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PRÉFACE

C’est en s’allongeant sur la table de travail de M. Nots, que l’on 
prend conscience progressivement, du fait que dans notre corps 
souffrant, il y a une âme, un esprit.

M. Nots est d’abord un philosophe qui a progressivement élevé 
son niveau de Conscience pour comprendre que nos douleurs 
ne sont pas seulement le fait d’un mauvais alignement des os de 
notre squelette.

Ce n’est pas un simple mécanicien de nos carcasses, ce qui serait 
déjà bien pour soulager les malheurs d’une humanité, trop souvent 
assise et en souffrance.
Mais c’est un initié aux techniques orientales où l’enchevêtre-
ment de l’Esprit et du corps physique forment un TOUT qui doit 
être harmonieux.
Alors, M. Nots, utilisant l’acupuncture pour rééquilibrer nos canaux 
d’énergies, remettant aussi physiquement en place ce monument 
fragile qu’est notre squelette tenu par nos muscles, utilisant des 
techniques orientales d’apaisement, décelant la source de nos désé-
quilibres à l’origine de nos souffrances, M. Nots, donc, fait des 
miracles qui lui valent cette réputation mondiale justifiée.
Ce livre, qu’il a eu si peu de temps pour écrire tant il est pris par cette 
passion des guérisons multiples, est un hymne à la connaissance 
globale, à l’harmonie universelle corps/esprit, ou la philosophie, 
la sagesse orientale, la physique quantique, la cosmogonie, se 
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laissent entrevoir tour à tour, dans un tourbillon enchanteur d’idées 
 éternelles, mais souvent nouvelles pour beaucoup.
Une lecture enrichissante et passionnante qui permettra de retrouver 
en partie le sens de la vie, de comprendre quel chemin chacun parcourt 
pour être, et d’identifier l’origine maîtrisable de ses douleurs.

Jean-Claude Bourret 
Décembre 2015
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PRÉAMBULE

Notre vie est faite d’une succession de transformations.

Physique :

Notre évolution, dans l’enfance, nous fait passer du nourrisson 
fragile à l’enfant qui se verticaliste et prend conscience de son corps.

Notre métamorphose à l’adolescence nous donne les capa-
cités d’atteindre notre structure d’adulte. Un squelette solide, 
des muscles suffisamment performants pour soutenir et animer 
cette charpente.

Nous voilà humain prêt pour une vie terrestre.

Psychique :

L’apprentissage, dès la naissance, des sentiments humains grâce aux 
parents, à la famille, à l’entourage social et aux autres enfants nous 
apportent des identifications, des modèles.

Un peu plus tard l’école, l’éducation, nous amènent à nous impré-
gner des connaissances pour trouver progressivement notre place 
dans la société. Tout cela semble naturel, évident, normal.

Mais nous le savons tous, l’idéal est rare. Nous avons tous eu 
quelques « pépins » de santé dans l’enfance retardant parfois 
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notre  développement. Nous avons tous connu ces difficultés 
 d’apprentissage aboutissant au découragement, nous amenant même 
à penser tout arrêter.

Et pourtant, nous avons tous grandi dans ces deux dimensions nous 
amenant à avoir un corps somme toute solide, des sentiments assez 
bien gérés et des connaissances suffisantes pour vivre en société et 
nous en sortir. Si les critères sociaux peuvent être divers, il existe 
toujours des normalisations, des identifications, des us et coutumes 
et des mœurs à adopter et à partager nous amenant à vivre dans un 
monde de concepts.

Bref à mener une vie humaine satisfaisante malgré ces différents 
tracas.

Mais quelle est cette dynamique puissante qui nous pousse au chan-
gement, cette dimension inconnue qui naît en nous ? Quelle est cette 
force qui nous permet de passer ces écueils ?

C’est ce dont nous allons parler dans ce livre. De cette force irré-
pressible qui nous pousse à prendre conscience qu’au-delà du 
physique et du psychisme quelque chose vit en nous. Nous anime et 
nous berce, nous soutient et nous fait croître d’une manière subtile 
et consciente.

Cette force pourrait prendre le nom de nature (Ilya Prigogine en a 
fait toute une théorie nous en parlerons plus loin), de Moi, de Soi 
(selon Jung et Carl Rodgers), d’énergie selon le Taoïsme chinois 
(la théorie du passage de TsongJen à TchongJen)… voire de Dieu. 
Je préfère parler de « divin », d’une part divine que nous faisons 
naître peu à peu en nous, nous apportant une conscience plus affinée 
de nos comportements et de notre vie sur terre. De notre Être total, 



13

c’est-à-dire rassemblant le physique, le psychisme et la conscience 
d’une existence comprise.

Cette part divine, cet être total subit des écueils lui aussi et a besoin 
de nourriture, de faire des tris, des changements, des abandons. Cela 
se fait peu à peu. Comme un parcours effectué étape par étape.
Cela définit un chemin de vie pourrait-on dire. Un processus de 
développement de la personne.

À chaque étape correspond un « état ». Un état d’être en somme dans 
lequel il se passe des choses naturelles et sublimes mais parfois recon-
nues comme étranges, inquiétantes et redoutables. Nous verrons qu’il 
existe sept états correspondant chacun à un moment de conscience, 
à un changement de point de vue et de ressentir sa vie autrement. 
J’aurais pu dire à un niveau de conscience mais cela impliquait une 
notion hiérarchique qui n’existe absolument pas dans le parcours de 
vie. Il est question ici de juste constater, à certains moments de la 
vie, généralement lors des perturbations profondes que : j’en suis là !
Ce livre tentera de vous expliquer le développement de ce parcours 
initiatique à soi-même.
Pour ce faire une planche, où se trouvent sept symboles (Créa7), va 
vous aider à savoir où vous en êtes de votre parcours.
Avant même de découvrir les mécanismes du développement de 
la conscience de vie, deux planches où trônent deux grands ronds 
rouges vont vous permettre de dessiner. Il n’est pas nécessaire de 
chercher à faire du figuratif ou un beau dessin. Il vous faut simple-
ment lancer des traits (ou pas) sur ces planches. Les gribouillis sont 
les bien venus. Ce petit exercice devra se faire à l’aide d’un feutre 
rouge et d’un feutre noir. Chaque projection sera instinctive et la 
moins intellectualisée possible et devra se faire en une minute et 
demie au grand maximum.
Les dessins ainsi créés pourront trouver leur correspondance dans 
la planche dite Créa7.
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Vous pourrez alors lire et identifier l’état dans lequel vous 
vous trouvez.

Je vous conseille en premier lieu de faire les « dessins », il y en a 
deux. Puis de lire le début du livre jusqu’à l’explication de l’échelle 
Créa7. Vous aurez pris connaissance de facteurs indispensables à la 
compréhension du parcours et de son interprétation. Vous pourrez 
alors continuer la lecture jusqu’à la fin du livre et vous en compren-
drez le sens.

Si vous jouez le « jeu » (le JE), vous comprendrez l’ensemble de 
votre chemin et les crises existentielles qui peuvent y être ratta-
chées, les symptômes physiques ou psychiques, les pathologies qui 
en découlent.
Prenez maintenant vos feutres rouge et noir, regardez la première 
planche qui se trouve à la page suivante et dans un élan instinctif 
répondez par un dessin spontané à la question se trouvant en bas de 
la planche.

Une fois ceci terminé, découvrez la deuxième planche sans l’avoir 
vue en premier lieu. Elle se trouve à la fin du livre. Répondez de la 
même manière à la question posée en bas de la planche.

Voilà vous êtes bien concentré ? Il va vous falloir un peu de pugna-
cité pour avancer dans la lecture de ce livre. Aller au bout sera déjà 
une victoire et peut-être que cela vous apportera des réponses à ces 
phénomènes inconnus que vous vivez secrètement sans en parler. 
Ces moments de vide, de remise en question, de doutes profonds, 
de peur du devenir.
Alors bonne lecture. Dans ce livre il n’y a aucun jugement de valeur, 
juste une ouverture à l’empathie et au bien vivre.

Alors soyez sans crainte, je vous accompagne !



Qui êtes vous ?


