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Résumé :

Ne cherchez pas en dehors de vous la puissance qui guérit.
L’énergie universelle est en vous. A moins que ce ne soit vous
qui soyez en elle ! Pour capter une émission de radio, il vous faut vous caler
sur  la  bonne  fréquence,  sans  quoi  vous  n’obtiendrez  rien  de  mieux  que  des
grésillements inutiles. Il n’en va pas différemment pour l’être humain. Pour que vos
problèmes se résolvent, il vous faut là aussi vous caler sur la bonne fréquence. L’un



des malheurs de notre monde profondément matérialiste est d’avoir fini par oublier
cette évidente
règle. Comment procéder ?
Voilà ce que vous apprendra ce guide pratique. Le secret du traitement spirituel est
connu depuis plusieurs milliers d’années. Les anciens textes sacrés l’évoquent en de
multiples  occasions,  mais  bien  que  connu,  il  ne  se  transmettait  que  de  façon
confidentielle,  ce  qui  a  peu  à  peu  mené  à  son  oubli.    Ce  manuel  résolument
didactique et pratique révèle les outils qui transformeront votre vie. Des exercices
progressifs vous guideront dans l’art de la guérison spirituelle. Il ne tient plus qu’à
vous d’appliquer ces techniques pourchanger votre vie positivement !
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Extraits :

  « 1972. J’avais 16 ans. Je discutais régulièrement avec Jeanne Calvet, une excellente
radiesthésiste  qui  tenait  une  boutique  de  diététique.  Elle  me  recommanda  Les
miracles de votre esprit, de Joseph Murphy. Elle me fit connaître Jacques Mousin,
que je considère comme mon premier maître. Armé de sa seule Bible et des trois
tomes  de  Boris  Mouravieff1,  Jacques  nous  montrait  ses  varices  et  ses  tâches  de
vieillesse. « C’est moche, répétait-il, ça ne doit pas rester ! ». En quelques semaines,
tâches et varices avaient disparu, devant les yeux ébahis d’un angiologue membre de
notre petit groupe.
  1975.  Classe  de  terminale.  Pour  résister  à  l’endoctrinement  baptisé  «  cours  de
philosophie » par l’Éducation Nationale (le cours se réduisait à l’étude du Manifeste
du Parti Communiste de Karl Marx et des Cinq leçons sur la psychanalyse de
Sigmund Freud), je cherchais une approche de l’homme qui fût thérapeutique, mais
qui considérât la dimension spirituelle. Avec candeur, j’interrogeai le professeur : «
Pouvez-vous  me  recommander  une  bibliographie  sérieuse  concernant  la
métaphysique ? ». Il me



répondit platement : « Il n’existe pas de bibliographie sérieuse pour un sujet qui ne
l’est  pas.  »  Je  glanais  donc pêle-mêle ce que je  trouvais,  des manuels  de pensée
positive à l’oeuvre de René Guénon… 
  25 août 1977. Au cours de cette quête éclectique, j’achetai à Londres le livre de
Mary Baker Eddy,  Science et Santé avec la clef des Écritures. J’avais noté la
date sur la page de garde, pressentant une lecture de quelque importance. Je n’en tirai
pas grand-chose. Parallèlement, je suivais quelques cours de théologie.
  Intéressé par toute forme de christianisme efficace2, je me tournai vers la branche
française  de  Science  of  Mind,  un  courant  de  pensée  situé  à  mi-chemin  entre
Science et Santé et la pensée positive. Son fondateur
Ernest Holmes (1887-1960) avait été instruit par Emma Curtis Hopkins (1853-1925),
elle-même étudiante de Mary Baker Eddy en 1883 avant de rompre avec elle. De
présentation plus organisée, libre de l’atmosphère puritaine qui transpire de Science
et Santé, le cours avancé de Science of Mind3 m’était plus accessible. Je présentai
Des gnostiques chrétiens aux leaders du Penser Nouveau, un petit mémoire
consacré aux rapports entre les textes gnostiques des deux premiers siècles et les
enseignements que j’étudiais. Je reçus le certificat sans prétention qui ponctuait le
cours. Il est daté du 14 mai 1987. Je mis sur pied un cercle d’étude, l’un des trois
cercles qui existaient en France4. Il fut enregistré pendant quatre ans5
dans le répertoire officiel de Science of Mind. »


