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PRÉAMBULE

Un éclairage mythologique…
Prométhée, bienfaiteur de la race humaine selon la mythologie 

grecque, était de la race des Titans.
Prométhée avait trois frères :
• Atlas qui se révolta contre Zeus et reçut comme châtiment de 

soutenir la voûte céleste.
•  Épiméthée  («  celui  qui  réfléchit  après  coup  »)  qui  épousa 

Pandore.
• Ménoetios qui lutta contre les Olympiens et qui fut foudroyé 

par Zeus.
Le  rusé  Prométhée  («  celui  qui  réfléchit  avant  »),  qui  était 

plus avisé que ses frères, avait gardé une neutralité prudente au 
début de la Titanomachie, et ayant soupçonné l’issue de la révolte 
de  Cronos  il  préféra  combattre  aux  côtés  de  Zeus.  Il  persuada 
Épiméthée d’en faire autant. Il était, à la vérité, le plus avisé de 
toute sa race, et Athéna lui enseigna la science et bien d’autres 
arts fort utiles qu’il communiqua aux hommes. Il était admis dans 
l’Olympe et dans  la  familiarité des  Immortels.  Il aurait  façonné 
le premier homme avec de la terre et de l’eau, voire ses propres 
larmes,  auquel Athéna  insuffla  la  vie. Tant  que Cronos  régnait, 
l’entente  s’était maintenue  entre  les  dieux  et  les  hommes. Tout 
changea avec l’avènement des Olympiens. Zeus prétendit impo-
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ser sa suprématie divine non seulement aux anciennes divinités, 
mais aussi aux hommes. Prométhée entendit compenser  l’erreur 
de son frère qui avait donné aux animaux, au détriment de la race 
humaine,  les  dons  les  plus  importants  :  force,  rapidité,  courage 
et  ruse  ; poils,  ailes ou coquilles,  et  ainsi de  suite. Pour  favori-
ser  l’humanité, Prométhée fit en sorte que l’homme puisse  tenir 
debout sur ses deux jambes, il lui donna un corps plus grand, dis-
tingué et proche de  celui des dieux. De plus  il  jugea qu’il  était 
indispensable que les hommes aient à leur disposition le feu pour 
utiliser au mieux les arts et la nourriture.

Un jour, une querelle éclata à Sicyone, au sujet d’un  taureau 
offert en sacrifice. Personne n’était d’accord sur les morceaux qui 
devaient être consacrés aux dieux et aux hommes. Prométhée fut 
appelé pour être l’arbitre du conflit. Celui-ci dépeça et découpa le 
taureau et avec la peau il fit deux sacs qu’il remplit des morceaux 
qu’il avait découpés. D’un côté,  il enferma  les chairs,  les  intes-
tins et les morceaux les plus gras ; de l’autre, il disposa avec une 
perfide  adresse  les  os  blancs qu’il  recouvrit  de graisse  luisante. 
Lorsqu’il demanda à Zeus de choisir, celui-ci facilement trompé 
choisit le sac contenant les os et la graisse, qui fut désormais la 
part réservée aux dieux. Zeus, ayant écarté la graisse éclatante de 
blancheur, devint furieux quand il aperçut les os blancs de l’ani-
mal. Toutefois il ne put se dédire, alors dans sa colère, il retira le 
feu inextinguible aux hommes infortunés qui vivaient sur la terre. 
Sans le feu, impossible de cuire les aliments, de s’éclairer, de se 
réchauffer, de forger les métaux. Prométhée se rendit aussitôt chez 
Athéna  et  la  pria  de  le  faire  entrer  secrètement  dans  l’Olympe, 
ce qu’elle lui accorda. Aussitôt qu’il y fut parvenu, il alluma une 
torche au char de feu du Soleil et en détacha un morceau de braise 
incandescente qu’il glissa dans la tige creuse d’un fenouil géant. 
Puis, éteignant sa torche, il s’enfuit sans être aperçu pour revenir 
sur la terre. Il redonna le feu aux hommes. Bien entendu, quand 
Zeus apprit que Prométhée s’était une nouvelle fois  joué de lui, 
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il  jura  de  se  venger  aussi  bien  contre  le  voleur  que  contre  les 
hommes qu’il protégeait. Zeus  le fit  enchaîner, nu,  à un  rocher, 
dans les montagnes du Caucase, et un aigle lui dévorait le foie 
toute la journée. En plus il n’y avait pas de terme à sa souffrance, 
car toutes les nuits son foie se reconstituait.

Malgré son supplice, Prométhée persista dans son attitude de 
révolte. Enfin, après trente années de souffrances, d’autres disent 
trente mille  ans,  il  fut,  avec  la  permission  de Zeus,  délivré  par 
Héraclès,  qui  tua  l’aigle  d’une  flèche  en  plein  cœur  et  rompit 
les  chaînes  du  prisonnier.  Cependant,  comme  il  l’avait  un  jour 
condamné à un châtiment éternel, Zeus stipula que pour donner 
l’impression d’être toujours prisonnier, il devrait porter une bague 
faite du métal de ses chaînes et sertie d’une pierre du Caucase, et 
ce fut la première bague sertie d’une pierre.

Prométhée,  non  rancunier,  fit  une  grâce  à Zeus,  il  lui  révéla 
que s’il continuait à poursuivre de ses assiduités Thétis, la fille de 
Nérée, il risquait de voir naître un fils qui le détrônerait. Soucieux 
de ne pas encourir la mésaventure de son père et de son aïeul, Zeus 
ne poussa pas plus  avant  son entreprise  amoureuse et  imposa à 
Thétis de s’unir avec un mortel, Pélée.

De  surcroît,  pour  remercier  Héraclès  qui  l’avait  libéré, 
Prométhée lui donna quelques informations sur la façon de trou-
ver et de cueillir les pommes d’or du jardin des Hespérides.

Que peut-on comprendre de ce mythe ?
Prométhée n’a pas hésité à braver l’autorité et les règles pour 

suivre la voie de son cœur, et défendre le plus faible et venir en 
aide à la race humaine.

Lui-même étant très puissant, il n’a pas cherché à garder le pou-
voir pour lui mais, au contraire, à en faire profiter la race humaine. 
Malgré les châtiments subis, il ne tenait aucune rigueur ni rancœur 
à  celui qui  l’avait  enchaîné puisqu’il  lui donna un conseil  judi-
cieux, au lieu de chercher à le tromper.
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Somme toute, ce récit mythologique fait étrangement penser à 
la vie de Nelson Mandela, ne trouvez-vous pas ?

Quelles que soient l’époque et la civilisation, le mythe du héros 
est  toujours  le même. Un  personnage  qui  n’hésite  pas  à  braver 
l’autorité, le danger, les épreuves, pour suivre ce que lui dicte son 
cœur et défendre une cause élevée. Un être au cœur pur.
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INTRODUCTION

Qui n’a  jamais  rêvé d’être  au moins une  fois dans  sa vie un 
héros ?

De voler au secours des opprimés ?
De remplir sa vie d’un sens plus profond, riche de sens ?
D’être chargé secrètement d’une mission importante ?
Ou encore de pouvoir sauver la face du monde ?
Que ce soit enfant, adolescent ou adulte, nous avons tous à un 

moment de notre vie désiré avoir plus de possibilités, de talents, 
de pouvoirs que nous n’en avons jamais eu.

Ce désir a pu être conscient sous forme d’imagination en état 
de veille ou inconscient, c’est-à-dire sous forme de rêve, où nous 
nous sommes vu voler dans les airs ou bravant les éléments et 
nous réveiller le matin très déçu, car réalisant que ce n’était qu’un 
rêve.

Les  histoires  des  superhéros,  des  princes,  des  rois,  des  fées 
avec leurs merveilleux dons ont depuis  toujours bercé l’enfance 
de chacun(e).

Peut-être  vous  êtes-vous  déjà  imaginé  revêtir  le  costume  de 
ce personnage aux superpouvoirs ou de cette fée qui changeait le 
vilain d’un seul coup de baguette ou faisait apparaître ce qu’elle 
désirait ?
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Le mythe du héros a imprégné de tout temps l’humanité, quelle 
que soit la civilisation.

Que ce soit la mythologie grecque avec Prométhée, Thésée, 
Ulysse, ou romaine avec Hercule, ou bien les héros bardés de 
technologie et futuristes issus de l’imagination de Marvel, tous les 
héros nous donnent envie de nous conduire bien et de nous dépas-
ser pour leur ressembler.

Ils sont là pour nous donner une leçon de vie, nous inculquer 
une notion de choix.

Que choisissons-nous entre le « bien et le mal » ?
Sans les mythes, il n’y aurait presque pas de sens moral (avec 

les dieux qui nous regardent). Nous avons besoin des mythes pour 
rester des hommes.

L’esprit humain ne supporte pas de devoir s’avouer son igno-
rance. Il schématise ses angoisses, il leur donne des figures (même 
inconsciemment),  l’émotion et  le pressentiment confus se stabi-
lisent alors sous forme de mythe.Les mythologies se sont  inspi-
rées des connaissances et des faits de l’époque et ont idéalisé ce 
qu’elles auraient voulu qu’il se passe en  leur  temps, en rassem-
blant  leurs  espérances  et  en matérialisant dans des  légendes  les 
héros tant attendus.

La création des héros a été la manière la plus symbolique pour 
l’humain de transcender ses peurs et ses angoisses.

Le mythe du héros nous délivre le message que l’humain peut 
se dépasser et accomplir de grandes choses s’il met en pratique les 
vertus.

Le héros est celui qui, par un acte de bravoure, de courage, de 
pureté du cœur, crée un acte ou un événement qui va le hisser au-
dessus de ses congénères.

Or en chacun de nous réside un héros.
Vous ne le saviez pas ?
En effet, chacun peut devenir le héros de sa propre vie et écrire 

sa propre légende.
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Trouver en soi le courage, la grandeur, la pureté de cœur qui va 
permettre de dépasser ses peurs, ses angoisses et ses limitations.

Voilà à quoi sert le mythe du héros depuis la nuit des temps.
Vous êtes-vous déjà demandé pour quelle(s) raison(s) désirions-

nous revêtir quelques instants seulement ce costume de héros ?
Peut-être pour nous sentir plus puissant, car nous ne nous pen-

sions pas assez fort ?
Pour changer ce qui ne nous plaisait pas et le rendre plus beau, 

plus juste ?
Quel que soit ce désir, il part toujours d’un constat d’impuis-

sance.  «  Je  ne  suis  pas  assez  comme ceci  ou  comme cela  pour 
changer ce que  j’aimerais voir changer », de ce fait nous avons 
aimé nous imaginer avec des pouvoirs supérieurs aux nôtres.

Le héros, lui, peut changer ce qui ne lui convient pas, il en a 
le pouvoir et les capacités, alors que la plupart du temps nous ne 
pensons pas à notre niveau pouvoir le faire.

Le mythe du héros est basé sur le constat que nous ne sommes 
pas assez puissant pour changer ce qui ne va pas autour de nous, 
ce qui nous frustre, nous fait souffrir.

Pourtant au plus profond de nous-même réside une force que 
nous  connaissons  peu  ou,  du moins,  dont  nous  ne  sommes  pas 
conscients des effets sur notre vie et notre entourage.

Cette force, chacun peut y avoir recours, aucune prédisposition 
particulière  n’est  nécessaire,  il  s’agit  simplement  d’en  prendre 
conscience et de la cultiver pour voir apparaître graduellement ses 
effets magiques.

Quand je dis magique, le mot est bien pesé, vous allez transfor-
mer votre vie sans revêtir aucun costume de superhéros, juste en 
réveillant le héros que vous êtes.

Cette force qui réside en vous ne demande qu’à être contractée 
et utilisée.

Vous avez envie d’illuminer votre vie, de la rendre plus riche 
dans  tous  les sens du  terme ? Avoir de meilleures relations, des 
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relations vraies et sincères ? Vous sentir épanoui dans votre tra-
vail ? Avoir accès à l’abondance affective, financière ?

Il vous  suffit d’ouvrir  les canaux pour  recevoir ce dont vous 
avez  besoin.  L’univers  est  là  pour  pourvoir  à  vos  besoins,  non 
pas en travaillant d’arrache-pied. N’ayez pas non plus la naïveté 
de croire que tout nous arrive sans rien faire. Beaucoup de gens 
nagent à contre-courant et s’épuisent, car on ne leur a pas appris à 
créer de la bonne manière. Pourtant, pour qui sait œuvrer de façon 
adéquate et se mettre dans les bonnes dispositions pour recevoir, 
tout arrive plus facilement.

Lutter sans cesse pour avancer est  tout simplement la preuve 
que des entraves vous empêchent d’avancer. Cependant cette lutte 
incessante  que  certains  peuvent  vivre  dans  leur  existence  pour 
braver les épreuves peut être là pour réveiller ou éprouver ce héros 
qui est en eux.

Si nous fonctionnons uniquement à partir de schémas construits 
et hérités issus de ce que nous avons pensé de nous ou de ce que 
nos ancêtres ont pensé d’eux, nous vivons comme des êtres limi-
tés. Et ces schémas, ces pensées, ces émotions sont des condition-
nements qui nous emprisonnent dans ce que l’on sait déjà.

Or comment créer quelque chose de nouveau et d’inédit si l’on 
fonctionne à partir de ce qui est déjà connu ? C’est impossible !

Le mental  aime  fonctionner  à  partir  de  ce  qu’il  sait,  ce  qui 
réduit  considérablement  le  champ  des  possibles.  Nous  vivons 
comme un oiseau obligé de rester à terre et désireux de s’envoler 
pour  exploiter  ses  capacités  et  vivre  enfin. Fonctionner  par  nos 
pensées, nos émotions, nos sentiments nous emprisonne dans  la 
polarité du blanc ou noir, du bien et du mal, du bon et du mauvais, 
et nous limite considérablement et nous empêche d’accéder à tout 
un panel de possibilités qui pourraient correspondre à la palette de 
toutes les couleurs.

Pourquoi s’en tenir au noir ou au blanc alors que la vie est riche 
d’une multitude de couleurs ?
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La  polarité  nous  empêche  de  voir  les  choses  telles  qu’elles 
sont. La polarité est  issue du jugement, de ce que nous pensons 
qu’une chose doit être comme ceci ou comme cela. Nous avons 
des idées arrêtées sur tout. Le mental aime fonctionner à partir de 
ce qui est connu et donc se limite sans cesse. De sorte que nous 
nous trouvons dans l’incapacité de changer ce que nous voudrions 
changer. De ce fait nous persistons malgré nous à fonctionner dans 
la réalité des drames, des traumatismes, des maladies, des restric-
tions en tout genre.

L’addiction à la polarité nous enferme.
Or notre vraie nature est l’abondance, la santé, le bien-être, la 

joie et la félicité.
En tant qu’être illimité, on peut générer une vie au-delà de tout 

ce que l’on peut imaginer. Notre potentiel est illimité, mais nous 
n’y avons accès que partiellement en fonction de notre éducation, 
des croyances erronées apprises ou induites. Le sentiment de lutte 
incessante ou d’échecs répétés nous fait croire davantage que nous 
ne sommes pas à la hauteur et nous nous dévalorisons encore plus. 
Nous allons de ce fait croire davantage à notre petitesse qu’à notre 
grandeur. Pourtant la physique quantique nous démontre que tout 
dans  l’univers est  information et que nous sommes plongé dans 
cet océan informationnel en tant que créateur de notre univers 
personnel.

Que cela signifie-t-il ? Qu’il suffit de changer l’information qui 
émane de nous pour changer notre réalité.

Non pas en se persuadant que je vais bien et que tout va bien, 
on  appelle  ceci  du  leurre, mais  en prenant  conscience que  l’in-
formation du changement est là omniprésente, à portée de main, 
et  que  cela  nécessite  de  changer  nos  programmes  conscients  et 
inconscients.

Heureusement, pour accéder à ce changement de paradigme, 
nous  n’avons  pas  besoin  de  connaître  tous  les  programmes  qui 
nous freinent ou nous bloquent.


