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Le sentier de chacun va vers un soleil unique : la liberté.

Dans les habitudes sclérosées, nous nous endormons. 
Dans les rêves, nous nous échappons.

Ranimons l’essentiel de nous-mêmes. Ravivons nos âmes et 
tournons nos cœurs vers un monde inattendu et plus spirituel.

Nous devons grandir, évoluer, méditer pour avancer plus loin 
dans l’Esprit et l’Amour. 
C’est ce que nous avons appris de notre époque qui nous a 
parfois contraints au silence et à la solitude.

L’USF est née, a pris son élan et continue son chemin avec  
un site Internet complètement rénové. Nous espérons que vous 
le trouverez plaisant, facile à utiliser et qu’il répondra à vos 
attentes d’informations, générales ou d’actualités.

En espérant que vous trouverez dans ce bulletin printanier  
du carburant pour votre énergie, et qu’il sera source de 
découvertes riches et variées.

Chers adhérents, l’USF est impatiente de vous accueillir à 
nouveau. Toute l’équipe s’engage à être à vos côtés pour vous 
accompagner dans la spiritualité, comme elle l’a toujours été. 

Je vous souhaite de jolies rencontres, qu’elles soient humaines, 
littéraires, etc., ainsi que de doux mois ensoleillés.

Claire TULEU 

LE MOT DE

LA PRÉSIDENTE  
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Les anciens étaient convaincus que pour 
se rapprocher du divin, ils devaient 
d’abord se rapprocher de la « création »  
et pour cela s’efforcer de comprendre la 
raison d’être des grands cycles qui nous 
gèrent, dont l’un des principaux est celui 
des saisons. Dans toutes les traditions, il  
y avait donc des rites spécifiques aux  
moments des transitions que sont les sols-
tices et les équinoxes.
Sur le plan de l’année, l’équinoxe du  
printemps représente cette période 
d’équilibre précaire à partir duquel la  

Lumière pourra progressivement triom-
pher des Ténèbres.
La pensée antique voyait dans cette saison 
le moment où toutes les formes peuvent 
se nourrir d’une intense énergie de vie, et 
ainsi croître et se développer. C’était donc 
la période la plus importante de l’année : 
celle qui nous permet d’amorcer une 
transformation sur les différents plans de 
notre existence (physique, mental, spiri-
tuel). Cette saison a toujours été vécue 
comme celle de la « purification ». Nous 
en avons gardé l’image du « grand net-

LE PRINTEMPS EST UNE SAISON CAPITALE DANS NOTRE PROCESSUS DE RÉHARMONISATION 
INDIVIDUEL ET DANS CELUI DE LA PLANÈTE. CELA S’EXPLIQUE PAR LE FAIT QUE LES MODIFICATIONS 
EXTÉRIEURES QUI SONT DIRECTEMENT OBSERVABLES, SONT AUSSI EN RELATION AVEC CELLES QUI 
SONT VÉCUES PAR L’HOMME À CETTE MÊME PÉRIODE.

 SAISONS ET MUTATIONS 

 

LE
 PRINTEMPS  

                             
ET

 L’ÉTÉ
PAR BERNARD BÉRIGAUD

Conférencier, animateur d’ateliers à l’USF
Enseignant en aromathépie (Paris) et en Qi gong
Auteur de plusieurs ouvrages *
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toyage du printemps », ce moment où 
nous avons envie de nettoyer, purifier, 
dégager…

Mais, sur le plan ésotérique, cela va beau-
coup plus loin, car il s’agit d’une période 
sur la Terre où de nouvelles forces, de nou-
velles formes sont entrées en action pour 
une œuvre de renouveau, et les « an-
ciennes » qui peuvent représenter un obs-
tacle devront être progressivement 
évacuées.
L’aspirant qui s’était revêtu d’une carapace 
en hiver pour se protéger d’un environne-
ment hostile (froid, gel), des peurs in-
conscientes liées à l’obscurité et à 
l’absence de soleil, va devoir au printemps 
développer un regard « neuf » sur la créa-
tion, sur cette volonté nouvelle qui com-
mence à s’exprimer. Depuis le solstice 
d’hiver, cette énergie était déjà là, présente 
(comme une semence au fond de nous), 
mais nous n’étions pas encore capables de 
la voir, ni même de la percevoir.
Il s’agit donc d’un moment essentiel dans 
le cycle des saisons, car il donne tout son 
sens au processus d’évolution cosmique. 
Par là même, il peut être une période ré-
vélatrice pour ceux qui ne savent plus quel 
sens donner à leur vie. Car il y a mainte-
nant une énergie neuve et un élan qui 
nous redonnent l’envie de nous investir 
dans l’existence. C’est donc une « marche » 
à ne pas manquer, car si nous ne compre-
nons pas cet « appel » qui se développe en 
nous, au diapason de celui de la saison, 
nous risquons de passer alors à côté de 
transformations essentielles. En cette pé-

riode – surtout lorsque la saison est très 
marquée sur le plan météorologique –  
apparaissent de nombreux cas de dépres-
sion, comme si l’être extérieur avait du mal 
à vivre cette mutation qui lui est deman-
dée, comme si l’être intérieur ne parvenait 
pas à s’accorder aux « impulsions nou-
velles ». L’occultiste savait, de par son 
propre entraînement aux « vérités ca-
chées », qu’il suffisait de considérer l’évo-
lution de la nature au travers des saisons 
pour en recevoir toutes les clefs néces-
saires au développement intérieur.

Le cycle énergétique du printemps régit 
l’énergie vitale dans notre corps physique, 
et particulièrement dans notre FOIE. Ce 
dernier, rappelons-le, est en relation avec 
nos émotions et d’une certaine manière 
avec notre alimentation.
Nos ancêtres avaient déjà une connais-
sance empirique des problèmes liés à 
l’encrassement métabolique, aussi la tra-
dition voulait qu’à chaque changement de 
saison, l’homme applique son propre pro-
gramme de dépuration.

Au printemps, les arbres croissent à leur 
guise. Aussi cette saison, dans la médecine 
traditionnelle chinoise, est-elle en relation 
avec l’élément BOIS. Sur la Terre, dans le 
ciel et chez les êtres vivants, la vie est sou-
mise à deux mouvements qui sont les 
forces d’EXPANSION et de CONSTRIC-
TION. Cela signifie que le travail propre à 
l’énergie du printemps ne pourra se réa-
liser que s’il y a eu potentialisation de 
celle-ci en hiver. En dehors du FOIE, 

LE PRINTEMPS APPORTE 
UNE ÉNERGIE NEUVE  

ET UN ÉLAN  
QUI NOUS REDONNENT  

L’ENVIE DE  
NOUS INVESTIR DANS 

L’EXISTENCE.

l’autre organe en relation 
avec cette saison est la  
VÉSICULE BILIAIRE, qui 
représente la justice et les 
lois. C’est intéressant, car si 
le foie entraîne une pous-
sée, un élan dans notre 
corps physique, la vésicule 
biliaire, elle, fixe cette éner-
gie et va lui donner son 
orientation. Or, ce sont les 
lois qui, dans une société 
impriment une direction 
aux êtres et aux choses ! Le 
bon rapport entre ces deux organes dans 
notre corps nous permettra de mieux di-
riger notre énergie et de la potentialiser 
en profondeur. Ainsi, lorsqu’une personne 
éprouve des difficultés à s’exprimer ou à 
s’extérioriser, ce sera souvent lié en lui à 
une pathologie FOIE-VÉSICULE BI-
LIAIRE. C’est pourquoi le printemps est 
une saison essentielle pour l’expression 
de soi.
Mais un déséquilibre de ces deux fonctions 
pourra entraîner l’excès de l’un de ces deux 
organes. Ainsi, le foie contrarié nous en-
traînera vers des pathologies telles que la 
colère (c’est-à-dire une « poussée » d’éner-
gie non maîtrisée), les problèmes d’yeux 
et une faiblesse au niveau des tendons.

En cette saison, la présence de plus en 
plus ressentie de l’astre solaire et de son 
énergie bénéfique se fait davantage res-
sentir et notre humeur devient plus posi-
tive. Car, de même que la nature qui 
paraissait s’arc-bouter et être à l’agonie en 

hiver semble maintenant se 
redresser et repartir à l’as-
saut de la vie, il en va de 
même pour l’être humain. 
Cet aspect extérieur s’ac-
compagne souvent d’une 
réflexion sur la superficiali-
té de nos échanges et sur 
celle de notre existence, ain-
si que sur la nécessité de lui 
(re) donner un sens, une 
profondeur.
Les Orientaux nous disent 
que tout est mouvement et 

échange dans la nature. Lorsque nous re-
cevons, cela implique nécessairement de 
redonner. Cette loi d’équilibre cosmique, 
lorsqu’elle est comprise, puis vécue, nous 
demande une responsabilité accrue.
C’est tout l’enjeu initiatique du prin-
temps : nous faire comprendre qu’à 
chaque transformation extérieure corres-
pond en nous un changement essentiel, 
puisque relié aux « saisons » de notre vie.
Si la Lumière commence progressivement 
à descendre en nous, elle doit agir de pair 
avec notre action personnelle. Car si elle 
devait se trouver dans un espace clos, dans 
lequel il n’y a pas de mouvement, et en 
relation avec une conscience paresseuse, 
elle stagnerait, s’altérerait et ne serait plus 
pour nous source de vivification.

Le printemps est régi par l’archange rec-
teur Raphaël. C’est par son intermédiaire 
que les forces de la nature travaillent à 
ranimer la vie partout dans l’Univers. C’est 
d’abord dans le règne végétal que cette 
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action sera la plus importante. Elle tou-
chera également les trois règnes : animal, 
végétal, humain. Par ailleurs, Raphaël ap-
porte l’énergie de la régénération et de la 
guérison. D’après Rudolf Steiner, il est 
l’esprit divin qui règne sur l’élément AIR. 
Il appelle tous les êtres à la vie, au renou-
veau, à la renaissance et à l’éclosion. Il est 
une FORCE D’AMOUR qui emplit notre 
être et qui, captée, développe l’énergie de 
notre « printemps intérieur ». C’est lui qui 
donnera la force à la plus petite des plan-
tules pour « percer » la croûte de la Terre 
et surgir à la surface. Sa relation avec 
l’homme est celle d’un enseignant : il nous 
apprend à transpercer nos cuirasses en 
nous offrant l’enthousiasme et la légèreté 
de l’AIR. Il nous demande de nous impré-
gner, dès notre réveil, de cette notion de 
renouvellement de soi, en faisant la de-
mande d’accorder celle-ci au travail des 
forces de l’Univers.

Le printemps est une saison propice à la 
RENAISSANCE, celle d’une énergie qui 
a lentement mûri en nous au cours de l’hi-
ver et qui verra son accomplissement dans 
la période estivale qui lui fait suite. Pour 
cela, nous allons progressivement nous 
séparer de l’attitude « introvertie » qui 
nous caractérisait pendant l’hiver. Car la 
quête de soi passe aussi par les autres. 
Rien de ce qui nous est demandé n’est 
insurmontable, et nous avancerons mieux 
en sachant que nous ne sommes pas seuls. 
Chaque printemps de notre vie demande 
un réveil et une remise en ordre de tout 
ce qui est latent en nous.

ACCOMPLIR SA PULSION 
RÉGÉNÉRATRICE

L’ÉTÉ est la période où les forces de la 
nature atteignent leur maximum d’expan-
sion. Les Anciens voyaient dans le solstice 
d’été le moment de la révélation, c’est-à-
dire celui où la pulsion régénératrice 
amorcée au printemps, s’est enfin accom-
plie. C’est également le moment maximal 
d’extériorisation, alors que la nuit est la 
plus courte. La nature est la plus épanouie, 
incitant l’homme à vivre à l’extérieur, 
c’est-à-dire « au grand jour » les expé-
riences qui ont mûri tout au long de l’an-
née et qui maintenant peuvent s’exprimer. 
Les druides, à cette période, venaient s’as-
seoir devant un arbre, et, s’imprégnant 
peu à peu de son atmosphère, de son en-
vironnement, imaginaient être cet arbre, 
en s’efforçant d’établir un pont entre le 
ciel et la Terre.

L’archange recteur Uriel préside aux 
forces de l’été. La conscience humaine 
s’est engourdie en cette période où do-
mine l’action. Sur les plans invisibles, on 
peut remarquer que les consciences de 
l’homme et de la nature vibrent à l’unis-
son. Rudolf Steiner décrit le processus qui 
est à l’œuvre en cette saison comme la 
« transformation de l’argent en or ».

L’été est souvent symbolisé par un dragon 
qui crache des flammes. Ce même dragon 
qui sera vaincu à l’automne par Saint  
Michel. Dans la mythologie, le dragon est 
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le gardien des trésors cachés (pierres, mé-
taux, fruits de la Terre). Pour s’en emparer, 
il faudra l’affronter et le vaincre.
Il s’agira avant tout d’un combat contre 
soi-même, car, pendant l’été, le monstre 
s’est sournoisement activé, mettant le FEU 
au plus profond de l’homme. L’aspirant 
aux mystères de la vie devra méditer ceci : 
ce n’est pas parce que l’été 
libère les forces souter-
raines qui sont en nous que 
nous devons nous laisser 
brûler par le dragon. Cette 
saison est celle qui nous 
permettra le mieux d’ac-
complir le travail interne 
qui nous est demandé : non 
seulement vaincre notre 
« dragon intérieur », mais 
aussi nous emparer des tré-
sors qu’il garde jalouse-
ment. Car, à l’instar de la 
nature qui peut enfin dé-
ployer ses plus belles pa-
rures, l’Homme va dénicher dans les replis 
les plus secrets de son être les vertus et les 
possibilités nouvelles qui dorment tout au 
fond de lui.

Uriel incarne la compréhension du monde 
et le « mouvement des planètes parcou-
rant l’anneau zodiacal ». L’influence de cet 
archange nous amène à vivre des activités 
plus lumineuses, au travers de pensées 
universelles. Il jauge d’un regard égal nos 
manquements et nos vertus en cette sai-
son, insistant sur l’équilibre à trouver 
entre l’expression de la nature et la force 

de notre moralité. Enfin, Uriel nous en-
traîne à « extérioriser » l’harmonie qui est 
en nous. On dit qu’il est l’archange qui 
« conduit les chanteurs qui chantent ses 
louanges jour et nuit ». C’est donc lui qui 
va nous aider à maîtriser les forces obs-
cures qui sont en nous, afin de pouvoir 
ensuite déployer de nouvelles dispositions 

spirituelles. Il y a pendant 
l’été l’élaboration, la trans-
formation de toutes les 
forces intérieures de la pla-
nète (métaux, cristaux et 
roches) auxquelles l’homme 
n’est  pas insensible, 
puisque c’est le moment le 
plus adéquat pour se re-
charger en magnétisme. 
C’est aussi l’élaboration de 
nos richesses internes. Uriel 
est associé à la colombe et 
à la vision d’une « nouvelle 
Terre ». Il incarne égale-
ment le processus d’alchi-

misation interne de l’être qui devient 
capable de porter son développement 
jusqu’à son terme.

Sur le plan de la santé, autant le prin-
temps demandait à notre organisme de se 
purifier, autant l’été qui est la saison de 
l’élément FEU mettra en exergue les or-
ganes du CŒUR et de l’INTESTIN 
GRÊLE.

On sait que c’est durant l’été que les per-
sonnes qui souffrent de problèmes car-
diaques seront les plus vulnérables. Dans 

* BA-BA de la chronobiologie,  
BA-BA de l’aromathérapie. 
bernard.berigaud73@orange.fr

la médecine chinoise, le CŒUR est appe-
lé l’« Empereur de l’organisme ». Il est le 
plus YANG de nos cinq organes princi-
paux. Il exerce donc son ascendant sur les 
autres organes qui sont ses « sujets » et 
gère aussi les orifices et les organes sen-
soriels. Le CŒUR gouverne les circula-
tions artérielle et veineuse. Or, lorsque les 
énergies du sang et du cœur sont équili-
brées, l’esprit est bien nourri et la 
conscience est remplie. Mais lorsque cet 
équilibre est rompu, surviendront des 
troubles psychiques tels que : insomnies, 
anxiété, panique et perte de mémoire. Or, 
on sait qu’une activité physique régulière 
et modérée est une première réponse aux 
problèmes de l’été. Par ailleurs, il faut re-
commander la « cure » de fruits de saison 
qui est un remède souverain contre les 
affections cardiaques. L’INTESTIN 
GRÊLE, qui est plus sensible en cette sai-
son, jouera son rôle de triage des aliments. 
Cela explique pourquoi, pendant l’été, 
certains aliments ne nous conviennent 
plus, alors que nous nous dirigeons plus 
volontiers vers d’autres !

Il sera important de suivre son ressenti 
afin d’atteindre une meilleure assimilation. 
Enfin, le CŒUR est le Maître des sept 
émotions fondamentales : joie, colère, ré-
flexion, tristesse, peur, désespoir, panique.

Un travail de prise en compte et de modé-
ration de ces émotions soulagera notre 
cœur, en même temps qu’il nous permet-
tra de vivre l’émotion spécifique du FEU 
qui est la JOIE !

Donc, des activités modérées et équili-
brées durant l’été (marche, yoga, taï-chi, 
méditation, Qi gong) nous permettront de 
traverser au mieux cette saison et préparer 
notre esprit aux nouvelles énergies qui 
apparaîtront en automne.

Je vous souhaite une belle transforma-
tion, dans l’acceptation des étapes et du 
travail que les cycles saisonniers vous 
proposent !

EN ÉTÉ, LA NATURE EST  
LA PLUS ÉPANOUIE, 
INCITANT L’HOMME  

À VIVRE  
« AU GRAND JOUR »  

LES EXPÉRIENCES QUI 
ONT MÛRI TOUT  

AU LONG DE L’ANNÉE.
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Les archéologues retrouvent de plus en 
plus de tablettes portant des malédictions, 
inscrites sur de très fines lames de plomb 
et roulées puis enterrées dans des en-
droits judicieux. Saviez-vous que l’on a 
trouvé des centaines de telles formules 
dans le sol des cirques de l’Antiquité,  
ou bien dans des fosses romaines, et  
dans une moindre mesure, dans des puits 
gaulois ?

Le terme technique est « Tablette de  
défixion », ou encore « Tablette de malé-
diction » ou bien « d’exécration » et les 
découvertes se multiplient dans tous les 
pays du monde antique, de la Palestine à 
l’Angleterre romaine en passant par nos 

bonnes villes de Gaule. On en compte plus 
de deux mille dans notre monde occiden-
tal, et les plus vieilles datent du VIe siècle 
avant J.-C.

Votre ancêtre antique rentrait chez lui et 
ne retrouvait plus rien ? Sa femme souhai-
tait partir avec un amant et le mari gênait ? 
Un procès s’annonçait délicat ? Une course 
sur laquelle on avait parié gros était pré-
vue ? Un concurrent au travail s’immisçait 
dans les bonnes grâces du patron ? Qu’à 
cela ne tienne, il y avait une solution rela-
tivement simple : on faisait appel à un  
spécialiste, qui inscrivait sur une petite 
plaque, une lamelle ou une petite barre  
de plomb des formules plus ou moins 

LES CHARMES INTERDITS

      DU PLOMB 
DEPUIS 2018 L’USAGE DU PLOMB EST INTERDIT DANS LES CHAUMIÈRES EUROPÉENNES, UNE DES 
NOMBREUSES MESURES PRISES À BRUXELLES ET DONT ON NE PEUT PAS DIRE QU’ELLE SOIT 
VÉRITABLEMENT APPLIQUÉE. LE PLOMB EST EN EFFET UN MÉTAL DONT L’UTILISATION MAGIQUE  
EST VÉRITABLEMENT ANCESTRALE.

PAR MARIE TURQUOIS

Conférencière, co-auteur avec Sylvaine Capozzide  
de « Mon Chemin vers la Lumière » *
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consacrées, parfois agrémentées de signes 
secrets ou de mots incompréhensibles tels 
qu’« abraxas » que vous connaissez tous, 
puisqu’il est à l’origine de notre « abraca-
dabra ». On roulait ensuite l’incantation 
et on allait la déposer dans un lieu soi-
gneusement choisi : un puits, une tombe, 
le seuil de la maison de son ennemi, sous 
les sabots des chevaux, etc.

UN SUPPORT DE CHOIX  
POUR LES MALÉDICTIONS

La défixion est en premier lieu un envoû-
tement qui a pour but de manipuler  
une autre personne ou un animal.  
Mais attention, pas question de procéder 
à une exécration en plein jour ni dans le 
temple d’une divinité « reconnue ». Ces 
pratiques en marge de la société mais 
bien développées se faisaient de nuit, 
dans l’ombre. Est-ce par principe de 
« sympathie » que le plomb a vite été choi-
si comme support de choix ? Ce métal est 
en effet froid et sombre, on pouvait donc 
l’assimiler aux puissances cachées.  
De plus il est très souple, peut se graver 
facilement, avec un clou de préférence, et 
il ne coûtait pas cher. Ceci dit, on a re-
trouvé des défixions sur du papyrus, sur 
de l’étain ou même du bronze. Mais le 
plomb reste le grand gagnant des malé-
dictions antiques.

Les textes eux-mêmes peuvent parfois 
prêter à sourire, mais la détresse des  

commanditaires reste sensible, même des 
millénaires plus tard. Ces contrats passés 
avec les puissances vengeresses nous 
offrent aussi une vision inédite des « pe-
tites » gens qui ne pouvaient pas s’offrir 
les services d’un avocat et criaient ven-
geance ou justice.
« Celui qui a volé ma coupe de bronze est 
maudit… que l’homme qui a fait cela verse 
son propre sang dans la coupe » nous révèle 
une tablette de plomb des II-IVes siècles 
trouvée dans la ville de Bath en Angleterre.
« Que les chevaux de l’équipe des bleus se 
cassent la jambe » nous apprend que le 
parieur romain antique avait dû miser sur 
les jaunes, les rouges ou les verts… Dans 
les Deux-Sèvres un mime avait invoqué 
des démons pour que ses collègues se 
mettent à délirer, on suppose, en scène. Un 
plaignant dans un procès souhaitait « lier » 
les langues des témoins de son adversaire 
Théagène, et plus encore : « … je les lie 
tous, je les fais disparaître, je les enterre, je 
les cloue « en bas ». Au tribunal… qu’ils ne 
puissent pas comparaître du tout… »

Il y a gros à parier que les psychogénéalo-
gistes d’aujourd’hui ont fort à faire avec 
les conséquences de ces malédictions gra-
vées dans le plomb…

Mais le plomb n’est pas que négatif. On 
peut soigner avec lui également. Peut-être 
est-ce la raison pour laquelle ce métal est 
autant utilisé dans l‘aire musulmane : la 
fille du prophète Mahomet elle-même fut 
guérie de ses saignements par un traite-
ment répété au plomb.

Juste retour des choses, le 
plomb est également beau-
coup utilisé pour « déga-
ger  » , pour ôter  les 
malédictions. On le fait 
chauffer sur une casserole, 
on le jette sur une photo et 
on observe si le plomb 
« mange » l’image ou pas, la 
hauteur des sauts, la forme 
prise etc. On peut aussi agi-
ter la casserole remplie de 
plomb fondu au-dessus de 
la tête de la personne char-
gée ou malade pour lui faire 
passer le mal. En général, 
une couverture tenue par des femmes la 
protège des éclaboussures brûlantes et 
toxiques. Car il s’agit d’un travail réservé 
aux femmes qui perpétuent cette tradition 
très spécialisée que l’on ne peut improvi-
ser sans le « don ».

Le plomb est de nos jours encore beau-
coup utilisé dans le cadre de mancie : il est 

de coutume de lire son  
avenir pendant les 12 jours 
qui entourent Noël, en par-
ticulier chez les Slaves et 
les germanophones. On se 
procure un peu de plomb, 
on le fait fondre à la flamme 
d’une bougie, on le jette 
d’un seul coup dans une 
cuvette d’eau et on tire des 
conclusions sur son avenir 
à partir des formes ainsi 
créées. Ce peut être un mo-
ment festif ou ludique, ou 
bien très sérieux.

Cette tradition se perpétue de nos jours 
encore, malgré la Commission euro-
péenne qui préférerait voir utiliser de la 
cire ou du zinc…

* Livre paru en mars 2020, aux Éditions JMG.

ON A RETROUVÉ  
DES DÉFIXIONS SUR  

DU PAPYRUS,  
SUR DE L’ÉTAIN OU  
MÊME DU BRONZE.  

MAIS LE PLOMB RESTE 
 LE GRAND GAGNANT  
DES MALÉDICTIONS 

ANTIQUES.
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Le magnétisme en général comporte une 
extériorisation et une diffusion énergé-
tique qui prennent des aspects différents 
selon ses origines. Il peut être :
•  d’origine tellurique (en provenance du 

centre de la terre) ;
•  d’origine troposphérique (électromagné-

tisme solaire) ;
•  d’origine moléculaire, minéral ou bien 

encore cellulaire lorsqu’il trouve sa 
source dans l’humain.

Dans ce dernier cas, il passe par l’intermé-
diaire d’un magnétiseur/guérisseur. Le 
guérisseur a la particularité de s’appuyer 
sur des prières.

La première découverte de cette théra-
peutique apparut en Haute-Égypte il y a 
3 550 ans environ. C’est l’égyptologue 
Ebers qui a découvert en 1873, dans les 
ruines de Thèbes, un papyrus ainsi déchif-
fré : « pose ta main sur la douleur et dis 
très fort que la douleur s’en aille ».

L’imposition des mains destinée à soula-
ger la douleur est probablement une des 
premières techniques thérapeutiques em-
ployée par l’homme. Ainsi, depuis l’aube 
des temps, celui-ci à tendance dans un 
réflexe instinctif à porter ou à souffler à 
l’endroit du corps douloureux comme le 
font toutes les mères dans un geste 
d’amour protecteur. Ce geste-là, c’est du 
magnétisme instinctif et l’intention de 
soulager est bien réelle.

Il a été constaté que, dans la nature, tous les 
corps sont plus ou moins radioactifs, c’est 
pourquoi nous ne pouvons donner de di-
mensions visibles précises aux corps miné-
raux, végétaux, animaux et humains. Il y a 
donc quatre états de la matière, gazeux, li-
quide, solide et radiant. C’est ce quatrième 
état qui représente l’étendue des radiations 
rendues visibles avec l’effet « Kirlian ».
Le magnétisme terrestre est la résultante 
de la rotation et de la giration de la planète 

LE MAGNÉTISME... 
INVISIBLE
 ET POURTANT OMNIPRÉSENT

PAR LUCIEN PAUILLAC
Naturopathe, guérisseur, 
Ateliers à l’USF *
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dans l’espace. Il agit comme un alterna-
teur, ce qui provoque un champ magné-
tique. Il provient du double noyau au 
centre du globe d’où émane une action 
centripète qui détermine l’axe magnétique 
nord/sud.
Tous les végétaux, surtout les grands 
arbres, dégagent un magnétisme végétal 
car ils captent les deux forces telluriques 
et troposphériques. Il en résulte une ra-
diation bénéfique émise par ledit végétal. 
Les grands chênes ont la particularité de 
favoriser force et vitalité. Ils permettent de 
se ressourcer en se plaçant 
à 20 mètres de l’arbre, les 
paumes des mains orientées 
vers lui (« en antenne »). 
Pour les problèmes de cir-
culation, les grands co-
nifères sont recommandés. 
C’est ce régime qui apporte 
un magnétisme bienfaiteur : 
capter et diffuser.

Sur notre planète, on doit 
tenir compte des influences 
énergétiques se rapportant 
à l’axe longitudinal nord/
sud et l’axe équatorial est/ouest. Le pre-
mier axe, tête au nord, est favorable au 
sommeil, à la détente physique, sous la 
condition que le corps en adopte l’orien-
tation magnétique. En ce qui concerne 
l’axe de l’activité est/ouest, c’est face à l’est 
qu’il semble favoriser les élaborations pro-
cédant de la substance grise du cortex 
cervical. En adoptant cette orientation, 
l’attention, et la mémoire bénéficient d’un 

stimulus efficace pour favoriser l’intellect 
et l’organisation de la pensée.
Dans l’expression magnétisme, retenir ce 
vocable MAGNÉTONS car il définit exac-
tement les particules constituant cette 
onde qui a le caractère de « corporunde » 
(ondes et particules).

Chaque cellule agit en se déplaçant tel un 
alternateur, c’est-à-dire comme un émet-
teur de force électromagnétique.
L’organisme humain comporte environ 
60 000 milliards de cellules, dont certaines 

sont fixes alors que les 
autres sont mobiles. Dans 
les os, les cellules sont fixes. 
Dans le sang, elles sont mo-
biles du fait de leur destina-
tion physiologique.
Les molécules comme les 
cellules sont constituées de 
milliards d’atomes qui pos-
sèdent un mouvement in-
terne, et ce fait explique le 
magnétisme et les radia-
tions qui en résultent.
Dans le magnétisme hu-
main, le magnétiseur gué-

risseur possède une volonté agissante, qui 
n’est pas originaire des mains mais vient 
du névraxe et des faisceaux pyramidaux  
de la moelle épinière au centre du cerveau. 
Il s’agit d’une force agissant comme un 
projectile vivant (magnétons) capable de 
réaliser des guérisons par impositions ma-
nuelles. En pareille question, il importe 
de savoir que les mains sont des antennes 
à la fois émettrices et réceptrices d’ondes.

Certaines personnes extériorisent leur 
magnétisme sous forme d’effluves odiques 
(magnétons) qui sont téléguidées par  
la force de concentration sur les zones  
à traiter. Cette force, le magnétiseur/ 
guérisseur la recueille dans le milieu en-
vironnant.

AGIR SUR LES CHAKRAS ET  
LES ARCHÉES

Pour bien soigner, il est souhaitable de 
bien connaître les différentes parties ana-
tomiques auxquelles ces effluves (magné-
tons) se destinent.

Les personnes soignées sont plus ou 
moins réceptives en raison de leur sensi-
bilité. Le corps humain comporte plu-
sieurs chakras dans sa verticalité qui sont 
des points anatomiques de perméabilité 
biopsychique et magnétique.

Les trois chakras principaux ou centres 
d’énergies les plus sensibles à magnétiser, 
sont :
•  Ajnâ, qui se situe au chiasma optique, à 

la racine du nez, entre les deux sourcils 
(le 3e œil) ;

•  Vishuddha, devant la gorge, il est en rap-
port avec la glande thyroïde ;

•  Manipura, qui se situe dans la région 
ombilicale, le nombril. Ce chakra reste 
le plus efficace.

Ces trois zones intéressent surtout le sys-
tème neurosympathique.

CHAQUE CELLULE AGIT  
EN SE DÉPLAÇANT  

TEL UN ALTERNATEUR, 
C’EST-À-DIRE COMME  

UN ÉMETTEUR  
DE FORCE 

ÉLECTROMAGNÉTIQUE.

Le magnétiseur/guérisseur peut égale-
ment agir sur les archées, c’est-à-dire des 
groupes d’organes représentés dans leurs 
grandes fonctions qui sont les reins, le 
foie, le cœur, le pancréas, l’estomac et les 
poumons. Ces archées représentent soit 
de la discipline, soit de l’indocilité aux  
requisitas organiques. Cela signifie que 
certains organes sont plus ou moins sen-
sibilisés par les évènements extérieurs. Le 
foie comme le cœur accusent davantage 
les émotions et génèrent des désordres 
fonctionnels.
D’une personne à une autre, le foie peut 
représenter des dissimilitudes fonction-
nelles. Sa fonction antitoxique consiste, 
par exemple, à détruire les ptomaïnes (dé-
chets d’acides aminés) alors en rétention 
dans le sang. Ils se convertissent en secré-
tions toxiques qui migrent dans le corps 
et expriment des infections locales inex-
pliquées.

La plupart des magnétiseurs/guérisseurs 
n’ont pas d’explications scientifiques. 

CONSEIL DE SANTÉ
Magnétiser de l’eau minérale dans  
un récipient les mains jointes en pointe, 
tourner alternativement à 2 cm,  
10 fois à droite et 10 fois à gauche  
pendant 10 mn. Si l’eau est chargée, 
son goût est modifié et elle est bénéfique 
pour le système digestif.
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Leurs capacités à soulager voire guérir 
tournent autour de concepts tels qu’un 
don de Dieu, un pouvoir héréditaire, un 
fluide…

Entre les deux guerres, l’école des frères 
Durville a instruit un grand nombre  
de guérisseurs (terme du moment) et  
possédait quelques tests pour découvrir 
les talents :
•  le premier test est d’utiliser une fine 

tranche de viande, la couper en deux et 
agir sur un morceau, l’autre est un té-
moin de comparaison. Magnétiser avec 
la volonté de momifier en plaçant la 
paume de la main droite si vous êtes 
droitier à 2 cm pendant 10 mn matin et 
soir ; ces échantillons doivent rester dans 

*  Tél. 06 60 23 51 64 
http://www.nacores.com 

Sources : J.-B. Mary-Lafon.

un endroit frais et sec. Si après quelques 
jours le morceau traité se dessèche, le 
magnétisme est révélé ;

•  le deuxième test est réalisé avec des 
graines à pousse rapide. Il faut semer les 
graines dans deux pots avec de la bonne 
terre et bien arroser. Pratiquer comme le 
test précédent sur un des deux pots, au 
bout d’une semaine la levée magnétisée 
doit apparaître.

Un guérisseur mystique du XIXe siècle de 
grande renommée, Jean Sempé a obtenu 
un grand nombre de guérisons par ses 
prières, il fut le Maître de l’abbé Julio.

La capacité, autrement dit le don, est en 
relation avec une particularité psychophy-
sique où l’âge de l’âme est impliqué. Un 
don est inné et fait suite à un héritage 
d’une suite d’existences.
Chacun possède un minimum de magné-
tisme, il peut se développer avec une pra-
tique suivie.
Il est important de rappeler qu’à la suite 
d’un soin le magnétiseur/guérisseur doit 
« se dégager » en se rinçant les mains sous 
un jet d’eau puis en les secouant bien.

Ô grand Saint Laurent

Sur un brasier ardent

Tournant et retournant

Vous n’étiez pas souffrant

Faites-moi la grâce que  
cette ardeur se passe

Feu de Dieu, perds ta chaleur

Comme Judas perdit sa couleur

Quand il trahit, par passion juive

Jésus au jardin des oliviers

Une prière de Saint Laurent  
très connue des « barreurs de feu »

NUMÉROLOGIE

 2021
PAR CHRISTINE COURTY

Numérologue * 

Le 5 est un nombre symbole de vie,  
mouvement, nouveauté et ouverture  
d’esprit. Ces nouvelles énergies collec-
tives sont celles qui, de manière subtile 
et non visible, influencent l’univers et 
nous animent, car nous faisons partie du 
tout. 

2020 était marquée par le nombre 22/4, 
augurant d’une année hors du commun, 
car étant un « maître nombre ». Le 22 est 
porteur de vibrations élevées évoquant le 
génie ou la folie. Le 4 signifie blocages, 

peurs, restrictions, lenteurs et limitations. 
Il suffit de se remémorer l’année dernière 
pour constater, hélas, que le « programme 
numérologique » a été respecté.

Alors, quelles énergies numérologiques 
mondiales nous entourent en cette année 
universelle 5 ? Les maîtres mots devraient 
être : adaptabilité, mobilité, rapidité, chan-
gements (nombreux voire incessants),  
avec des situations ou projets souvent  
de courte durée car sans garantie de 
continuité.

LE 1ER JANVIER NOUS SOMMES ENTRÉS « NUMÉROLOGIQUEMENT » DANS L’ANNÉE 2021 QUI, D’UN 
POINT DE VUE COLLECTIF, EST UNE ANNÉE UNIVERSELLE 5.

Calcul de l’année universelle

2021 : 2 + 2 + 1 = 5

ANNÉE  
UNIVERSELLE 5
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Autant l’année précédente pouvait être 
lente, laborieuse et sérieuse, autant 2021, 
avec son nombre 5, s’annonce porteuse 
d’expériences multiples, de nouvelles 
aventures ou recherches de tout type, de 
modifications, le tout « boosté » par un 
vent de liberté pouvant susciter des com-
portements ou situations tumultueuses et 
propices à des débordements.
Donc prudence, les énergies rapides de 
2021 risquant d’être source d’un manque 
de concentration ou de promesses non 
tenues. Le nombre 5, changeant et instable 
y sera pour beaucoup car, par nature, gé-
nérateur d’un climat ambiant électrique 
conduisant à des évènements soudains, 
difficilement contrôlables.

Toutes ces énergies nous demandent pro-
bablement de faire preuve d’adaptation,  
d’ouverture d’esprit, voire de lâcher-prise 
afin de rester maître de soi-même pour 
résister à la nervosité ambiante.

Ce nombre 5, synonyme  
de vie et de mouvement, 
met aussi l’accent sur la  
jeunesse et la nouveauté car 
il favorise la modernité,  
la liberté, et la mobilité  
psychologique et physique. 
D’ailleurs la conquête de 
mars est un parfait exemple 
de synchronicité avec un 
module appelé « persévé-
rance », ce qui est logique 
quand on sait qu’il a  
été lancé l’année dernière 

(année 22/4), synonyme de patience et de 
constance.

2021 nous demande aussi de dépasser des 
tensions, peurs, conflits, et de nous adap-
ter pour réaliser une unité permettant la 
mise en place d’un vaste projet à l’au-
tomne. 

À QUOI S’ATTENDRE  
POUR CETTE FIN D’ANNÉE ?

Juin pourrait occasionner des tensions 
dans les couples ou associations, avec la 
réémergence de la peur d’aller de l’avant.
Juillet devrait mettre l’accent sur les 
jeunes et les relations, avec de belles ren-
contres amicales en perspective.
Août serait, en termes d’ambiance, plus 
porté sur le concret. Ce mois estival pour-
rait créer une certaine impatience en lien 

avec le travail.

La rentrée pourrait être sy-
nonyme de vraie libération 
mais aussi de nervosité 
maximale.
Comme souvent, octobre 
devrait apporter un éclai-
rage sur l’année suivante. 

Il restera novembre et dé-
cembre pour réaliser le 
« programme » de change-
ment et d’ouverture liés à 
2021…

PRUDENCE SUR  
LES ÉNERGIES RAPIDES 
DE 2021 QUI RISQUENT 

D’ÊTRE SOURCE  
D’UN MANQUE  

DE CONCENTRATION  
OU DE PROMESSES  

NON TENUES.
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Cette année risque de pous-
ser aussi les individus à une 
rapidité d’action pas tou-
jours bien maîtrisée. Atten-
tion aux risques d’accident 
par manque de concentra-
tion, inadvertance, précipi-
tation.

En conclusion, il nous est 
recommandé, particulière-
ment à la rentrée et vers la  
fin de l’année, la vigilance, 
la patience et la modération 
car les nombres sont  
propices aux coups, chutes, petits acci-
dents. Donc prudence dans nos déplace-
ments. Cultivons un certain lâcher-prise.

Les énergies de l’Univers en 2021 risquent 
d’être éprouvantes physiquement, nerveu-
sement mais quel rythme comparé à l’an-
née précédente !

UNE DERNIÈRE 
PRÉCISION…

Une dernière précision 
s’impose : ces aspects  
collectifs mondiaux sont 
toujours à mettre en rela-
tion avec ceux de nos  
paramètres numérolo-
giques personnels, qu’ils 
soient permanents ou 
conjoncturels.

C’est pour cela que la nu-
mérologie est un formidable outil pour 
une meilleure connaissance de soi, de son 
environnement et de sa personnalité. Elle 
éclaire et facilite les prises de décisions.

*  christine.courty@live.fr

LE NOMBRE 5,  
SYNONYME DE VIE ET  

DE MOUVEMENT, 
FAVORISE LA MODERNITÉ, 

LA LIBERTÉ,  
ET LA MOBILITÉ 

PSYCHOLOGIQUE  
ET PHYSIQUE. 

LES TRÉSORS
           QUE RECÈLE 
               L’ADN

PAR MICHELLE BLIVET

Médium en écriture automatique, 
auteure, conférencière et  
animatrice d’ateliers à l’USF, 
présidente de l’association Cristal *

Jean-Paul1, mon fils décédé en 1992, est 
devenu un guide familial, qui à ce jour est 
toujours en communication avec moi. 
Dans ses derniers messages, il insiste 
beaucoup sur le prodigieux pouvoir de 
notre ADN, à condition que l’on travaille 
à préserver son intégrité, dans un environ-
nement à réinventer au sein de la nature 
généreuse offerte par le créateur. 

Les conséquences d’une technologie tou-
jours plus intrusive et dévastatrice sur 
notre santé se font sentir d’ores et déjà 
chez de nombreuses personnes aller-
giques à toutes sortes de pollutions, et 
plus particulièrement celles induites par 
les ondes électromagnétiques.

Voici quelques extraits de ces messages :
27 novembre 2020 : « Ne vous lamentez pas 

sur les effets de la 5G, appliquez-vous à la 
neutraliser en vous adaptant aux nouveaux 
paradigmes qui se créent et redéfinissent  
vos priorités. Vous avez tous les ressources 
physiques et mentales pour ne pas être  
malades. Elles sont contenues dans votre 
précieux ADN. »
13 février 2021 : « Des travaux scientifiques 
vont bientôt montrer que l’ADN des  
personnes en EMC 2, ayant vécu une EMI 3 
ou en décorporation fréquente a été trans-
formée. Leurs fonctions cognitives et leurs 
circuits neuronaux se sont considérable-
ment développés. »

Dans l’ouvrage « L’envol vers soi » publié 
chez Mama Éditions, la « channel » Léna 
Favre explique ce qu’est notre ADN, les 
transformations qu’il subit au cours de 
nos différentes incarnations. Il est selon 
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elle, sculpté par nos niveaux de conscience 
et inversement. Notre niveau de 
conscience correspond à une dimension, 
que j’appellerai un format. Nous sommes 
actuellement dans la 4e dimension, avec 
un ADN abîmé, désaccordé par l’environ-
nement néfaste dans lequel nous vivons 
actuellement, dominé par la peur, la mé-
fiance, la défiance, la compétition…, des 
sentiments qui génèrent des émotions 
négatives et font le lit de la désespérance 
d’où le sacré s’est retiré.

À force de vouloir reproduire des compor-
tements inadéquats pour être en confor-
mité avec des modèles conquérants, 
prédateurs, la majorité des êtres humains 
ont abandonné leurs valeurs spirituelles. 
Ils composent avec ceux-là mêmes qui 
lavent les cerveaux, avec tous les moyens 
dont ils disposent : presse, publicité, in-
dustrie cinématographique, technologies 
diverses et variées de plus en plus alié-
nantes, au service d’une ingénierie sociale 
où le discernement est mis à mal.

L’homme a fini par perdre ce qui le définit 
en tant qu’être divin. Se perdre au sein 
d’un univers virtuel fabriqué de toutes 
pièces agit sur l’esprit et tout aussi dange-
reusement sur notre corps physique, au 
sein même de sa constitution : son ADN. 
L’environnement généré par la 4e dimen-
sion, fragilise, certes notre ADN, mais ce-
lui-ci a les ressources nécessaires pour 
traverser et contourner les obstacles, aus-
si terrifiants qu’ils paraissent être. L’ADN 
est autoguérisseur dans un niveau de 

conscience évolutif qui nécessite des 
mises à jour constantes.

Le collectif d’êtres sous la conduite d’un 
guide des plans spirituels, Pastor, affirme 
ceci : « Votre ADN est comme réparé à me-
sure que tout ce qui doit être guéri remonte 
à la surface. Votre corps de lumière s’active 
de plus en plus au fil de ses nouveaux enco-
dages. Ce corps de lumière est impacté par 
l’énergie photonique et électromagnétique 
qui arrive…
Toutes les constructions linéaires sont  
décomposées et restructurées différemment. »

La réflexion que m’a inspirée le message 
du collectif entre en résonance avec les 
derniers messages de Jean-Paul 1. Le for-
midable pouvoir de l’ADN humain ne 
peut s’activer qu’en étroite collaboration 
avec le désir profond de l’humanité 
d’abandonner ce qui est inutile, voire 
toxique, pour aller vers le nouveau para-
digme qui s’installe, centré sur la dimen-
sion spirituelle essentielle à notre sortie 
d’un monde caduc.

* Association Cristal – Tél. 06 75 04 26 15 

1 Jean-Paul, guide familial et messager 
2 EMC : État modifié de conscience 
3 EMI : Expérience de mort imminente 

Bibliographie
Crois, vis, espère – Un lien avec la vie – Arthur 
Bonami ou Derrière les apparences – Au fil des vies



N° 02 – MAI 2021 • 27 26 • N° 02 – MAI 2021

Cette prise de conscience, bien qu’essen-
tielle, n’est pas suffisante ; il nous faut en-
suite mettre en avant cette étincelle afin 
qu’elle remplace notre existence égotique, 
puis l’établir dans la vie de tous les jours. 
C’est ainsi que j’entrevois l’exercice de la 
méditation comme une « pratique » de 
l’éveil au quotidien afin que cette étincelle 
devienne une flamme.

Cette pratique demande une constante 
vigilance afin de ne pas rechuter dans les 
forces de l’habitude et de l’inertie. La mé-
ditation utilise le quotidien comme moyen 
d’action afin de faire rayonner ce noyau 
divin dans le monde contingent. C’est sur 
l’action du présent et non pas sur la pro-
jection d’idéaux qu’il nous faut nous cen-

trer. La méditation poursuit avec 
acharnement son œuvre qui consiste à 
épanouir le potentiel latent dans l’essence 
d’âme en une individualité divine. C’est 
une transformation radicale de notre être, 
depuis une nature égotique centrée sur 
elle-même et ses petits besoins jusqu’à 
une nature spirituelle ouverte à la vie uni-
verselle. La méditation, c’est l’action di-
recte du divin en notre personne devenue 
réceptive.

Vue dans cette perspective, la méditation 
est loin d’être passive, comme l’exprime 
l’image courante du Bouddha assis en tail-
leur les yeux fermés dans un état contem-
platif hors du tracas du monde. Elle est 
plutôt une voie dynamique de transforma-

LA MÉDITATION  
METTRE EN ŒUVRE 
LA VIE DIVINE DANS 
                           LE QUOTIDIEN

PAR DOMINIQUE SCHMIDT

Auteur et conférencier à l’USF *

NOUS AVONS VU DANS L’ARTICLE PARU DANS LE PRÉCÉDENT BULLETIN QUE L’ÉTINCELLE DIVINE GÎT 
EN CHACUN DE NOUS EN TANT QU’ESSENCE D’ÂME ET QUE LE VRAI BUT DE L’EXISTENCE EST DE 
PRENDRE CONSCIENCE DE SA « PRÉSENCE » EN NOUS-MÊMES. 
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tion de « l’homme en deve-
nir »  commençant sa 
journée sur terre en un moi 
primaire identifié à son 
corps et ses désirs et culmi-
nant en une individualité 
accomplie de nature divine, 
co-créatrice avec la création 
dans l’accomplissement  
de son œuvre, avec toutes 
les péripéties et les expé-
riences nécessaires qu’engendrent les 
nombreuses existences entre ces deux  
extrêmes.

La méditation commence quand nous de-
venons conscients de ce que nous sommes 
vraiment dans notre double nature mon-
daine et spirituelle, ce qui nous permet 
d’agir en pleine conscience du travail qui 
nous incombe : la transformation de notre 
nature égotique existentielle en une nou-
velle nature divine. La méditation est plus 
un état d’être méditatif constant qu’une 
pratique intermittente, comme un croyant 
qui va à l’église le dimanche mais dont la 
vie reste inchangée la semaine. Ainsi, 
toutes les incidences de la vie, agréables 
ou adverses, deviennent une source d’en-
seignement. Apprendre à voir le divin en 
toutes choses, même celles qui nous dé-
concertent, est un grand pas. Avec cette 
approche de la vie méditative, un objet 
banal s’emplit ainsi de la lumière du divin, 
qui en réalité habite toutes choses : la tasse 
avec laquelle nous buvons notre café est 
composée d’atomes qui sont la substance 
même du divin. Notre moi existentiel obs-

curci par les conditionne-
ments n’a pas cette vision, il 
est terre à terre, il ne voit 
dans les choses que ce 
qu’elles lui apportent. Ne 
nous alarmons pas de cette 
étroitesse d’être inhérente à 
notre ego, voyons-la simple-
ment sans jugement, sans 
condamnation. Faisons de 
même avec notre prochain : 

soyons indulgents et non critiques, sa-
chons qu’autrui est un autre nous-même 
plus ou moins évolué, sous une autre 
forme. Il souffre comme nous, inconsciem-
ment sans le savoir, d’être aliéné de son 
origine divine, et porte comme nous toutes 
les tares engendrées par cette ignorance.

S’OUVRIR À L’INTELLIGENCE 
UNIVERSELLE

Beaucoup méditent sans remettre en 
question celui qui médite, le méditant. 
S’asseoir pendant une heure tous les ma-
tins et méditer peut certes avoir des effets 
positifs sur notre santé psychosomatique, 
mais cela est loin d’être suffisant, car le 
moi contingent, conditionné par les diffé-
rents facteurs, social, familial, religieux, 
culturel, géographique, etc. est toujours 
actif. Il ne s’agit pas d’améliorer ce moi 
que nous sommes en différentes versions 
idéalisées, mais de comprendre profondé-
ment qu’aucun bonheur durable n’est 
possible tant que ce moi est le capitaine 

LA MÉDITATION  
NOUS AIDE À FAIRE FACE 

AUX PEURS QUI 
BLOQUENT LE PASSAGE 
 À LA VIE UNIVERSELLE. 
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La méditation dynamique regarde le corps 
comme une merveilleuse opportunité de 
perfectionner notre âme. Au lieu de le per-
cevoir comme un fardeau, qui nous donne 
du plaisir dans la jeunesse et nous accable 
dans la vieillesse, il nous faut le voir 
comme un « instrument » du divin. 
Comme la tasse de café est composée 
d’atomes, de même notre corps est l’ex-
pression du Corps cosmique. Dans l’exer-
cice de la méditation au quotidien, il faut 
apprendre à s’ouvrir à cette dimension 
cosmique qui est en fait partie intégrante 
de notre nature. Ce n’est que l’ego qui 
sépare l’intérieur de l’extérieur, moi et les 
autres, et se retranche dans les murs qu’il 
se construit lui-même pour se protéger de 
cette dualité de sa création. Le corps de 
l’ego toujours contracté par cette scission 
artificielle (cause de bien des maladies) se 
décontracte dans cette vision unifiée de 
l’existence. Le corps ainsi disponible, ou-
vert à la vie universelle dans la transpa-
rence d’être, invite le divin à rayonner en 
notre personne.

de nos existences. La médi-
tation commence par la 
conversion du psycholo-
gique au spirituel, de l’ego 
à l’âme. Le psychologique 
est l’expression de notre 
« corps-mental » séparé du 
monde et le spirituel de 
l’âme unie à la grande vie 
universelle. L’ego vit pour 
lui-même, le spirituel pour 
le Tout dont l’individualité 
est une parcelle indisso-
ciable. L’ego prend, le spi-
rituel donne sans pensée 
de don ou de retour.

La méditation quotidienne met de l’ordre 
dans nos pensées sans jamais se fixer sur 
une idée. On ne se dit pas, par exemple, 
« je médite » en s’établissant dans une 
image de sa propre fabrication, celle d’un 
sage avec une barbe. Il est question plutôt 
de « s’ouvrir » à l’intelligence universelle 
qui est l’héritage de notre origine divine. 
Cette intelligence ne se répète jamais, elle 
fonctionne spontanément, elle est souple, 
fluide, légère comme la vie, sans jamais 
stagner dans les idéologies, même si elles 
ont un semblant de vérité, car elles figent 
l’esprit et l’empêchent de se renouveler 
dans l’éternel présent où règnent joie et 
amour inconditionnel. L’ego est le bar-
rage, il résiste à tout changement ; la vie 
spirituelle est l’éternelle régénération de 
notre être dans l’Être du tout. La médita-
tion nous aide à faire face à nos peurs qui 
bloquent ce passage à la vie universelle. Il 

nous faut apprendre à nous 
libérer continuellement, 
« psychologiquement », de 
tous nos attachements : 
choses, personnes et idées. 
Cela n’implique pas de ne 
plus être en contact intime 
avec elles, mais de les aimer 
sans esprit de possessivité 
propre à l’ego.

Un autre aspect de la médi-
tation dynamique est la 
prise en charge de notre 
corps, car nous ne sommes 
pas faits que d’âme. La mé-
ditation est le lieu de ren-

contre de l’esprit et de la matière, du ciel 
et de la terre. Le corps est le champ où le 
divin prend forme et fait l’expérience de 
la vie à travers nous. Bien que sous  
la forme présente de notre ego nous ne 
percevons pas cette vérité, le but de la 
méditation est de nous en faire prendre 
conscience. Dans le passé, le religieux 
voyait le corps, la chair, comme un obsta-
cle à l’âme et à Dieu. L’expérience  
des siècles nous montre que nous faisions 
fausse route (mais n’oublions pas que  
la fausse route est aussi une expérience 
nécessaire vers notre perfection, que  
rien n’est perdu !). Le corps et l’esprit 
étaient écartelés, en guerre l’un avec 
l’autre dans une dualité en apparence  
insurmontable. La méditation intégrale 
réconcilie les deux aspects, ce qui exige 
un nouveau centrage de notre nature dans 
l’Être.

LA MÉDITATION 
COMMENCE QUAND  
NOUS DEVENONS 
CONSCIENTS DE  

CE QUE NOUS SOMMES 
VRAIMENT DANS  

NOTRE DOUBLE NATURE 
MONDAINE  

ET SPIRITUELLE.

* www.dominique-schmidt.fr 
schmidt_dominique@hotmail.com 
Tél. 06 99 23 54 82
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PAR DANIELLE SEMELLE

SAINT
 EXPÉDIT 

 UN ÊTRE  
 DE LUMIÈRE
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EN 1998, UNE AMIE VENUE ME RENDRE VISITE ME RACONTE QU’ELLE N’A PLUS AUCUN SOUCI DE 
STATIONNEMENT, DEPUIS QU’ELLE APPELLE… SAINT EXPÉDIT !
JE SUIS SCEPTIQUE, POURTANT JE NOTE SON NOM AFIN DE L’UTILISER – ET AUSSI DE LE TESTER – 
LORSQUE JE RECHERCHE UNE PLACE POUR MA VOITURE. À PARTIR DE CE MOMENT, JE N’AI PLUS 
AUCUN SOUCI LORSQUE JE M’ARRÊTE EN VILLE ET SURTOUT, UN MESSAGE MÉDIUMNIQUE DE SA 
PART VA M’INCITER À FAIRE DES RECHERCHES POUR CONNAÎTRE UN PEU MIEUX CET ÊTRE DE 
LUMIÈRE QUI M’APPORTE SI SOUVENT SON AIDE.
J’AI EU BEAUCOUP DE CHANCE CAR LORS DE DEUX CONSULTATIONS CHEZ UN AMI MÉDIUM, CELUI-CI 
A ÉTÉ « INCORPORÉ » PAR SAINT EXPÉDIT. J’AI DONC CONVERSÉ DIRECTEMENT AVEC LUI, CE QUI, 

JE L’AVOUE, EST TRÈS IMPRESSIONNANT ET REMPLI D’UNE INTENSE ÉNERGIE.
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LE CHRISTIANISME

Les IIe et IIIe siècles furent des grandes 
périodes de diffusion du christianisme 
tout autour de la Méditerranée. À ce mo-
ment, la langue grecque va laisser douce-
ment mais sûrement la place au latin. Vers 
300 après J.-C., des minorités chrétiennes 
vivent dans toutes les régions de l’empire. 
Il y a des persécutions çà et là, mais au-
cune réelle mobilisation décrétée par les 
empereurs.

Les années vont passer pour Expédit. Il a 
dépassé la trentaine, il est un chef respec-
té et respectable. Au contact avec les chré-
tiens d’Arménie, il va évoluer vers une 
nouvelle spiritualité. Celle-ci le conduira 
jusqu’à une mort violente et injuste.

Une tétrarchie impériale dirige le grand 
empire, Dioclétien en est le chef, mais son 
pouvoir n’est pas si grand.

Dioclétien va devenir le bourreau de la 
plus grande persécution de l’histoire des 
chrétiens. Lui, le sage, va finir par se ran-
ger aux avis de Galerius qui lui répète 
souvent : « un édit, un simple édit et le 
monde et les dieux seront nos alliés… ». 
Dioclétien va se laisser fléchir. Il va signer 
la sentence qui déchaîne un authentique 
et immense génocide.

Dans le camp de la XIIe Fulminata, 
comme dans tous ceux de l’empire, il y a 
de nombreux légionnaires chrétiens, des 
Arméniens enrôlés et complètement  
intégrés. Ils pratiquent librement leur  
religion.

Expédit va se convertir. Il est probable-
ment influencé par des soldats amis, d’ori-
gine romaine comme lui, devenus 
chrétiens pendant leur vie au camp. On a 
gardé les noms de Hermogène, Caius, 
Aristonique, Rufus et Galatas. Il semble-
rait que ce soit Rufus qui soit à l’origine 
de sa conversion.

On accuse les chrétiens de magie et de 
sorcellerie On leur reproche de menacer 
l’empereur et l’ordre public. Le verdict est 
toujours : « Vous êtes des criminels, vous se-
rez jugés et condamnés comme tels ! ». Un 
écrivain romain appelé Celsus dit que les 
chrétiens ne sont « qu’un ramassis d’âmes 
simples et ignorantes, d’esprits bornés et 
incultes… »

En tant que noble, Expédit ne peut mou-
rir dans l’arène. Notre beau légionnaire est 
animé d’un grand courage, il l’a d’ailleurs 
prouvé toute sa vie, il va le rester face à la 
souffrance et à la mort.

SA VIE

Celui qui deviendra Saint Expédit naît 
dans un milieu privilégié. Son père, pro-
priétaire terrien, est vigneron, ce qui est 
considéré comme une profession noble et 
indispensable dans ce pays où l’on festoie 
beaucoup. Le futur légionnaire est bien 
originaire de la ville de Rome et cela, 
contrairement à certains documents qui 
le prétendent arménien.
Sa naissance se situe à Rome en l’an 270 
après J.-C. La décadence du vaste empire 
est en cours. Sur le plan politique, c’est 
une grande période de troubles. Les em-
pereurs sont plusieurs à gouverner et à se 
chamailler pour conserver pouvoirs et 
privilèges.

Des premières heures de sa vie – quand on 
le couche aux pieds de son père pour la 
formalité de « reconnaissance paternelle » 
– jusqu’à sa conversion, Expédit va vivre 
dans un monde de rites et de codes bien 
précis. Neuf jours après sa naissance, notre 
jeune romain reçoit à la fois son nom et un 
médaillon, la bulla, qu’il conservera jusqu’à 
son entrée officielle dans l’âge adulte.  
Expédit vit comme tous les jeunes romains 
de bonne famille. Il suit des études nor-
males, il apprend à lire et à écrire ainsi que 
quelques rudiments d’arithmétique à 
l’école élémentaire. À douze ans, il change 
d’établissement. Il va dorénavant fréquen-
ter une classe placée sous l’autorité d’un 
grammaticus, professeur qui va lui ensei-
gner les grammaires grecques et latines, 
l’histoire, la géographie et l’astronomie.
En 284, Expédit a 14 ans, Dioclétien de-
vient empereur.

Avançons dans le temps. Nous arrivons au 
16 des calendes de mars de l’an 285,  
Expédit vient d’avoir quinze ans. Il va de-
voir quitter la robe de son enfance pour 
endosser la toge virile. C’est le moment 
pour son père de décider de son sort et de 
sa future activité : « Tu seras légionnaire, 
mon fils ! ». Dans la Rome antique, l’armée 
est un métier noble qui exige les plus 
âpres vertus. Pendant trois années, Expé-
dit va faire ses classes.

En 288, Expédit a 18 ans. C’est le moment 
pour lui de quitter sa famille pour re-
joindre la légion. Il est incorporé dans la 
XIIe, la réputée « Fulminata ». Notre héros 
est un garçon brillant et plein de pro-
messes. Il va gravir un à un tous les éche-
lons avec brio. Il parcourt l’Europe de 
l’Est jusqu’en 297, avant de s’installer avec 
ses hommes en Arménie à Malatya. Il y 
restera jusqu’à sa mort. À 27 ans, Expédit 
atteint le grade élevé de chef de la XIIe 

légion. Il commande à six mille hommes !

Rome est gouvernée par une tétrarchie 
composée de Maximien, Galerius, 
Constance Chlore et bien sûr, Dioclétien. 
Ce dernier est un homme qui a d’éminentes 
qualités, notamment un esprit ouvert. Le 
pire des quatre est Galerius, placé à la tête 
des armées d’Orient. C’est un être assoiffé 
de pouvoir et doté en plus d’un fort esprit 
de cruauté et de violence, avec une fureur 
particulière et aveugle contre les chrétiens. 
Galerius, âme damnée, va à plusieurs re-
prises avoir l’occasion de pousser Maximien 
à persécuter les adorateurs de Jésus-Christ.
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La « grande persécution » va débuter dans 
une phase de stabilité militaire et poli-
tique. L’alibi va être fourni par un fonc-
tionnaire impérial surpris en train de faire 
le signe de la croix pendant une cérémo-
nie rituelle romaine. Dès le 23 mars 303, 
les gouverneurs des provinces reçoivent 
l’ordre de fermer les églises et de détruire 
les livres chrétiens. Le clergé est mis  
devant une terrible alternative : sacrifier 
aux dieux païens ou mourir. Beaucoup de 
chrétiens allèrent même au sacrifice  
volontairement, au grand désarroi des  
romains qui étaient chargés d’appliquer 
les peines.

Ces persécutions durèrent jusqu’au règne 
de Constantin qui publia un « édit de to-
lérance ».

Pour Saint Expédit, le 13 des calendes de 
mai – le 19 avril 303 – est un jour funeste. 
C’est dans la ville d’Arménie où il a si 
longtemps vécu, Mélitène (appelée au-
jourd’hui Malatya) qu’en compagnie d’une 

LES SYMBOLES DE SAINT EXPÉDIT

On reconnaît les statues de Saint Expédit 
grâce à des symboles bien précis et tou-
jours présents : la croix, le corbeau, la 
palme et la tenue vestimentaire du légion-
naire romain.

Nous sommes étonnés qu’un saint puisse 
être nommé « Expédit », qui n’est pas son 
nom de naissance, bien évidemment. Ce 
patronyme évoque des mots comme expé-
dition, expédier (dans le sens de rapidi-
té)… En fait il s’agit bien de cela. Selon le 
savant Bich, Expeditus signifie littérale-
ment « celui qui est libre et que rien ne 
gêne ». Dans le langage militaire romain, 
Expediti désigne l’ensemble des troupes 
légèrement armées, les vélites, équipées 
pour une marche rapide. Notre Saint fai-
sait partie de ces troupes « légères », d’où 
l’origine de son nom.
On sait que le plus ancien sanctuaire dé-
dié au légionnaire est apparu à Turin au 
XVIIe siècle. La ville d’Acireale en Sicile 
est placée sous la protection de Saint  
Expédit.

Le symbole a une fonction éveilleuse des-
tinée à permettre à chacun de saisir im-
médiatement une interprétation et de 
donner un sens à ce que l’on regarde. En 
l’occurrence, il permet de s’informer des 
compétences du Saint.

LA CROIX

Expédit tient dans sa main droite une 
croix qu’il élève généralement au-dessus 
de sa tête. Parfois il la tient à la hauteur du 
cœur, devant lui. On peut lire sur la croix 
le mot latin hodie qui signifie ce jour (au-
jourd’hui).

C’est un premier renseignement concer-
nant les actions de notre héros. En effet, 
son pouvoir est efficace sur les interces-
sions immédiates. Il apporte son aide à 
toutes les demandes pressantes : que ce 
soit une place de parking ou une urgence 
tels que : argent, santé, examens, justice, 
voyages…

Gardez toujours la force.
Force générée par Dieu seul,

Qu’Il donne aux hommes de bonne volonté !

Extrait du message reçu de Saint Expédit

quinzaine de personnes dont trois femmes, 
il est flagellé jusqu’au sang et décapité. Il 
meurt une semaine avant Saint Georges 
(avec lequel son image est parfois confon-
due) au côté de ses infortunés compagnons 
et amis : les saints martyrs Hermogène, 
Caius, Aristonique, Rufus et Galatas.

Nul ne sait ce qu’est devenu son corps, il 
a probablement été jeté en pâture aux ani-
maux, comme les romains avaient cou-
tume de le faire à l’époque. Il est donc 
impossible qu’il y ait des « reliques » du 
légionnaire, malgré ce que prétendent 
posséder quelques églises américaines.

Sans le vouloir et à leur insu, ce sont les 
Romains qui ont permis l’expansion du 
christianisme dans l’Europe tout entière 
et tout particulièrement autour du bassin 
méditerranéen. Pendant près de trois 
siècles, les soldats enrôlés dans les légions 
et notamment ceux venus de Palestine, ont 
favorisé et permis la diffusion de la nou-
velle religion dans tout l’Empire.
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Ce mot, hodie, évoque deux maximes : la 
première est « À chaque jour suffit sa 
peine » et la seconde « Ne remettons pas au 
lendemain ce que nous pouvons faire le jour 
même ». En fait, Saint Expédit nous donne 
une grande leçon de vie, il nous dit que ce 
qui est important, c’est le moment présent 
et qu’il est là si nous avons besoin de lui 
MAINTENANT.

LA PALME DES MARTYRS

C’est un autre des symboles utilisés pour 
la reconnaissance des statues de Saint  
Expédit. Il tient le feuillage (généralement) 
dans sa main gauche, celle du cœur. Le 
Christ a également sa palme de martyr. Il 
nous l’a « révélé » avec les rameaux, analo-
gues aux branches de buis bénies, une 
semaine avant la Pâque. Cette palme est 
un symbole de victoire, d’ascension, de 
régénérescence et d’immortalité – d’ail-
leurs, l’habit vert des « immortels » de 
l’Académie française est orné de palmes –.

LE CORBEAU

Un symbole unique dans les traditions est 
très important dans la reconnaissance 
d’Expédit : un corbeau posé généralement 
sous son pied gauche. L’oiseau n’est pas 
censé être écrasé par le pied, il est simple-
ment mort et de son bec s’échappe un 
ruban sur lequel est inscrit le mot cras qui 
signifie « à demain » : « Les opportunités 
volent comme l’oiseau, il faut les saisir au 
vol et ne pas attendre demain ».

La procrastination est l’action de toujours 
« remettre au lendemain », d’ajourner. Une 
légende raconte qu’Expédit était sur le 
point de se convertir au christianisme, 
quand le diable prenant la forme d’un 
corbeau arriva en criant « cras, cras, cras ». 
Ne voulant pas retarder sa conversion,  
Expédit l’aurait écrasé en disant « hodie, 
hodie… », qui signifie « aujourd’hui ».

Présent dans de nombreuses traditions, le 
corbeau est parfois considéré comme un 

oiseau de mauvais augure, mais cette idée 
serait récente, car dans l’Antiquité c’est 
un symbole positif. Il devient alors le 
guide, le protecteur, celui qui « ouvre » le 
chemin.

On prétend qu’il faisait des provisions 
pour nourrir les ermites. Quelques Saints 
sont associés à cette idée, c’est le cas du 
prophète Élie et de Saint Érasme, tous 
deux nourris par des corbeaux. Un cor-
beau venait manger dans la main de Saint 
Benoît. Saint Vincent, diacre et martyr 
supplicié, voit son cadavre gardé et proté-
gé par un corbeau.

Le corbeau était un animal sacré pour les 
Gaulois. C’est ainsi que ce sont des cor-
beaux qui indiquèrent l’emplacement où 
il fallait construire la ville de Lugdunum 
(Lyon). De nos jours, et comme par hasard, 
cette ville possède dans l’église Saint-Ni-
zier un sanctuaire très fréquenté dédié à 
notre Saint.

SA TENUE DE LÉGIONNAIRE 
ROMAIN

Elle est logique, puisque Expédit a passé 
sa vie d’adulte dans l’armée romaine. Il 
existe une constante, la couleur rouge de 
la cape (lorsque la statue est colorée, bien 
entendu).

À la différence de Saint Georges et de 
l’archange Saint Michel, l’iconographie le 
représente désarmé, montrant ainsi qu’il 
avait renoncé à ses prérogatives militaires 
pour s’orienter vers la spiritualité et rem-
placer l’épée par la croix. Il est générale-
ment représenté imberbe, avec un visage 
jeune, exprimant une douceur angélique.

*  Tél. 06 63 98 89 13 
mail : danielle.semelle@orange.fr 

La croix signifie la victoire selon Dieu et selon Dieu seul. 

L’aboutissement par Dieu et par Dieu seul.

Dieu surplombe le mal,

C’est pourquoi je l’élève et Lui donne le nom

Qui est au-dessus du monde.

Extrait du message reçu de Saint Expédit

Où trouver ses statues ?

Si vous souhaitez prier devant une statue de Saint Expédit, sachez qu’à ce jour j’en ai recensé 
en France plus de quatre-vingt. À Paris, il est présent dans l’église Saint-Roch et dans la crypte 
de la Madeleine. Une très belle statue blanche le représente dans la chapelle de la Congrégation 
des Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve à Neuilly-sur-Seine. Dans l’église Notre-Dame de 
Boulogne, à Boulogne-Billancourt, vous pouvez prier devant une statue en couleurs de notre 
Saint. Il y en a dans la plupart des régions de France. Vous pouvez me contacter si vous êtes 
intéressés.
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Une bibliothèque riche de plus de 2 500 livres…

Une chance pour tous les adhérents qui peuvent  
désormais y accéder gratuitement.

Elle est à votre disposition les jours d’ouverture  
de notre salle Psyché, de 14h à 15h.  
Le délai d’emprunt est de trois semaines maximum.

La liste des ouvrages est dorénavant consultable  
sur le site internet de l’USF  
www.usf.paris / rubrique Bibliothèque.

Faites votre choix tranquillement chez vous, repérez  
le numéro et venez chercher votre livre.  
Les hôtesses d’accueil se feront un plaisir de vous  
le remettre.BI

BL
IO

TH
ÈQ

U
E

Bonne lecture !

Tous les hommes pensent  

que le bonheur se trouve au sommet  

de la montagne alors qu’il réside  

dans la façon de la gravir. 

Confucius



L’USF fermera ses portes  

le dimanche 18 juillet au soir  

et sera heureuse de vous accueillir  

mercredi 1er septembre 2021.

Nous vous souhaitons  
un bel été


