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Prologue 

Ce livre est destiné à tous ceux qui cherchent l'issue à leur 
souffrance tant physique que psychologique. 

Je remercie toutes les personnes qui se sont trouvées sur mon 
chemin car elles ont été pour moi la source de mes prises de 
conscience. 

Surtout, ne me croyez pas car ce que je vous écris n'est pas de 
l'ordre de la croyance mais du vécu ! Alors, expérimentez ce que je 
vous conseille ! Inutile de vouloir vivre comme un ascète ou de 
monter jusqu'au sommet de l'Himalaya pour trouver la paix en soi 
et l'amour de soi et des autres. 

J'écris ce livre en espérant toucher le plus de consciences possibles 
afin que l'être humain découvre son énergie vitale, qu'il sorte de 
sa souffrance et se retrouve sur son chemin d'évolution qui le 
libère. 

Que ce soit le penseur ou le scientifique, c'est par des expériences 

directes qu'ils découvrent tous les deux les vérités 

les plus fondamentales du réel. 
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