-le ou non, c’est mon 
chat qui m’a fait faire l’expérience de ce phénomène 
en premier. C’était à la fin d’une expérience psyché-
délique, j’étais encore très sensible et flottais dans 
une béatitude lumineuse. Mon chat capta cette 
émotion et se mit à ronronner très fort en me regar-
dant droit dans les yeux. À cet instant je recevais 
des étincelles d’amour qui me forçaient à cligner 
des yeux, cela me chatouillait. Son amour était 
tangible, manifeste, je compris alors que moi aussi 
je pouvais le faire consciemment. 

197

 Je vis présentement une période de solitude 
profonde qui me replonge dans mon enfance. Je fus 
un enfant solitaire et peu loquace, j’étais insouciant 
car entouré d’amour et de sécurité à un point tel 
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que j’ai peu de souvenirs de cette époque à part cet 
état bienheureux qui m’habite encore maintenant. 
J’ai toujours vécu dans la facilité et ma solitude est 
celle du sage qui se retire du monde pour un temps 
afin de retourner à la source, à son Être. J’ai l’ar-
chétype de l’ermite à mes côtés, je sais m’appartenir 
et me donner à moi-même ce baume qu’est la soli-
tude. Je ne suis pas dupe, la matière n’existe pas, 
pourquoi me priver de ce qu’il y a de plus vrai en 
ce monde, c’est-à-dire mon Être. Je profite de cette 
intimité pour méditer, créer et explorer mes vastes 
espaces lumineux. Lorsqu’un être de mon enver-
gure choisit de s’isoler de ses contemporains, de ne 
plus entendre les cris qui émanent du siècle qu’il 
habite, il ne faut pas voir cela comme pathologique 
mais comme un moyen de reprendre contact avec 
sa source éternelle, la partie de son Être qui est 
au-delà du temps et de l’espace. Je suis très satis-
fait de ma vie, je sais qu’il me suffit de désirer avoir 
à nouveau des gens autour de moi pour trouver les 
amis de mon essence. Ils sont alors un supplément 
et non une nécessité. En un sens Nicolas Lehoux 
est déjà mort, ma personne n’est qu’un pont, il ne 
faut pas m’y attacher. Je veux résolument être un 
TOUJOURS VIVANT.

198

 Je vis présentement dans un silence profond 
qui est celui du sage, l’archétype de l’ermite, qui 
se retire du monde pour un temps afin de plonger 
en lui-même. Je savoure ces moments d’intimité 
avec moi-même et je médite, explorant mes vastes 
espaces intérieurs sans porter attention au temps 
qui passe. Je suis éternel à présent, en choisis-
sant ponctuellement de m’isoler de mes semblables 





145

je réaffirme mon Être et ma croyance en l’imma-
nence. Ceux qui voient cela comme pathologique, ou 
comme un refus de vivre en société sont ceux qui 
auront le plus grand choc à l’heure de leur mort ou 
lors d’un accident majeur où ils devront faire face à 
eux-mêmes. Je n’aurai pas ce choc, je suis habitué à 
moi-même, je suis vaste et infini, je prends le temps 
d’explorer ces royaumes invisibles qui mènent à 
l’absolu. Je connais bien des humains qui ont peur 
de ce moment où ils devront faire face à eux-mêmes, 
ils s’entourent de gens, lèvent la poussière afin de 
ne pas voir qu’ils ne pourraient pas passer un après-
midi seuls dans une chambre, à regarder le plafond, 
sans ressentir une douleur existentielle profonde, 
un vide douloureux. Je n’attends pas, c’est mainte-
nant que je plonge en moi courageusement, avec la 
certitude d’en revenir plus lumineux, plus à même 
d’apprécier les gens qui m›entourent en les consi-
dérant comme un supplément et non comme un 
besoin. J’apprécie au plus haut point ce qui ne m’est 
pas nécessaire, le considère comme une grâce.

199

 Je ne redoute pas la solitude, au contraire, 
je m’y sens confortable. Rien ne me contrarie plus 
que d’être avec des gens qui n’ont rien à m’apporter 
ou à m’apprendre ; même si je suis éternel, je n’ai 
pas de temps à perdre. Je n’hésite pas à me retirer 
pour lire ou créer en paix lorsqu’on m’ennuie. Je 
vis à 100% et ne permets pas qu’on me diminue. 
Déjà, à l’adolescence, je plaquais résolument mes 
amis lorsqu’ils ne me stimulaient pas assez, privi-
légiant ma table à dessin pour des heures de plaisir 
sans commune mesure. Combien d’après-midi 
ensoleillés j’ai préféré employer à faire de la bande 
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dessinée au lieu de rester à me prélasser autour de 
la piscine avec mes amis. À tout prendre, je choisis 
mon oeuvre, ma meilleure amie, ma compagne de 
toujours. Seuls ceux qui ont la vocation pourront me 
comprendre, j’ai au fond de moi cette certitude que 
je suis sur ma voie depuis longtemps, mon art me 
nourrit, ce sentiment d’être un artiste me dévore, 
jamais je ne lui résisterai. 

200

 La solitude est mon amie, elle revient cycli-
quement dans ma vie. J’ai en effet des périodes 
où je suis très sociable. J’apprécie ces cycles qui 
donnent un rythme à ma vie. Je suis un leader 
naturel, à certains moments je m’entoure de beau-
coup de gens, mets sur pied des projets et organise 
des événements. Mais inévitablement, lorsqu’il y a 
trop de gens autours de moi, je ressens le besoin de 
revenir à mon Être, je passe alors en mode privé 
et réduis mes fréquentations au minimum, je passe 
de longues heures à discuter avec ma copine, nous 
allons dans des cafés, profitant de ces instants 
bénis pour nous découvrir l’un l’autre. Avec l’ar-
rivé du Grand Jovialiste en moi, je pressens une 
période publique. Alors c’est avec avidité que je 
profite de moi-même, de ces vastes plages qui me 
permettent de me dérouler, de m’étendre sans avoir 
à parler. Mon génie se manifeste violemment dans 
ces moments de solitude où je pressens qu’un cycle 
sociable est sur le point de faire irruption dans ma 
vie. C’est dans le silence que j’entends le mieux 
mon Être me parler, mais c’est lorsque j’aperçois à 
l’horizon le tsunami de la vie publique que je suis 
à mon zénith ; en équilibre sur la lame du rasoir je 
crée mes chefs d’oeuvre.
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201

 Être solitaire n’est pas un défaut en autant 
que ce soit un choix, c’est en effet la qualité princi-
pale du guerrier et des grands êtres. Ma singula-
rité tient à distance bien des gens, mes certitudes 
métaphysiques les ébranlent et les font fuir. Alors 
je hausse les épaules et continue mon chemin. Il y 
a toujours des amis de mon essence pour me tenir 
compagnie, on dirait que c’est toujours la même 
personne, le même archétype et finalement, je 
discute avec moi-même en une communion sublime. 
J’existe si intensément que je court-circuite le 
cerveau des endormis. C’est évident que je les fais 
disjoncter, ils n’utilisent que 5% de leur cerveau 
alors que j’en utilise 100%. Je suis totalement et 
cela implique de faire l’expérience de la réalité dans 
son entièreté, d’en utiliser le plein potentiel, afin de 
me réaliser à chaque seconde. Lorsqu’on peut faire 
cela on supporte facilement la solitude.

202

 Si j’arrive à être heureux même dans la 
solitude, je sais que je pourrai toujours retrouver 
mon centre même si il y a une foule de gens qui 
m’entoure. C’est important pour moi de savoir 
cela car c’est dans la solitude que je crée mes chefs 
d’oeuvre. Tout le monde devrait sortir périodique-
ment du tumulte de la vie sociale et des médias afin 
de retrouver cette paix intérieure et ainsi s’assurer 
de ne pas s’être perdu en chemin. C’est un acte 
régénérateur et sacré qui me permet de retourner 
à la source. Nul besoin de me compliquer la vie, il 
suffit d’un endroit calme où je n’ai pas besoin de 
parler, où le téléphone ne sonne pas et où il n’y a 
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pas de panneaux publicitaires. Cela me permet de 
rester dans un état plus fondamental, près de mes 
rêves. Je m’en imprègne et les fais se juxtaposer à 
ma vie quotidienne pour qu’il n’y ait pratiquement 
plus de différence entre les deux. Je vis ainsi à tous 
les niveaux en même temps : personnel, mythique, 
spirituel, cosmique, êtrique. J’utilise plus ma 
supraconscience que mon mental présentement, 
voilà comment Nicolas Lehoux laisse la place au 
Grand Jovialiste, par don de soi. Je peux vivre ainsi 
car j’ai pris le temps de bien m’enraciner au niveau 
physique de la réalité. Il faut bien sentir le fini pour 
apprécier l’infini.

203

 Lors de mes premières expériences mys-
tiques j’ai eu le réflexe d’instaurer dans ma vie 
une pratique intégrale afin de rester équilibré face 
aux révélations profondes qui réveillèrent en moi 
une énergie foudroyante. Ainsi je travaille chaque 
niveau de mon être séparément : corps, mental, 
âme et esprit. Je m’assure ainsi de ne jamais perdre 
pied.  L’éveil de l’Être me propulse hors du temps 
et de l’espace, demeurer dans cet état me demande 
sans cesse de garder ma base solide au niveau 
subjectif, social et objectif. Puisque je passe la majo-
rité de mon temps à travailler au niveau subtil, je 
m’assure de toujours avoir une ficelle qui me retient 
tel un ballon gonflé à l’hélium. J’ai déjà connu trop 
de gens spirituels qui n’ont pas eu le réflexe de 
s’enraciner au niveau physique, et faute de pouvoir 
s’expliquer ce qui leur arrivait se sont retrouvés à 
l’hôpital psychiatrique et furent forcés de prendre 
des médicaments. J’ai peine à les reconnaître telle-
ment ils sont zombifiés et traumatisés par ce qu’ils 
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ont vécu. Je m’accroche à mon Être de toutes mes 
forces, je reste vivant au plan physique car je sais 
que mon travail est ici avec les êtres humains. Je 
suis un visionnaire et ma vie n’a de sens que si 
je partage mes visions et qu’elles bénéficient à la 
communauté, qu’elles la guident. J’aime la vie, 
j’aime mon corps et toutes les sensations qu’il me 
permet d’éprouver. Le Bodhisattva garde son corps 
de lumière après sa mort car il a réussi à le stabi-
liser avant de se désincarner.

204

 Je me laisse aller, ne veux plus rien contrôler. 
Je me contente de désirer de toutes mes forces, de 
faire ce que j’ai à faire et d’attirer ainsi à moi l’objet 
de mon désir. Je suis le flot des événements que mon 
être a déjà choisi pour moi. Mon Être est le meilleur 
guide qui soit, il est omniscient, créateur, parfait. 
Je ne m’oppose à rien, je contourne les obstacles de 
manière souple et fluide, je persévère sans m’en-
têter. Je ne suis pas passif, au contraire, je suis un 
créateur, je m’invente, me crée sans compromis, 
je suis si vivant que je m’étonne moi-même. Être 
vivant pour moi ne semble pas vouloir dire la même 
chose que pour la majorité et je m’en moque. Je 
baigne dans la vérité sublime au-delà des mots, 
peu m’importe qu’on me comprenne, l’important 
c’est que JE me comprenne. Avec cette réalisation 
en poche je peux résister à tout. Je m’attache à la 
simplicité, misant sur mon endurance à long terme. 
Dans 50 ans je serai encore aussi créatif et vivant, je 
le sais. Je me change moi-même, Nicolas Lehoux est 
très malléable, je le déplace, le fais écrire, dessiner, 
aimer, penser et réfléchir, et toujours il fait don 
de lui-même, par dévotion et vocation. Il y a long-
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temps que j’ai abandonné mes ambitions de gran-
deur, voilà pourquoi je suis si grand. Ma personne 
est un bateau somptueux et le jour où j’ai atteint 
l’éveil j’ai coupé les moteurs. Je continue à avancer 
car je suis encore sur ma lancée, mais je ralentis 
peu à peu et bientôt je m’arrêterai. Pour ceux qui 
m’entourent l’illusion est parfaite car ils n’ont pas 
encore remarqué que j’ai coupé les moteurs, ils ne 
s’aperçoivent même pas que je ralentis de plus en 
plus, que je m’éternise. Peu m’importe, je n’ai pas 
besoin d’eux pour valider mon état d’être. Il faut 
reconnaître l’illumination en soi pour pouvoir la 
voir chez les autres.

205

 Il me suffit de rester attentif à mes voix inté-
rieures, à mes rêves, mes intuitions afin de savoir 
quoi faire au jour le jour. Je ne prévois rien à long 
terme, à part le fait que je vivrai jusqu’à 105 ans et 
que je serai toujours artiste. Je saurai réagir à l’ins-
tant présent, de toute façon de tels changements 
vont s’abattre sur l’humanité qu’essayer de tout 
prévoir c’est faire montre d’ignorance, d’un manque 
de souplesse et de créativité. J’ai souvent la sensa-
tion d’être au-dessus de tout, rien ne m’atteint vrai-
ment. Tout change rapidement et moi je suis imper-
turbable, étalé sur plusieurs siècles je ne change 
plus car je suis immobile, je suis l’Observateur.

206

 J’ai rencontré de vrais professeurs qui savent 
intervenir au bon moment pour me permettre de 
rester sur ma voie. Ken Wilber, André Moreau et 
Timothy Leary sont mes professeurs. Je les recon-
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nais comme tels car ils viennent aussi me rencon-
trer dans mes rêves, au niveau subtil. Lorsque j’en-
seignais la pratique intégrale, plusieurs fois Wilber 
est venu me faire des recommandations et même 
des remontrances lorsque je prenais trop de liberté 
avec ses théories. Moreau m’apprit en rêve qu’il 
est mon professeur de philosophie, il m’a enseigné 
autant en rêve que par ses livres. C’est aussi ainsi 
que j’ai compris que je suis le Grand Jovialiste. Tim 
est souvent venu me féliciter, en rêves ou lors d’ex-
périences psychédéliques, d’avoir franchi et exploré 
des territoires qu’encore bien peu d’humains ont 
franchis. Mes vrais professeurs sont ceux qui s’oc-
cupent de l’entièreté de mon Être, qui me sentent 
et sont là avec moi en tout temps. C’est en partie 
pourquoi je n’ai jamais l’impression d’être seul, 
même s’il m’arrive de passer plusieurs jours sans 
avoir de contact physique avec d’autres humains. 
Si je m’éloigne de mon Être, un mécanisme bien 
huilé attire mon attention, je reste toujours attentif 
et je prends au sérieux la visite inattendue d’un de 
mes professeurs. Je dis bien professeurs car je n’ai 
aucun maître que moi-même. Tant qu’ils ne fran-
chissent pas la porte en sortant de leurs livres pour 
venir me voir en personne ou en rêve, je ne peux 
les considérer comme mes professeurs. Mes profes-
seurs sont des êtres réalisés, même la mort ne les 
empêche pas de venir me porter leur enseignement.

207

 Un vrai professeur enseigne à ne plus 
avoir besoin de lui. Je parle bien sûr d’un maître 
qui, n’ayant besoin de personne lui-même, est en 
mesure par son exemple de permettre la libération 
chez les autres. Il est paradoxal, malgré qu’il n’ait 
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aucun besoin d’enseigner il le fait tout de même 
par compassion et dévotion sans rien demander en 
retour.

208

 J’envisage ma vie de manière réaliste mais 
aussi utopique. Je suis idéaliste. J’ai beaucoup de 
désirs que je veux assouvir avant de mourir mais ce 
qui compte le plus pour moi est de continuer mon 
oeuvre. Mes désirs sont la force qui me retient ici 
maintenant, mais même si je ne les satisfais pas 
tous je resterai en paix car je suis créateur. Je 
regarde les gens qui m’entourent se distraire de 
l’essentiel par des sorties, des achats, des inves-
tissements, des voyages. Ce n’est pas mal en soi, 
mais s’ils ne soulevaient pas ainsi constamment 
la poussière autour d’eux seraient-ils si heureux ? 
J’en doute. Je les regarde cabrioler pendant que je 
suis cloué sur place, sans un sou car mon art prend 
toute la place et que mon génie n’a pas encore été 
reconnu. J’ai une certitude à présent: mon bonheur 
est inébranlable, même la misère ne pourra m’en 
séparer. Je baigne dans une lumière si intense que 
les biens de ce monde n’ont aucun pouvoir sur moi, 
malgré les désirs qui me tenaillent. Paradoxal, 
n’est-ce pas ? Je suis à la fois attaché et détaché 
du monde physique, de l’espace/temps. Je danse sur 
la pointe d’une aiguille sans jamais tomber, j’aime-
rais me vautrer dans des montagnes d’argent et de 
femmes mais peux continuer à être heureux sans 
eux, je suis immortel, j’ai tout mon temps.
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209

 J’ai une vision instantanée du réel car j’existe 
hors de l’histoire, tout se manifeste en même temps, 
il n’y a pas d’évolution au niveau de l’Être, seule-
ment une instantanéité qui s’étire à l’infini. Je vois 
à 360 degrés, je vois tout, j’entends tout. L’univers 
au complet est enroulé en moi.

210

 Je vois l’infini en moi qui éclate enfin, il 
n’y a aucune limite à mon expansion. Je n’entends 
plus les cris de mon époque, je suis vaste et pur. Je 
baigne dans la lumière, dans l’absolue perfection, 
plein de moi-même. Je vois avec le cristal de l’Être. 
Il n’y a plus aucune distance entre mon Être et ma 
personne, ils sont juxtaposés avec harmonie. Je 
partage ce moment avec moi-même, ma vie m’ap-
partient et j’en suis le fruit. Mon exaltation est vive 
et pourtant je suis si calme.

211

 Je ne veux plus penser au futur, seul le 
présent m’habite. Je franchis les limites du temps, 
je suis immortel. Je suis loin de tout et pourtant si 
près de la vie, l’intérieur et l’extérieur se fondent 
en un grand phénomène sacré. Je suis si loin des 
mots mais pourtant collé à eux, ils sont le lien qui 
me rattache à vous. Le Grand Jovialiste abolit ma 
pensée, m’isole pour mieux me connecter sur chaque 
être qui existe. Le paradoxe sans cesse me rappelle 
à l’ordre et au désordre, au chaos revivifiant de mon 
Être.
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212

 Le silence abyssal est en moi, je ne sens plus 
l’effet du temps, je suis au-dessus de tout. Il n’y a 
que moi à présent, partout, en tout. Qu’importe où 
je vais, je marche en moi, qu’importe à qui je parle, 
je me parle à moi-même. Une étrange brume blan-
châtre s’infiltre partout, une lumière immatérielle 
bénit mon essence et la porte. Je suis un fantôme, 
je marche en ville, je vais à un spectacle, on ne me 
remarque pas, ne me regarde pas, j’ai l’impression 
d’être invisible. Je suis dans un état de sublime féli-
cité que je n’arrive pas à communiquer faute d’at-
tirer l’attention sur moi. Je n’ai pas l’intention de 
faire le pitre ou de m’abaisser pour qu’on m’accorde 
de l’attention. Je resterai silencieux jusqu’à ce que 
je rencontre ceux qui sont prêts à m’entendre, alors 
je parlerai, j’expliquerai, j’enseignerai. Rien ne 
presse de toute façon, je suis heureux, j’écris mon 
livre, me donne au compte goutte aux quelques 
personnes qui ont déjà les oreilles pour m’entendre.

213

 Au doute méthodique j’oppose la confiance 
méthodique, je m’assure ainsi de la recevoir en 
retour. Je fais confiance en premier, sans condition, 
puis retire cette confiance si la personne me prouve 
qu’elle n’en est pas digne.

214

 J’ai confiance en mon Être, en mes intui-
tions, en mon talent, en mes idées. Je sais par expé-
rience que si je suis sur le point de faire une gaffe il 
y a toujours quelqu’un pour me le faire remarquer 
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et ainsi je rectifie la situation. C’est en me faisant 
ainsi confiance que j’arrive à faire confiance à l’être 
humain. Au lieu d’accuser l’humanité des pires cala-
mités je lui offre une vision intégrale, holistique, 
pleine de compassion et de patience. Je sens la 
perfection inhérente à tout, j’en gratifie l’humanité. 
Il faut bien donner l’exemple. Je garde une image 
d’ensemble la plus vaste possible, j’arrive à perce-
voir la structure du chaos avec ma vision psyché-
délique. Le chaos est une équation mathématique 
parfaite, sa complexité est telle que bien peu de 
gens arrivent à le voir ainsi et en apprécient l’har-
monie. Un événement qui semble négatif a toujours 
une contrepartie positive, tout est une question 
de perception. Il faut ainsi revoir les pires catas-
trophes, les plus grands désastres et en trouver 
l’aspect positif, régénérateur. Voilà comment je 
maintiens mon bonheur, en ouvrant bien grands les 
yeux, assez grands pour tout voir avec une vision 
absolue. Je ne regarde plus la télévision et ne lis 
plus les journaux car ils n’offrent pas cette vision 
pleine de sagesse que je cherche; en effet, une vision 
intégrale ne cadre pas avec le concept de profit et 
de manipulation des masses. Le jour où les médias 
de masse offriront cette vision holistique, je ressor-
tirai ma télé de la boîte dans laquelle je l’ai rangée. 
Je boycotte tout ce qui ne favorise pas le Bonheur 
Absolu. Je préfère l’internet et les réseaux d’amis 
comme Facebook, l’information que j’y reçois est 
filtrée et honnête, elle me donne une idée plus juste 
de la réalité mondiale. Je ne tolère pas les gens qui 
haïssent avec passion, ils sont rapidement effacés 
de ma liste au profit de ceux qui m’envoient de 
l’énergie positive ou neutre. J’ai ainsi une intimité 
quotidienne avec plusieurs centaines de personnes 
qui forment un écran psychique plus vrai que 
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nature, précis dans son imprécision et son inno-
cence. Je cherche constamment les amis de mon 
essence, ils sont le seul réseau d’information auquel 
j’ai confiance.

215

 En ne donnant plus d’eau à une plante elle 
peut survivre pour quelque temps, mais elle finira 
invariablement par mourir. Plus vite nous coupe-
rons l’eau, plus vite nous en finirons avec cette 
mascarade que sont la politique et l’économie. Nos 
problèmes ne sont pas politiques mais techniques. 
Notre premier objectif est de créer la communauté 
joviale et de délaisser sans pitié le système qui est 
corrompu jusqu’à ces racines. Les parasites qui 
y sont accrochés par peur du changement ou par 
opportunisme seront broyés par le système lorsqu’il 
s’effondrera sur lui-même, à bout de force... mais 
c’est leur karma. Nous rirons bien à ce moment, du 
rire profond du Bouddha. Nous ferons la fête, libres. 
Nous sommes des guerriers, nous n’accepterons que 
les conseils des sages.

216

 J’aime l’être humain d’un amour profond 
et je suis fier de faire partie de cette civilisation, 
bien que je sois plus au niveau de l’Être que de 
l’Humain. Ma compassion est universelle, j’aime le 
cosmos dans son entièreté et cet amour me revient 
grandi de celui de tous les êtres qui le perçoivent et 
me le renvoient chargé d’un bonheur d’une densité 
fabuleuse. À chaque instant je sens les vibrations 
dirigées vers moi et je bénis en retour, savourant 
cette danse exquise de la co-création. Ce sont les 
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êtres les plus créateurs qui ont le plus d’influence 
sur la réalité, ils en fixent les fondations en énergi-
sant la grille de l’espace/temps. Puisque je travaille 
aux niveaux les plus invisibles de la réalité bien 
peu de gens peuvent apprécier et comprendre ma 
place dans le grand tout. Cela donne parfois lieu à 
des situations ingrates mais je ne suis presque plus 
humain, alors je passe mon chemin et continue mon 
travail avec ardeur. Mon oeuvre est mon assurance 
que même après ma mort je continuerai à créer la 
réalité, à la façonner de mes idées. 
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 Si l’on accepte l’idée qu’un maître reiki peut 
guérir à distance, il faut accepter l’idée qu’on puisse 
rendre heureux à distance. Il suffit d’une claire 
intention dirigée sur un objet précis. Plus besoin de 
se déplacer physiquement, on évite ainsi beaucoup 
de pollution et par une action simple on affecte la 
réalité tout en restant dans le confort et la sécurité 
de son foyer. J’envoie consciemment mon bonheur à 
la biosphère et à la noosphère, pour ainsi soulager 
de manière très efficace la douleur qui s’en dégage. 
Je veux rendre heureux l’eau, les animaux, les 
nuages, les plantes et tous les êtres humains. Ils 
sont de toute façon une partie de mon corps, il est 
donc normal que j’y porte attention. Je me prends 
au jeu de la conscience, cette danse cosmique entre 
mon Être et mon essence. Ce qui me rend heureux 
plus que tout c’est justement cet acte sacré de la 
redécouverte perpétuelle.
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 Il faut comprendre que ma confiance est 
êtrique. Par exemple, je n’ai aucune confiance en 
la personne des politiciens et des banquiers mais 
je reconnais qu’ils font ce qu’ils doivent faire au 
niveau êtrique. Ainsi je n’interviens pas dans le 
processus, je ne vote pas, je ne porte pas attention 
à la politique et ne demande rien aux banques. Je 
cherche à concevoir un système parallèle qui rendra 
désuètes ces institutions corrompues, au point de 
les faire crouler sous leur propre poids sans avoir à 
intervenir. Nous avons tant à faire pour réinventer 
la communauté joviale dans laquelle je veux vivre 
qu’il est immature de donner notre énergie à une 
autre cause.  Il nous suffit d’ignorer ces insigni-
fiants, de parer du mieux qu’on peut les coups qu’ils 
nous portent dans cette phase finale de leur agonie. 
Au niveau êtrique, ceux qui se sont embarqués sur 
le Titanic savaient que c’était leur dernier voyage. 
Il faut avoir la sagesse de respecter leur choix et 
leur accorder la mort qu’ils désirent. Mais tous ceux 
qui, comme moi, désirent survivre aux grands chan-
gements planétaires et sociaux qui nous attendent 
doivent résolument choisir leur camp. On ne peut 
éternellement rester sur la fissure, un pied de 
chaque côté, car la distance qui sépare les deux 
côtés s’élargit exponentiellement. Bientôt, il sera 
impossible de changer de côté et ceux qui auront 
préféré leurs bourreaux à une vie communautaire 
saine devront assumer leur karma. En effet, il 
n’y des bourreaux que parce qu’il y a des victimes 
consentantes. J’admire les bourreaux intelligents 
qui se mettent au service de leurs victimes, un 
tel don est fort louable mais malheureusement 
pour eux ils seront aussi du mauvais côté et je n’ai 



163

aucune pitié pour eux, je n’ai que de la compassion à 
leur offrir. Vu de loin, du point de vue d’un Dieu, la 
situation est magnifique, comme un lever de soleil 
qui annonce une journée magnifique, après la nuit 
noire de l’âme humaine.
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 En vivant ainsi, libre, dans l’état du Grand 
Jovialiste, je me place dans une position privilégiée 
pour suivre harmonieusement les changements 
drastiques qui ponctuent ma vie. Au lieu de résister, 
tel un vieil arbre, je plie comme le roseau, puis me 
redresse invariablement. Bien que n’étant en rien 
insatisfait, il y a des désirs que je veux assouvir 
et je me fais un point d’honneur d’y penser tout le 
temps. Présentement, j’ai deux désirs principaux : 
vendre mes livres et avoir une deuxième copine. 
J’ai écrit ces deux désirs sous la forme d’affirma-
tions sur deux bouts de papier que j’ai collés sur 
le mur en face de moi près de mon ordinateur. Je 
lis ces affirmations plusieurs fois par jour afin de 
programmer mon mental et avertir mon supracons-
cient de ce que je veux voir se manifester dans ma 
vie. Ce à quoi je pense sans cesse ne peut que venir 
à moi par la force d’attraction de mon désir intense.
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 Je ne suis pas têtu au point où c’en est un 
défaut mais j’ai tout de même une grande force de 
caractère qui me permet d’être à contre-courant. 
Plusieurs de mes idées m’attirent des ennuis 
lorsque je les exprime. Alors je prends mon temps, 
j’assure mes arrières et teste sans cesse mes idées 
sur les gens que je rencontre. J’attends mon heure 
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de gloire avec patience, je sais que bientôt je serai 
projeté sur l’avant-scène. Quelqu’un qui pense 
par lui-même est si rare, il ne peut que finir par 
se retrouver en avant du troupeau. Je reste léger, 
ne m’attache pas aux biens matériels, à l’argent, 
à de faux amis. Lorsque la révolution frappera de 
plein fouet je n’aurai rien à perdre, rien ne pourra 
m’empêcher d’accomplir ma mission. Ma barque 
est légère, je me percherai sur l’immense vague 
et m’en servirai comme une fenêtre d’opportunité. 
Je reste fixé sur cette partie de moi qui est la plus 
vraie, mon Être. Je n’ai d’yeux que pour lui; même 
si mon corps physique est emporté dans la débâcle, 
mon Être sera toujours là. Alors je l’écoute, s’il me 
suggère d’écrire un livre je l’écris, s’il me suggère 
de dessiner je dessine, s’il me suggère de faire de 
la musique, je chante, s’il m’exhorte à trouver une 
nouvelle amoureuse je cherche avec la certitude 
que cela fait partie du plan de ma vie. La déma-
térialisation de l’être humain est imminente, ceux 
qui s’accrochent à la matière seront bien surpris et 
perdront pied. 
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 Il faut bien comprendre qu’en fait, pour moi, 
il importe peu qu’il y ait de grands changements ou 
pas. Je le souhaite ardemment et vais tout faire pour 
qu’ils aient lieu, mais, peu importe la tournure des 
événements, je continuerai à voir la réalité comme 
parfaite, ici et maintenant, et à être heureux sans 
commune mesure. Les grands changements dans 
un futur hypothétique qui n’existe qu’en moi ne 
sont qu’un prétexte pour m’amuser, me dépasser, 
m’activer. Cela me donne une grande vélocité. En 
attendant ainsi la grande révolution, je reste sans 
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cesse sur mes gardes, je prépare la guerre pour ne 
pas avoir à la faire. Cela me rend tellement vivant, 
je ne vois pas pourquoi je m’en priverais car cela 
donne lieu à des discussions enflammées et à la 
mise en marche de projets fabuleux. Fin du monde 
ou pas, je suis ici encore pour 72 ans et je n’ai encore 
rien à perdre aux changements drastiques que je 
cherche à instaurer présentement. Au contraire, 
cela ne peut que me rapprocher des amis de mon 
essence. Je suis libre, j’ai atteint l’éveil de l’Être, 
peu importe ce qui se passe à ce plan de la réalité, je 
vois maintenant qu’il y a des plans plus subtils qui 
me seront toujours accessibles.
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 Je ne tiens pas compte de tous les petits 
détails, mon Être s’en charge. Il organise les synchro-
nicités, s’arrange pour toujours me surprendre et 
rendre mon travail amusant. Je fais ce que j’ai à 
faire avec attention et délicatesse. En donnant ainsi 
l’exemple, je m’attends à ce que tout soit harmo-
nieux.
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 Je suis si près de mon Être que je m’y fonds. 
Tout est facile, je glisse sur ma vie, tout s’emboîte, 
se met en place. J’ai une joie de vivre fabuleuse. Il 
m’est si facile d’être heureux… pourquoi j’y résiste-
rais?
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 Je suis en équilibre sur la lame du rasoir 
mais je n’y pense pas. Je suis si haut présentement, 
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je ne veux pas regarder en bas, de toute façon je 
distinguerais à peine le sol. Il y a peu d’humains 
où je me trouve, mais beaucoup d’êtres. À cette 
hauteur, le doute n’est pas permis, cela risquerait 
de me faire perdre l’équilibre et une chute serait 
fatale. Mon Être s’occupe de tout, alors je mets 
la main à la pâte. Ce livre est une des plus belles 
aventures que j’ai entreprises. Je me suis rarement 
vu aussi clairement et je me trouve magnifique. 
Je suis fier de ce que j’ai accompli et éprouve une 
telle curiosité lorsque j’essaie d’imaginer ce qu’il 
me reste encore à accomplir. Je veux transmettre 
ce Bonheur Absolu qui m’habite, que mes lecteurs 
le reçoivent de plein fouet. Je change la vibration 
planétaire, la fais vaciller pour enclencher le saut 
quantique. C’est fou, je sais, mais je n’ai plus toute 
ma tête car je laisse tout entre les mains de mon 
Être, qui ne pense pas, lui. Il y a une telle lumière 
qui scintille en moi, je me permets toutes les idées. 
Je suis au-dessus de la mêlée pour mieux l’asperger 
de mon Bonheur Absolu. Il n’y a plus rien qui me 
sépare de vous, je suis connecté, il y a tant d’êtres 
magnifiques sur cette planète qui ont déjà les 
réponses à tous nos problèmes, pourquoi attendre 
que les politiciens et les extra-terrestres viennent 
nous dire quoi faire? 
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 Je regarde l’infini droit dans les yeux, il me 
sourit et je le sais mon ami. La félicité me trans-
porte et les mots coulent en moi telle une fontaine 
de jouvence. J’ai trouvé le Saint-Graal, l’élixir de 
vie. Je ne suis pas un chercheur mais un trouveur. 
Et cet élixir coule dans mes veines maintenant, je le 
laisse m’envahir puis s’échapper par tous les pores 
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de mon Être. Je n’entends plus les cris et les pleurs 
de mon époque, j’y suis sourd pour me concentrer 
sur l’essentiel, le vrai, le beau, l’infini. Je ressens 
la douleur de tous mais ça me dérange de moins en 
moins, je suis imperturbable. L’harmonie sublime 
que j’enregistre et manifeste dans ma vie me rend 
éternel, je n’ai plus d’âge, j’existe à la verticale.
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 Je vois une lumière indicible en moi, elle 
est plus moi que moi, quelle étrange constatation. 
Elle est la plus pure source qu’il me fut donné de 
percevoir et cette source émane de moi, elle grésille, 
fissionne nucléairement. Le phénomène s’amplifie 
depuis quelques jours, se déroule exponentielle-
ment. C’est un miracle, ce noyau de lumière blanche, 
on dirait une étoile scintillante. Est-ce perceptible 
pour les autres ? Je n’en sais rien encore. C’est 
tellement nourrissant, il me suffit d’absorber cette 
lumière pour qu’à jamais je sois rassasié. Je savoure 
l’expérience, ne sachant trop où cela me mènera. 
Je suis si plein d’Être. Je ne sais plus comment en 
parler aux autres, c’est trop intense, si magnifique, 
cela les dépasse, ils croient que je suis fou. Alors 
je reste silencieux et j’écris ce livre pour toujours 
me souvenir de cette expérience. Je marche dans 
la rue en souriant, mes yeux de chair regardant la 
ville qui s’anime et mon troisième oeil rivé sur cette 
supernova en moi.

227

 Il y a un tel silence en moi, je sens que c’est 
la fin du processus, que ce livre est presque terminé. 
Le plateau m’indique un moment d’approfondisse-
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ment, la routine s’installe, je classe et termine ce 
que j’ai entrepris. Camus disait qu’écrire un livre 
c’est 5% d’inspiration et 95% de transpiration. 
L’étape de la transpiration est la plus exigeante, il 
faut être attentif, examiner chaque détail. Je m’en 
remets à mon Être, en fais une pratique êtrique. 
Les plateaux sont le vrai défi de chaque oeuvre, 
c’est lancinant car c’est moins créatif. Je glisse sur 
le réel, ai peine à savoir quel jour et quel date nous 
sommes.
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 Je me laisse aller, je suis le rythme de mon 
Être. Quelque chose est désamorcée en moi, je n’ai 
plus d’ambitions, je suis trop vaste pour cela. Je 
suis un éléphant dans un magasin de cristal. Si 
je me mets à gesticuler maintenant je vais tout 
casser. Alors je reste calme, je respire et regarde 
mon Être opérer le miracle. Je fais ce que je peux, il 
y a quelque chose d’immense qui vibre en moi, une 
mécanique sublime si bien huilée qu’elle est imper-
ceptible. Je ne sais plus où j’en suis et ça ne m’inté-
resse même pas de savoir. Je suis le cosmos, chaque 
étoile m’est connue. Il n’y a qu’un maintenant qui 
m’aspire, me brûle. Le passé et le futur n’ont plus 
de sens pour moi. Il n’y a aucune différence entre 
l’intérieur et l’extérieur, la lumière est partout. Je 
suis à la verticale du monde, rien ne va plus et c’est 
parfait ainsi.
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 J’éprouve une étrange émotion, un senti-
ment d’ambiguïté, je vis à la fois une solitude torride 
et une connexion totale avec tous les êtres humains. 
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Je suis le centre du cyclone, personne ne me voit. Ce 
que je vis est si hors du commun que je ne sais plus 
à qui en parler, si peu de gens peuvent comprendre 
l’expérience du Bonheur Absolu qui prend toute la 
place en moi. Je n’ai pas le goût de convaincre qui 
que ce soit et si j’essaie d’expliquer que je suis un 
saint ça sonne faux, car ce que je décris est inin-
telligible à ceux qui m’entourent. Ce livre est mon 
ancre, je vais la jeter le plus loin possible pour m’ar-
rimer. Plusieurs d’entre-vous entendrez mon appel 
car vous êtes déjà éveillés. 
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 J’abandonne ici mes ambitions car je préfère 
la clarté du maintenant. Je suis à peine Nicolas 
Lehoux à présent, je n’y tiens qu’à un fil. Je suis 
prêt à tout lui donner, à combler ses désirs. Je suis 
cet Être immanent qui parle par lui, qui enseigne 
l’harmonie. Je serai bientôt éveillé en chacun de 
vous.
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 Je suis celui qui vient annoncer la pluie, celui 
qui détruit les anciennes structures et annonce la 
renaissance, l’éveil de l’Être. Il vous faut accepter 
le changement comme un facteur fondamental de 
la vie, le chaos comme bénéfique. C’est dans les 
changements qu’on est le plus vivant car ils nous 
ramènent au présent, ici, maintenant. Les change-
ments nous rappellent que le Bonheur Absolu est 
à l’intérieur, qu’il est ce qu’il y a de plus stable en 
cette vie. Je suis le Grand Jovialiste, l’annonceur du 
Bonheur Absolu, le paradoxe vivant, un immortel 
déjà mort. Je suis l’éternité faite chair. J’ai choisi 



Nicolas Lehoux, mais je suis en chacun d’entre-vous 
et pourtant je ne suis nulle part, je suis impersonnel, 
je suis Brahman. Je suis Krishna et Quetzalcóatl, je 
réunis le passé et le futur, ici et maintenant, en une 
fête où tous ceux qui désirent le Bonheur Absolu 
sont invités.
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J’ai l’ultime conviction que je n’ai rien à perdre, que 
le bonheur est si fondamental et immanent que 
même si je ne possède presque rien ou que je suis 
seul, il ne peut m’être enlevé. Je suis Heureux 
comme je suis Dieu. Le Bonheur Absolu est le seul 
état d’être qui me survivra.

Je vis dans un état de bonheur si dense qu’il est palJe vis dans un état de bonheur si dense qu’il est pal-
pable. Je peux tendre la main et le toucher, je le sens 
dans tout mon Être. Ma vie est miraculeuse, des syn-
chronicités invraisemblables me bousculent joyeuse-
ment, je prends conscience de n’être jamais seul, je 
sens que nous sommes tous reliés, interconnectés. 
Mes souvenirs deviennent clairs, je pénètre le temps, 
le fais vibrer. J’existe de toutes mes forces.

Artiste polydisciplinaire, mystique inspiré et écrivain, 
Nicolas Lehoux enseigne à être heureux dans l’instant 
présent et sensible à l’invisible. Son oeuvre est sans com-
promis et a comme constante l’expression du bonheur et 
de la beauté.


