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L’homme qui parvient à un âge avancé, à un âge où il n’y a 
plus de différence d’âges, étape où presque tout rapproche 

de l’éternité, éprouve bien souvent le besoin de se raccrocher au fil 
conducteur de sa vie, de revivre les moments clés de son existence 
et de penser particulièrement aux personnes qui ont joué un rôle 
déterminant dans son évolution.

L’homme appréhendera toujours le moment qui va marquer son 
ultime départ, d’autant plus qu’il aura subi les interrogations d’une 
vie post mortem. Son désir de dresser un certain bilan, de revivre 
des souvenirs poignants bien souvent angoissants, emprunts de 
tristesse, va l’obliger à repenser sa relation à la famille, aux amis 
ainsi qu’à son cheminement professionnel.

Un parcours d’autocritique s’impose, la vie n’étant bien sou-
vent qu’une tragédie ou dans le meilleur des cas une symphonie 
inachevée.

C’est là qu’intervient le rôle clé de l’écriture. Elle soulage, car 
elle permet de descendre en soi, de revivre des joies, des contra-
riétés ou des drames.

La période la plus riche à cet égard est certainement l’enfance 
dans le noyau familial, puis l’adolescence avec les surprises d’une 
vie sentimentale naissante bien souvent traumatisante. Livrer son 
âme à la réflexion permet de se libérer du carcan de l’entretien de 
la blessure.

Cette magistrale introspection ne pourra se faire qu’en auscul-
tant les vibrations de l’âme, cette subtile dimension de l’être qui 
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nous unit au divin. Elle permet à l’homme d’être dirigé dans les 
ténèbres de son incarnation, de jouer le rôle de guide en vue de tra-
cer le chemin à accomplir afin de réaliser l’objectif de progression 
morale, but ultime de son nouveau passage terrestre.

S’il nous arrive de nous sentir oppressés, envahis par la tris-
tesse, c’est l’âme elle-même qui se manifeste, allant jusqu’à pro-
voquer l’apparition de larmes. Nous sommes alors en face de 
messages qu’elle nous prie d’entendre, car elle est détentrice de 
sagesse et de richesses secrètes. Notre devoir et notre conscience 
doivent nous conduire naturellement à l’écouter, afin d’éloigner 
de nous les influences négatives des entités démoniaques.

L’âme est le baromètre de notre conduite, elle est un rappel à 
l’ordre au moment de la naissance de nos dérives, c’est une guéris-
seuse incorruptible car elle est d’essence divine. N’oublions jamais 
que l’âme qui s’est incarnée a une mission de vie. La consulter 
est notre devoir suprême car nous sommes souvent en face d’une 
réalité oubliée. L’homme a besoin de développer ses perceptions 
sensorielles, cette énergie guérisseuse qui porte en Orient le nom 
de kundalini. C’est l’éveil de soi qui permet à l’individu de s’éle-
ver et d’arracher toutes les racines du mal.

Une âme en paix distille un bonheur paisible et notre esprit est 
alors comparable à un long fleuve tranquille où Charles Morgan 
a excellé dans l’expression de la passion muette de la beauté de 
l’univers.

Notre esprit est le merveilleux réceptacle de toutes nos sensa-
tions vécues où l’émotion occupe une place magistrale. Souvenirs 
anodins ou poignants, regrets du passé où l’impossible reproduc-
tion nous plongera dans une grande tristesse, tout en sachant que 
l’effacement ne se produira jamais. Nous pouvons alors revivre 
une deuxième fois et combien d’autres après, ces atmosphères de 
chaleur humaine, véritable capital d’affection inépuisable.

Toutes ces prises de conscience, ces consultations se tra-
duisent par ce qu’on appelle couramment des états d’âme. Ils 
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nous apprennent à déceler leur signification, à les comprendre, à 
revivre une phase de vie, surtout lorsque celle-ci a été doulou-
reuse. Ils constituent une des voies les plus remarquables vers la 
paix intérieure.

Ils unissent le passé, le présent et sont un guide pour le futur, 
reliant pensées et émotions à l’origine de cette merveilleuse nos-
talgie qui nous plonge dans un univers que Marcel Proust a si bien 
décrit et qui nous conforte dans la pensée que l’âme est l’élément 
inaltérable de l’être humain.

Ces états d’âme ne sont en réalité que des manifestations de vie 
de notre esprit, un souffle bien souvent apaisant et un merveilleux 
apprentissage de la sérénité.

Notre passage terrestre actuel a toute son importance mais n’ou-
blions pas que la vie humaine n’est qu’un maillon d’une chaine de 
vies. Les actes accomplis dans les vies antérieures déterminent 
l’existence présente dans un cycle réincarnationiste.

Le karma n’est pas une fatalité, c’est un miroir cosmique qui 
nous renvoie à ce qu’on émet. À chacun de l’améliorer par des 
paroles, pensées et actions positives.

Nos agissements présents laissent des empreintes vibratoires 
qui ne sont que des semences karmiques car nous récoltons ce que 
nous semons. Le karma que nous produisons aujourd’hui se mani-
festera dans la vie présente et dans les vies futures.

La religion chrétienne a mis quelque peu en veilleuse cette 
magistrale notion philosophique depuis le VIe siècle après le coup 
de force de l’Empereur Justinien, épisode qui sera développé plus 
loin.

Il n’en subsiste pas moins que le karma est à la base de la valo-
risation de notre vie quotidienne et représente un élément majeur 
de la loi d’évolution.

Cette loi se trouve magistralement confirmée dans la réflexion 
de Confucius : « La grandeur de l’homme n’est point de ne pas 
tomber mais de se relever chaque fois qu’il tombe ».
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L’échec qu’il subit dans son parcours terrestre représente une 
opportunité qu’il doit saisir pour s’améliorer. Faire son examen 
de conscience en dressant le bilan d’une épreuve est l’occasion de 
progresser dans la voie de la lumière et constitue une leçon de vie, 
but de notre incarnation présente.

*



CHAPITRE I 
 

UNE HEUREUSE INCARNATION


