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Je cite : 
 

“Les guerres naissent dans le cerveau des hommes, 
c'est donc dans leur cerveau que la paix doit être 

construite” UNESCO. 
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PLAISE A DIEU QUE J'APPRECIE ET QUE JE LOUE , 
 

“A ceux qui témoignent, à travers leur propre 
identité, en tout lieu et à tout instant, “de la grande 
abondance d'Amour d'entre le Ciel et la Terre”. 
A ceux qui rendent “les hommes meilleurs dans la 
paix.” 
 
A Maria Teresa Marcuccio, Cinzia Beraudi, Patricia 
Saulnier et le Père Giuseppe Biancotti pour la 
révision de ce livre.  

 
LA PAIX DE DIEU EST ICI, PARMI NOUS ! 

 
 Louange, parce que : 

La Paix de Dieu flux entre tous les êtres,  
ici et maintenant… 
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PARENESE
1 

Tu es une personne précieuse, le sais-tu ?  
Tu mérites donc de préserver tes solides qualités et  

de les perfectionner toute ta vie. 
Pour rendre effectif ce projet, j'ai identifié 

une valeur désintéressée 
qui réalise une partie de toi-même, 

qui te permet d'appartenir à une élite, 
qui améliore la qualité de ta vie, 

qui bonifie ton état profond, 
qui t'unit à des amis par des idéaux éthiques, 

qui te permet de dépasser les limites, 
d'être supérieur aux préjugés contre les cultures,  

les races et les incompréhensions religieuses, 
qui te donne la possibilité de reconnaître  

en chaque être l'origine commune 
 et la Présence Sacrée de Dieu, 

qui te réconcilie avec tes origines, 
qui renouvelle ton Amour pour le Créateur , 

qui cultive le respect réciproque pour le bien de tous, 
qui exprime la force, 

qui croît dans le temps, 
qui se fortifie, 
qui alimente 

 la Paix 
l’Amour et 

le Bonheur. 
 

Cette valeur, c'est  
 la THEOPNEUTIQUE 

 

                                                           
1  Exhortation  
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LE LIBRE ARBITRE 
 

Dieu, le Créateur, a créé Tout Ce Qui Existe, il a donc 
créé les Archétypes2. 
Selon la conception humaine, ceux-ci peuvent être de 
qualité positive, comme par exemple, l'Amour, la Paix, 
la Santé ou négative, telles que la guerre, la maladie, la 
haine, la rancune etc. 

Ces Archétypes Divins sont toujours présents dans la 
Création et en perpétuel mouvement. Ainsi, ils sont 
déjà conçus pour être mis à la disposition de l'être 
humain à qui Dieu a donné un pouvoir spécial .  

Ce pouvoir consiste à choisir l'archétype spécifique sur 
lequel diriger sa propre attention et à l'intensifier grâce 
à sa concentration intérieure: c'est le Libre Arbitre .  

La THEOPNEUTIQUE est l’instrument du libre arbitre. 
 
 
 
 
 

 

                                                           
2  Archétype  vient du grec ancien ὰρχέτῦπος images : tipos ("modèle", 
"marque", "copier") et Arché (original), et pré-existantes forme primitive d'une 
pensée. 
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INTRODUCTION 
Sous le même ciel … 

 
En 1983, au coeur de 
l'Himalaya, j'ai connu un 
homme sage, simple, 
sincère, cohérent et capable 
d'aimer d'une manière 
spéciale. 
En un rien de temps, il a 
semé dans mon coeur les 
graines du pouvoir de la 

simplicité, de la sincérité, de l'amour et de la 
bénédiction, que je cultive à travers mes expériences 
quotidiennes; je le suis reconnaissant pour ce 
cadeau. 
La simplicité, c'est savoir jouir de ce que je 
possède, le protéger et le rendre meilleur. C'est être 
tel que je suis. C'est être capable aussi de saisir au 
vol, à l'endroit même où je me trouve et à l'instant 
présent, toutes les opportunités qui contribuent à 
mon mieux-être et à celui des autres et à les mettre 
en application immédiatement. 
La sincérité, c'est savoir surmonter mes peurs pour 
comprendre effectivement qui je suis, ce que je 
désire et ce qui favorise mon épanouissement et ma 
satisfaction. Cela signifie également que je 
m'autorise à admettre mes fragilités et mes 
faiblesses et à demander du soutien aux autres. La 
sincérité me consent de communiquer mes 
sentiments et mes intérêts, en respectant la 
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sensibilité d'autrui, grâce au plus noble sentiment 
qu'est l'Amour.  
L’Amour n'est pas une forte attraction physique 
pour quelqu'un mais la perception de l'émanation 
sacrée du Créateur présente dans chaque être et la 
jouissance de sa lueur d'Amour et de Sincérité se 
dissimulant dans la protection matérielle que 
constitue le corps. 
Tout être vivant est une créature sacrée et précieuse 
qui forme, avec moi, un organisme unique 
appartenant au Créateur Invisible, Source d'Amour, 
de Vérité et de Bonheur. 
Lorsque je partage ces dons de l'âme avec 
quelqu'un, ils peuvent s'exprimer alors librement, 
avec la plus grande tranquillité, favoriser l'insolite et 
l'édification commune de grandes oeuvres, pour le 
bien de tous. 

 
Val d’Aoste : Mont Zerbion 

Sur cette montagne, j'ai conçu la Théopneutique 
 

Cet homme s'appelait Haidacandi Babaji , c'était un 
Elu. Je lui rends grâce pour m'avoir communiqué la 
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force nécessaire pour affronter le quotidien, pour 
m'avoir enseigné à regarder au-delà des émotions, de 
la fausse assurance, de l'illusion, au-delà du passé et 
du futur dans le but d'exister, ici et au présent, en toute 
simplicité et spontanéité. 
Il m'a surtout encouragé à identifier les “poisons” de la 
conscience afin d'apprendre à les transformer en 
éléments d'un Tout à l'aide de précieuses antidotes, 
tels les nuages, qui apparaissent et disparaissent, en 
laissant la place à un ciel limpide et serein. 
Je lui rends grâce aussi pour m'avoir permis de le 
rencontrer. 

☺ 
Les derniers temps sont commencés; à chacun ses 
expériences! 
Ce livre est le fruit de mon vécu. J'y ai célébré les 
enseignements de Paul Nogier et de René Bourdiol 
pour la neuro-physiologie, de Luciano Roccia pour le 
discernement, de Babaji pour l'esprit de la simplicité, 
de Leonard Horr et de Jim Leonard pour les techniques 
respiratoires et j'ai limé mes paroles avec les “non” 
catégoriques de Roberto Scordato. 
En plus, j'y ai ajouté la programmation neuro-
linguistique, la kinésiologie appliquée, les lois de 
l'acuponcture et l'étude des textes sacrés (hébraïques, 
chrétiens, islamiques, hindouistes et taoïstes).  
A partir de ces connaissances, j'ai conçu deux phrases 
très simples qui, unies à la respiration, augmentent le 
mieux-être.  
C’est ainsi qu’est née l’une des précieuses antidotes 
des «poisons» de la conscience, de la guerre 
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notamment, la THEOPNEUTIQUE, dont le projet peut 
se résumer en une déclaration de l’UNESCO, je cite: 
 
 
“Les guerres naissent dans le cerveau des hommes, 
c'est donc dans leur cerveau que la paix doit être 
construite.” 

 
Et Dieu dit : 

 
“Toutefois vous ne mangerez pas la chair avec sa 

vie, c'est-à-dire son sang. 
Et de même, de votre sang, qui est votre propre vie, 

je demanderais compte à toute bête et j'en 
demanderai compte à l'homme: à chacun je 
demanderai compte de la vie de son frère. 

Qui verse le sang de l'homme (tue), par l'homme 
verra son sang versé (karma) ; car à l'image de 

Dieu, Dieu a fait l'homme.” 
(Gen. 9) 

 
Dieu aime et veut la Paix et il souhaite que les 
hommes demeurent pacifiques. C'est pour cette raison 
que je respecte toutes les religions, les croyants et les 
athées, car tous les êtres humains sont guidés dans le 
respect de l'Unique Dieu, de l'Unique Force qui les 
rapproche. 

 
 

“J'ai créé les démons et les hommes  
pour qu'ils m'adorent.” 

(Coran 51/56)  
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“J'ai mis mon arc dans la nuée ... C'est le signe de 
l'alliance que j'ai établie entre moi et toute chair qui 

est sur la terre.” (Gen. 8,9) 
“Quant à nous, nous devons continuellement rendre 
grâce à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, 
car Dieu vous a choisis dès le commencement 
 pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie et par la 

foi en la vérité.”  (2 Thes. 2,3) 
 

POURQUOI SOMMES NOUS SUR TERRE ? 
 

Les Saintes Ecritures enseignent que le principal 
motif pour lequel nous sommes sur la terre  est 
celui d’honorer et de louer Dieu avec le cœur ouvert. 
On peut le louer pour tout, par exemple, pour l’air 
qu’on respire, pour le fait d’avoir un corps et d’avoir 
été créé à travers nos parents physiques et pour être 
reconnus comme Ses Enfants, si nous cherchons Sa 
Paix dans le Monde.      
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PREMIERE PARTIE 
LA DIMENSION SACREE 

 
 
 
 

LA PAIX DE DIEU EST ICI, 
PARMI NOUS ! 
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LA PAIX  
 

En araméen, Jésus signifie “Main de Dieu” . Puisque 
Dieu est Amour, par conséquent, tout ce qui est 
demandé en son nom est obtenu grâce à la “Main 
de l'Amour” . La Main de Jésus représente les mains 
de tous les êtres humains qui, dans leur union, ont le 
pouvoir de réconcilier l'humanité dans le sacrement 
de l'Amour. 

 
 
Les mains sont des colombes de Paix et 
d'Amour.  
 

 
 

Depuis ma tendre enfance, j'ai été le témoin des 
disputes de mes parents. J'étais timide et j'aurais 
voulu les réconcilier mais ils me paralysaient, je les 
voyais énormes et je me sentais impuissant. Chaque 
fois que je voulais dire quelque chose, ils me faisaient 
taire, je ne savais plus comment réagir. En outre, 
j'étais dyslexique et de petite stature par rapport à mes 
camarades de classe; je leur arrivais à la taille. Un 
désastre! Ce qui me mettait hors de moi, c'était le fait 
que mes parents exprimaient souvent le même 
concept mais en employant des paroles diverses. Rien 
de tel pour attiser la dispute pendant plusieurs jours 
sans trouver un accord! Parfois, j'échangeais quelques 
mots avec l'un d'entre eux pour lui faire comprendre le 
sens des propos de l'autre et "par hasard", une parole 
intercalée se glissait dans mon discours. Dieu sait 
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pourquoi mon beau discours s'évanouissait dans le 
nul; il ne restait que l'intercalaire. Mes parents 
l'utilisaient pour en construire un roman au titre “Ton 
fils a dit que!”; ce prétexte suffisait pour qu'ils se 
disputent à nouveau. Plus le temps passait et moins je 
m'exprimais car j'avais peur des mots. Les mots 
peuvent être manipulés, dénaturés, utilisés avec 
mauvaise foi pour démontrer tout ce qui nous passe 
par la tête, par exemple que tuer une personne est un 
acte saint et désiré par Dieu3. Quelle horreur ! 
Avec le temps, je me suis rendu compte que les 
sociétés modernes calquent leurs relations sur ce 
modèle parental. Taureau ascendant Capricorne, je 
me suis alors entêté doublement à comprendre les 
racines de la souffrance pour les extirper. Le destin 
Suprême a voulu que je sois médecin. Il m'a amené à 
connaître les meilleurs praticiens et thérapeutes du 
monde de la médecine naturelle, en particulier pour 
tout ce qui à trait à l'autoguérison de l'organisme, et 
mes recherches sur la santé ont été reconnues dans le 
monde entier et couronnées de distinctions 
honorifiques.  
Le thème fondamental de mon parcours professionnel 
a toujours été centré sur la paix et sur les moyens de 
la faire germer dans le coeur des personnes, pour les 
inciter à s'ouvrir à la compréhension et au respect. 
 
Aujourd'hui, ma conception du monde est la suivante : 
il existe des personnes nées pour favoriser la paix, 
d'autres pour la combattre. Ces deux tendances 

                                                           
3 V. Les Evêques de Rome - Pio IX. 



Dieu est Amour et Paix 

 Pierfrancesco Maria Rovere  –  Le Souffle de la Paix 
 

16 
 

peuvent être observées dans la vie de tous les jours, 
même dans le monde animal. Je songe à la colonie 
d'abeilles, en proie à défendre l'entrée de la ruche 
menacée par des prédateurs alors que l'abeille-mère 
assure la survie de l'espèce avec les faux-bourdons et 
que les butineuses entrent et sortent régulièrement 
pour la récolte. 
La lutte est une caractéristique propre à une certaine 
catégorie de personnes qui ne se sentent bien que 
lorsqu'elles libèrent des médiateurs chimiques dans 
leur cerveau, par le biais d'actions spécifiques.  
Voilà pourquoi la musique plaira à quelqu'un plutôt 
que le sport extrême, le sexe, la cuisine, l'esthétique, 
le pouvoir ou la violence.  
Je suis tenté de dire que ce modèle de société obéit à 
une loi d'équilibre car, si personne ne combattait, les 
défenseurs seraient inutiles ! 
Toutefois, ce mécanisme doit être régi par un système 
de surveillance, administré par la société même. 
Lorsqu'un élément franchit le seuil du supportable, 
cela met le monde en péril et rompt l'équilibre dans 
une nation démocratique. 
Mais il est impossible de parler de paix si son sens 
suprême est incompris et que l'être humain est 
incohérent en égard à cet archétype. 
Le cerveau pourrait traiter jusqu'à 40 bits 
d'informations alors que l’inconscient, en traiterait 
jusqu'à 40 millions. Cela signifie que le raisonnement 
pèse peu face à l'inconscient lorsque celui-ci décide, 
par exemple, de déclencher une diarrhée. Dans ce cas 
là, ce qui sert, ce sont des toilettes ! 
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Il en est de même pour les convictions profondes : il 
est inutile de proclamer la paix si l'inconscient 
recherche la lutte. La paix sera utilisée seulement 
comme un prétexte pour libérer la personne de la 
colère et de la violence accumulées pendant des 
années de souffrance. 
L'inconscient doit aimer la paix.  Pour l'enraciner, il 
faut, au préalable, extirper les racines de la violence 
qui y sont ancrées, puis maintenir le contrôle des 
nouvelles données reçues, par un travail constant sur 
soi. 
Comme le souligne Giuseppe Savazzi, je cite, ”cela 
nous permettra de devenir transparent comme de 
précieux diamants qui reflètent la lumière en 
l'exaltant.” L'engagement de répandre la paix fera des 
personnes impliquées dans cette mission, un exemple 
pour le monde car elles en favoriseront la profonde 
modification. 
Comment cela est-il possible ? Vous le découvrirez 
par la suite dans ce livre.
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LES EPREUVES DE LA VIE 
 

Bien souvent, on constate que les épreuves les plus 
difficiles sont les meilleures conditions qui conduisent 
à notre évolution personnelle. Après avoir enduré, 
moi aussi, une période d’intense souffrance et de 
dépression – que je considère comme un précieux 
engrais -, le germe de ma renaissance a trouvé le 
terrain fertile pour se développer et porter ses fruits. 
C’était en 1991, à la suite d’une succession 
d’évènements douloureux (la mort de mon père, de 
ma mère, de ma grand-mère, de mon parrain, de 
mon oncle, de ma tante, de mes amis de coeur, le 
délaissement de la femme que j’aimais et avec 
laquelle je désirais avoir un enfant, la disparition de 
l’expert-comptable qui non seulement était parvenu à 
ne pas régler les impôts de mon père, mais aussi à 
falsifier les remises de peines fiscales pour découvrir 
en fin de compte, qu’il avait été radié de l’ordre). Je 
souffrais d’angoisse permanente, je pleurais tous les 
jours, mes poumons me suffoquaient et je ne pouvais 
plus respirer. Aucune thérapie ne produisait de 
résultat, de la douleur uniquement et je sentais un 
gémissement déchirant dans le cœur qui semblait 
émerger des viscères les plus profondes. Je 
poursuivais mon activité de médecin et, à l'époque, 
je connus des personnes miraculées à Lourdes qui 
avaient accumulé des années de souffrance, dans 
des conditions analogues aux miennes. Un jour, sur 
le Col de Joux, dans le Val d’Aoste, alors que je me 
sentais arrivé à la limite du supportable, je demandai 
à la Sainte Vierge de Lourdes de me sauver ou de 
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me faire mourir à l'instant. Si Elle m’avait guéri, en 
retour je Lui promettais de révéler ce miracle à tous. 
Il me vint à l’esprit que je n’avais pas pleuré pour la 
mort de mon grand-père, alors que j'étais âgé de dix 
ans, bien que j'étais très attaché à lui, mais envers 
qui j’éprouvais aussi un certain ressenti car je n’avais 
pas pu vivre son amitié comme je l’aurais souhaité. 
J'écrivis trois feuilles pour lui demander pardon et je 
les brûlai pour que le feu purifie ma douleur et la 
transforme en lumière. Alors que les feuilles 
s’enflammaient, j'éclatai en sanglots pendant une 
demi-heure, sans interruption, puis je pus enfin 
respirer. Dès lors, une profonde catharsis s'empara 
de moi (j'y étais habitué du fait que j'avais fréquenté 
pendant plusieurs années des groupes d'Osho parmi 
lesquels ce type de purification était monnaie 
courante) et je demanda à Dieu de conserver un peu 
de mal-être pour mettre au point une technique utile 
pour moi et pour les autres. C'est ainsi que la 
Théopneutique fut créée . Ensuite, je me suis donné 
un délai : si je ne pleurais plus pendant cinq ans 
d'affilée, j'aurais enseigné cette méthode. Il en fut 
ainsi ! Je me rappelle Carmen Cerniglia, ma voisine 
de palier que j'aimais bien et qui me dit un jour “Il 
serait temps que tu diffuse cette connaissance !”. 
Malheureusement, elle n'est plus de ce monde ; 
après quelques années de vie seulement, elle a 
rejoint l'autre dimension, en laissant un vide physique 
mais une lueur intense dans nos coeurs.  
Dieu a choisi de m'aider à travers l'image de la 
“Reine de la Paix”,  la Sainte Vierge Marie, la mère 
idéale que chacun d'entre nous souhaiterait. Inspirée 
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de cette expérience, la Théopneutique – germe 
précieux de la sérénité – est une contemplation pour 
la Paix, une embrassade maternelle du Créateur 
pour nous soutenir dans la vie. 
Dieu nous aime personnellement. Il choisit aussi 
bien le moyen que le nom le plus approprié pour 
communiquer avec nous et être appelé par nous. 
Son but est de nous faire vivre dans Sa Paix, Sa 
Miséricorde, Sa Vérité, Sa Justice, Sa Bénédiction et 
dans Son Amour avec toutes Ses Créatures.  
Le Docteur Hammer a démontré la façon dont les 
traumatismes émotifs et les conflits peuvent être à 
l'origine de réactions neuro-végétatives qui expriment 
la résolution du problème par une phase 
parasympathique, porteuse de guérison, en passant, 
dans certains cas, par une phase tumorale.  
A mon avis, le corps doit passer continuellement de 
la phase sympathique à la phase parasympathique, 
par des modalités harmonieuses. La phase 
sympathique correspond à l'action, la phase 
parasympathique, à la récupération.  
Le problème de santé se manifeste lorsqu'un des 
deux systèmes se bloque. Le blocage peut être aussi 
partiel en provoquant des modifications neuro-
hormonales dans des zones spécifiques de 
l'organisme, qui, au bout du compte, s'expriment par 
des désordres immunitaires produisant d'un côté des 
allergies ou une auto-immunité, de l'autre, des 
dégénérescences bénignes ou malignes.  
A la base du problème, c'est l'interruption du flux 
harmonieux du bilan neuro-végétatif qui se créé. 
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La respiration est un allié précieux pour remédier 
à cette interruption : en la rendant régulière, fluide, 
profonde, pleine et circulaire, on peut réactiver des 
réponses neuro-végétatives harmonieuses, telles 
que le système sympathique et parasympathique 
puisse osciller de nouveau, selon un ordre biologique 
approprié. Les Chinois dirait dans ce cas, que la 
circulation yin-yang s'est restaurée. 
La Théopneutique et la respiration sont une alliance 
heureuse, si on utilise cette technique pour demeurer 
dans un état de gratitude et d'harmonie, mieux 
encore, en la pratiquant par l'intermédiaire des ondes 
cérébrales theta.  
Par la Théopneutique, on agit volontairement (seul 
ou avec l'aide de quelqu'un pour surmonter les 
résistances), de façon à remettre en mouvement la 
pendule neuro-végétative. 
En réactivant seulement 
l'oscillation biologique, le 
corps a la possibilité 
d'utiliser au mieux ses 
capacités de récupération 
et d'adaptation aux 
sollicitations de la vie. 
C'est uniquement en 
s'adaptant que l'être 
humain peut survivre, à 
condition que le système 
neuro-végétatif soit en mesure de répondre 
continuellement à cet ajustement, comme le fait la 
suspension d'un véhicule en se conformant aux 
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aspérités du terrain, pour rendre agréable la conduite 
de l'automobile. 
 
Pour atteindre cet objectif, on peut utiliser des 
techniques de méditation comme le thetahealing ou 
d'autres techniques.  
Ces dernières années, j'ai eu l'occasion de vérifier 
avec des instruments adéquats, dont le “Psycho-
Tester B106” et l'”Heart Variability”, la variation 
effective des ondes cérébrales au cours des  
séances de Théopneutique, qui confirment les 
modifications que l'on jugeait empiriques.  
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LES ELUS DANS L'EVANGILE  
 

Marc 13:14 - “Quand vous verrez l'Abominale 
Dévastateur installé là où il ne faut pas – que le 
lecteur comprenne ! -, alors, ceux qui seront en 
Judée, qu'ils fuient dans les montagnes ; celui qui 
sera sur la terrasse, qu'il ne descende pas, qu'il 
n'entre pas dans sa maison pour en emporter 
quelque chose ; celui qui sera au champ, qu'il ne 
retourne pas en arrière pour prendre son manteau ! 
Malheureuses celles qui seront enceintes et celles 
qui allaiteront en ces jours-là ! 
Priez pour que cela n'arrive pas en hiver. 
Car ces jours-là seront des jours de détresse 
comme il n'y en a pas eu de pareille depuis le 
commencement du monde que Dieu a créé 
jusqu'à maintenant, et comme il n'y en aura 
plus.” 
Marc 13:20  – “Et si le Seigneur n'avait pas abrégé 
ces jours, personne n'aurait la vie sauve ; mais à 
cause des élus qu'il a choisis , il a abrégé ces 
jours.  
Alors si quelqu'un vous dit : “Vois le Messie est ici ! 
Vois, il est là !, ne le croyez pas. De faux messies et 
de faux prophètes se lèveront et feront des signes et 
des prodiges pour égarer, si possible, même les 
élus.”  
Matth. 24:15  - “Quand donc vous verrez installé 
dans le lieu saint l'Abominable Dévastateur , dont a 
parlé le prophète Daniel, - que le lecteur comprenne ! 
- alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans 
les montagnes ; celui qui sera sur la terrasse, qu'il ne 
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descende pas pour emporter ce qu'il y a dans sa 
maison ; celui qui sera au champ, qu'il ne retourne 
pas en arrière pour prendre son manteau. 
Malheureuses celles qui seront enceintes et celles 
qui allaiteront en ces jours-là ! Priez pour que vous 
n'ayez pas à fuir en hiver ni un jour de sabbat. Il y 
aura alors en effet une grande détresse, telle qu'i l 
n'y en a pas eu depuis le commencement du 
monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura 
jamais plus.   
Et si ces jours-là n'étaient abrégés, personne n'aurait 
la vie sauve ; mais à cause des élus , ces jours-là 
seront abrégés. 
Alors, si quelqu'un vous dit : “Le Messie est ici ! Ou 
bien: “Il est là, n'allez pas le croire. En effet, de faux 
messies et de faux prophètes se lèveront et 
produiront des signes formidables et des prodiges, 
au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. 
Voilà, je vous ai prévenus. 
Si donc on vous dit : "Le voici dans le désert", ne 
vous y rendez pas. “Le voici dans les lieux retirés”, 
n'allez pas le croire. En effet, comme l'éclair part du 
levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t -
il de l'avènement du Fils de l'Homme.  Où que soit 
le cadavre, là se rassembleront les vautours ...” 
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SINAÏ – GEBEL MUSA 
LE CHEMIN DE MOÏSE POUR RECEVOIR  

LES TABLES DE LA LOI 
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J'AIME ET JE SUIS RECONNAISSANT 
“Le saint, c'est celui qui répand l'Amour de Dieu.” 

(Père Giuseppe Biancotti) 
 

A Babylone, Dieu confondit le langage des hommes 
qui souhaitaient, par la construction de la Tour de 
Babel, atteindre le Ciel et se placer à son égal. Lui, il 
aurait voulu que les gens s'aiment au lieu de 
chercher à la défier et à l'égaler. Depuis, sur le 
chemin de la spiritualité, on rencontre des personnes 
terrorisées et blessées par la mauvaise conduite des 
ecclésiastiques attisant l'incompréhension, 
condamnant le Syncrétisme 4  et abhorrant tout 
dialogue qui n'exalte pas les dogmes. Certains 
favorisent même la querelle entre chrétiens 
appartenant à diverses confessions, jusqu'à la réelle 
et dramatique séparation des églises. Aucune ombre 
de conciliation en vue, mais des mots dénués de 
toute substance et en particulier d'Amour.   
 
La Théopneutique rapproche les peuples et les 
religions (“ Notre objectif n'est pas ce qui se voit, 
mais ce qui ne se voit pas.” - 2 Cor. 4:18). 
Dans l'exemple suivant, pense : 

 
                                                           

4
 Concilier des éléments hétérogènes 

En inspirant, 
Dieu émane la compréhension qui flue de moi  

vers toutes les religions. 
En expirant, 

Dieu émane la compréhension qui flue de toutes les religions  
vers moi. 
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AMOUR ET GRATITUDE 
 
 
C'est un fait ignoré que les personnes qui vivent le 
plus longtemps et en bonne santé sont celles dont le 
coeur est rempli d'Amour et de Gratitude  envers 
elles-mêmes et toutes les créatures terrestres. 
Leurs gestes témoignent de leur état d'âme et elles 
affirment en souriant à Dieu:  
 

“Je t'aime, je te suis reconnaissant et je 
t'apprécie. ” 

 
Elles, elles le font, mais toi, fais comme tu veux !  

 
“Chère Âme, je t'aime,  

je te suis reconnaissant et je t'apprécie.” 
 
 

“Créateur, je t'aime,  
je te suis reconnaissant et je t'apprécie.” 

 
« Merci » 

 
 

 “Grazie per avermi creato e per volermi come 
tua creatura e figlio portatore di pace”. 
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LA PACIFIQUE FORCE DE LA RESPIRATION 
 
Dans la tradition chinoise, le vent représente 
l'émissaire des 4 directions (plus le centre) et des 
aïeuls ; le Qi en est la manifestation. 
Dans les Saintes Ecritures, l'Esprit de Dieu se 
manifeste comme un souffle (haleine de vie), un 
vent. 
Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du 
sol et il insuffla dans ses narines l'haleine de vie et 
celui-ci devint un être vivant, Adam.  
Aujourd'hui encore, l'homme vit grâce à ce souffle 
qui le tient en vie pendant sa permanence terrestre. 
L’Islam enseigne que chaque jour est telle une 
renaissance à la mort nocturne, une nouvelle vie que 
Dieu offre à l'être vivant. 
Attentif à la lumière invisible  qui alimente la 
matière, l'homme peut alors pénétrer une dimension 
antique, amicale et paisible qui transcende la réalité 
et l'emmène hors de l'espace-temps, à sa juste 
place. Cette sensation peut être définie comme sa 
“partie sacrée ”.  
Sacré, signifie être relié au Créateur et capable 
d'élever la perception spirituelle à un 
état de respect, de gratitude et d'union 
avec le Tout. 
Le souffle vital est sacré , il imprègne la création, il 
rend sacrés et unis tous les êtres humains, à tout 
moment avec le Tout et le Divin. 
La vie est donc sacrée car l'homme est un temple 
vivant qui accueille la présence du Souffle invisible 
de Dieu et en témoigne.  
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Pensées, émotions et actes peuvent être en 
harmonie ou non avec ce Souffle Sacré ; l'état de 
santé d'une personne est la résultante de son degré 
de cohérence avec celui-ci. 
Dans ce livre, on apprend à reconnaître le Souffle de 
la Vie et, à travers un état de contemplation, à le 
témoigner silencieusement, avec rayonnement et 
puissance pour le bien de tous les créatures. 
L'Esprit de Dieu est connu en tant que Paraclet 
Consolateur,  
Défenseur,  
Protecteur,  
Maître et  
Porteur d'onction. 
Lorsque l'être humain est conscient de Sa Présence 
et lorsqu'il l'apprécie, l'invoque et l'accueille, Sa 
puissance s'exprime en défendant et en guidant son 
âme. 
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LA RESONANCE 
 

La paix, l'amour, la compréhension et le respect 
sont les valeurs fondamentales de toute union, 
religion ou nation civile. 
L'être humain doit, avant toute chose, s'aimer et 
semer ces valeurs dans son coeur pour ensuite les 
répandre à travers tous les êtres vivants, 
naturellement reliés entre eux. Comme les notes du 
diapason, chaque vibration fait résonner uniquement 
des sons semblables et propage cette tonalité 
spécifique dans l'espace. Si les notes ne sont pas 
sur la même hauteur, le son ne sera pas 
harmonieux. Il en est de même pour le bien-être 
qui réactive les mêmes fréquences chez les 
autres et se répand en s'amplifiant. 
L'acte est le résultat de la pensée ou de la parole, 
quelle qu'en soit la nature ; il reflète donc l'état d'âme.  
Par exemple, si nous pensons, parlons et vivons de 
paix et d'harmonie, nous émanerons la paix et 
l'harmonie. Si nous aimons de façon inconditionnée, 
nous attirerons l'amour inconditionné. 
Lorsque l'âme est sereine, la conscience se calme et 
remet de l'ordre dans les pensées qui équilibrent les 
émotions, harmonisent le corps, favorisent les 
expériences et améliorent la santé.  
C'est ainsi que la Théopneutique prend place, pour 
optimiser la qualité de la vie, en étant attentif aux 
valeurs spirituelles et en les associant à la respiration 
sereine avec l’attitude d’un enfant plein de 
sensations éprouvées au moment d’une naissance 
idéale : ouverture, disponibilité et émerveillement. 
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DEUXIEME PARTIE 
 
 
 

LES ELUS ET LA PRESENCE SACREE 
LA CONNEXION AVEC LE SACRE 

 
“Qui n'aime pas, n'a pas découvert Dieu, 

puisque Dieu est Amour.” 
(Jean 4:8) 

 
 

 
 
 
 

 
 

“On ne découvre pas Dieu 
 par l'intermédiaire de la science,  

ni de la pensée,  
comme pour toute autre connaissance,  
mais par l'intermédiaire d'une présence 

 qui surpasse la science”. 
(Plotin - Ennéades) 
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LES ELUS ET LA PRESENCE SACREE 
Grâce aux élus, le monde devient meilleur ! 

 
“Quand donc vous verrez installé dans le lieu saint l'Abominable 
Dévastateur, dont a parlé le prophète Daniel ... Et si ces jours-là 
n'étaient abrégés, personne n'aurait la vie sauve ; mais à cause 

des Elus, ces jours-là seront abrégés ..”  
(Matth. 24:15) 

 

 
Sinaï: le veau d'Aaron sculpté sur le Mont 

 
Exode 32:22  – Aaron dit: “Que la colère de mon 
seigneur ne s'enflamme pas ! Tu sais toi-même que 
le peuple est dans le malheur ...”  
Exode 32:35  – “Et le SEIGNEUR frappa le peuple 
pour avoir fabriqué le veau, celui qu'Aaron avait fait.” 
La dévastation des lieux saints est devenue une 
coutume. Les media révèlent la persécution et la 
désolation des personnes sacrées et innocentes. Les 
victimes des injustices, exaspérées, sont disposées à 
la désacralisation, allant jusqu'à l'acharnement contre 
elles-mêmes et contre les enfants innocents pour 
susciter l'attention internationale sur leurs conditions, 
dans l'espoir de retrouver leur dignité. 
On peut en déduire que les prophéties sont proches 
de la réalisation. Des élus sont donc nécessaires 
pour contraster cette orientation sociale temporaire. 
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Chaque angle de la planète a accumulé des 
blessures consécutives à l'ignorance et à la 
profanation de la vie.  
Mahomet affirme, je cite : «Que tout être humain a 
un démon en lui . Moi aussi, j'ai un démon en moi, 
mais Dieu m'a aidé à lutter contre lui, par la 
connaissance profonde et la domination». Une 
attention constante est nécessaire pour résister aux 
séductions, aux manipulations, aux tromperies et aux  
confusions des présences subtiles connues sous le 
nom de Démons, Djinns,  Sayatin, capables 
d'induire les personnes à se suicider et à s'opposer 
aux valeurs mêmes de la religion qu'elles professent, 
convaincues d'être dans le vrai, comme cela s'est 
déjà produit par le passé pour les Juifs et les 
Catholiques. Dans l'épître aux Corinthiens 11:14, il 
est déjà fait référence de tromperie : “Satan lui-
même se camoufle en ange de lumière ”. Puisque 
Dieu est Amour , il est à craindre que Satan se soit 
substitué quelquefois à l'Archange Gabriel en 
trompant Mahomet et l'humanité par des 
enseignements contraires à l'amour, au respect et à 
la dignité. Les bons enseignements ne peuvent 
que venir de Dieu,  toutefois, ceux qui sont 
critiquables devraient être analysés avec 
discernement car ils pourraient entraîner l'humanité 
dans la géhenne (enfer), faisant de Satan le 
vainqueur.   
Commettre un meurtre interdit l'entrée au paradis et 
précipite l'homme en enfer ! Dans la Genèse 9 et 
dans Matthieu 19:17 (5ème commandement des 
Tables de la Loi), il est dit que “Dieu est vérité et ne 
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peut se contrarier”.  Verser le sang d'un homme est 
de ce fait contraire à l'enseignement biblique.  
Satan ment et confond les ministres religieux qui 
servent de référence aux fidèles. Par leur 
intermédiaire, il gagne l'âme de millions de 
personnes et il les emporte en enfer ! 
Pour survivre aux radiations, aux manipulations 
génétiques et à la pollution, le corps est contraint à 
affronter une transformation biologique jamais 
éprouvée jusqu'alors. 
D'un côté, la presse et la politique affirment que tout 
est sous contrôle, de l'autre, les personnes 
expérimentent le contraire dans la vie quotidienne et 
elles la trouvent souvent difficile et humiliante. 
La terre semble suer de douleur, elle fond les 
réserves d'eau provenant des glaciers, elle menace 
une partie de l'humanité de soif ; il semble 
notamment qu'elle veuille se débarrasser des gens 
ignobles qui l'habitent, en provoquant toutes sortes 
de calamités qui frappent malheureusement même 
des innocents.  
De nombreux personnes se considèrent comme des 
spectateurs impuissants, victimes des puissants 
insensibles et sans scrupules, piétinées par les 
multinationales, paralysées par la bureaucratie, 
intoxiquées par les produits chimiques, étourdies par 
les média, le web et la mode. 
S'en tenant aux Ecritures, un changement est 
possible grâce à l'intervention des Elus.  
Par  bonheur , les Elus sauveront l'humanité .  
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Remercions-les et Remercions leur âme chaque 
matin et chaque soir pour l'oeuvre qu'ils 
accomplissent pour elle. 
 
 

QUI SONT CES ELUS ? 
 

Ce sont des personnes dépourvues d'insigne, 
d'étiquette et d'uniforme, qui n'adhèrent ni à une 
association ni à un parti et qui n'appartiennent à 
aucune confession. 
Comment donc reconnaître ces personnes ? 
Si elles ont besoin d'aide, comment faire pour les 
aider ? 
Voilà la réponse: 
 
Une personne qui choisit de répandre, à bon escient, 
l'Amour Sacré, la Paix et le Bonheur de Dieu , est 
une personne Elue d'office qui oeuvre pour le bien de 
l'univers, dans la diffusion des plus hautes valeurs 
sacrées. 
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TU PEUX DEVENIR UN ELU,  
MAIS FAIS COMME TU VEUX ! 

 
Tout être humain peut devenir un élu. 
 
Au plus profond de l'être, chacune de ses particules 
est animée par une émanation invisible, la lueur 
invisible du Créateur qui se répand dans l'espace. A 
son gré, elle peut devenir énergie ou matière et 
transformer ou créer instantanément la réalité. 
Cette émanation vacille de part et d'autre de l'univers 
en procurant la connaissance et la lumière. Elle est 
reliée avec toutes les particules de l’univers, elle 
l'instruit de l'ordre et de l'harmonie en le rendant partie 
intégrante du projet cosmique. 
Les principales manifestations d'ordre et 
d'harmonie convergent dans l'Amour spirituel  qui 
s'exprime entre les êtres humains, dans la paix, 
dans le bonheur et dans le soutien réciproque. 
Si la Présence Sacrée d'Amour qui transcende les 
sens physiques est désirée par la conscience et 
l'âme, le niveau d'attention se modifiera en 
conséquence, et spontanément, elle pénétrera l'être 
avec ses valeurs en se répandant par le biais de la 
présence même et du sourire. 
 
Quand une personne choisit sciemment de répandre 
l'amour sacré, la paix et le bonheur de cette 
présence du sacré, il devient automatiquement 
choisi (Elu)  d'être une personne qui exploite pour la 
diffusion dans l'univers des meilleures qualités pour 
le bien de tous. 
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Bien! Si vous félicitez de la possibilité d'être ce que 
vous êtes un élu (désigné), vous pouvez vous 
exprimer dans le monde cette prédestination.
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QUE FAIT UN ELU ? 
 
Un élu est un être comme les autres qui peut 
souffrir, jouir, faillir ou vaincre. Il possède cependant 
une caractéristique particulière : 
l’élu reconnaît en tout lieu et en tout être vivant, la 
présence de la partie invisible sacrée qui unit 
entre elles toutes les créatures et qui rend tout 
sacré. 
Comme une résurgence, il s'unit déjà à la Source 
sacrée pour diffuser ensuite spontanément l'eau 
(spirituelle) nécessaire à la vie. 
D'abord, il agit de l'intérieur, dans le feu spirituel, 
pour être syntonisé sur la fréquence de la paix 
universelle de façon à ce que ses actions soient 
orientées vers le bien de tous, puis il agit 
extérieurement pour les rendre concrètes. 
Il oeuvre dans sa propre famille, dans son quartier, 
dans sa ville et dans le monde entier. 
Il n'y a pas de meilleur endroit ni de meilleur moment 
pour être et agir,  que le lieu même où il se trouve et 
qui l'illumine de la manifestation de la Présence 
Sacrée Invisible. Ici et maintenant,  c’est le meilleur 
moment et le meilleur lieu pour agir. 

 
L’élu bénit,  il dit du bien de chaque chose et de 
chaque créature car en toute situation, il trouve le fil 
sacré qui unit l'univers à ses éléments les plus 
subtils, des atomes aux émotions. 
Ce type de conduite agit avec puissance sur l'infime 
structure de la matière puisqu'elle en modifie 
l'attention dans le but d'améliorer la perception et 
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l'observation. L'élu peut amplifier l'intuition des gens, 
effectuer des guérisons et surtout réveiller quiconque 
à la paix et au respect dans la plus grande sérénité. 
L'élu voit au-delà de la matière. Il va directement  
au coeur de l'être et le nourrit, en maintenant 
l'attention, avec gratitude, sur la Présence Sacrée 
d'Amour qui l'habite et à laquelle il sourit. 
 

☺☺☺ 
L’élu est une personne qui célèbre, à travers 
chaque respiration, la louange à la vie, à Dieu 
qu'il aime, qu’il honore et qu’il apprécie, et il 
prodigue à tous la paix, le bonheur et l'amour 
émanant de la Présence Sacrée. 
Chacune de ses respirations est une louange de 
gratitude .
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À QUELLE RELIGION APPARTIENT UN ELU ? 
 
Un élu reconnaît son appartenance à la Présence 
Sacrée. La religion à laquelle il appartient, c'est 
l'Amour, la Paix, la Compréhension et le Respect 
pour toutes les créatures de Dieu. 
Il peut être adepte d'une doctrine spécifique , tout 
en respectant les autres, car il sait qu'en chacune 
d'elles, le respect de Dieu et l'effort de maintenir vif 
l'aspect sacré de la vie à travers le langage et les 
rituels propres à un peuple, y sont présents. 
L'élu respecte aussi les athées. 
L’élu a une foi absolue en l'Existence Sacrée ; il s'en 
remet totalement à Sa Providence. 
La moralité et le comportement de l'élu se calquent 
sur des enseignements cohérents avec le respect et 
l'amour entre prophètes. Il agit aussi en se 
conformant à une loi de priorité pour la Sainte 
Présence Divine, puis pour la créature et enfin pour 
les règles qui pacifient et fortifient son âme.  
 
L’élu reconnaît ses faiblesses, il les observe avec 
tendresse et respect, il évite tout jugement, il 
discerne et il demande de l'aide à son Guide Sacré 
spirituel pour dominer ses fragilités et pour ne pas 
se laisser distraire par elles, afin de s'immerger 
totalement dans le chemin intérieur de lumière. 
Il respecte chaque être, même les plus dangereux5 
car ils appartiennent malgré tout à la Sainte Création 

                                                           
5  Le Seigneur lui dit: “Eh bien ! Si l'on tue Caïn, il sera vengé sept 
fois.” (Gen. 4:15). 
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et il prie pour eux en les bénissant, de manière à ce 
que l'Amour Sacré les ranime. Il prie afin que leurs 
“anges” ou que leurs présences protectrices soient 
assistés et munis des meilleurs instruments pour que 
la paix et l'amour prospèrent de nouveau dans leur 
coeur. Il remercie le Créateur de leur fournir tout ce 
dont ils ont besoin pour atteindre cet objectif. 
L'élu identifie chaque être comme son maître car il 
porte en lui la flamme du Créateur et il le respecte 
parce qu'il appartient au Guide Sacré.  
Lorsque son attention est captivée par l'aspect 
sacré de la matière, chaque personne ou chaque  
substance est perçue comme un temple sacré, 
porteur des enseignements de l'Invisible Un. 
La Présence Divine Sacrée est omniprésente. La 
Terre est le lieu sacré au-dessus duquel le Divin et le 
ciel – la manifestation illimitée de son émanation – 
s'élèvent. 
De la terre au ciel, à travers chaque être, la 
Présence Sacrée irradie sa Paix, son Amour et son 
Bonheur. 
L’abominable dévastateur doit donc être devancer 
partout mais surtout en toute personne car le coeur 
de chaque être est un lieu saint qui ne peut être 
profané. 
La principale religion de l’humanité se nomme 
l'Amour Sacré et la Paix Sacrée du Créateur et 
son temple est notre coeur. 
Toute mauvaise action commise par une personne 
oblige l'élu à se demander : “Est-ce que je commets 
quelque chose de semblable ? Qu'est-ce que cela 
veut me faire comprendre de moi-même que je ne 
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vois pas ? Dois-je me libérer de mon comportement 
négatif qui provient du clan familial ? Que dois-je 
transformer dans ma vie ? Que cherche à 
m'enseigner le Sacré à travers cette personne ?” 
Avec sincérité, l'élu oeuvre pour s'améliorer. 
 
 
 
 

 
 

 
 

OM MANI PADME HUM 
La méditation pour la paix tibétaine, consacrée  

au splendide bijou qui habite notre coeur 

 
Si tu souhaites devenir une excellente personne, 
accueille l’opportunité d'être ce que tu es :  “un 
Elu ”. Ainsi, tu pourras exprimer au monde ta 
prédestination.
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QUI CROIT, PORTE EN TOUT LIEU,  
PAIX ET AMOUR ! 

 
Les religions telles que le christianisme, le judaïsme 
ou l'islamisme enseignent que Dieu est Amour, Paix 
et Respect. 
Ceux qui n'aiment pas la paix ou qui y sont hostiles 
ne sont pas des croyants, car ils n'opèrent pas selon 
la volonté du Créateur.   

   Celui qui se sent égaré doit être aidé. 
 

“Si chacune des respirations de l'élu est une 
louange à Dieu, 

chacune de ses actions émanera la Paix et 
l'Harmonie.” 

 
Lorsqu'un élu émane la Paix par sa propre présence, 
une auréole de sainteté se créé autour de lui et elle  
dissipe les tensions chez les créatures qui se 
trouvent dans son environnement. 
Comment un élu peut émaner la paix sans agir et 
sans parler ? 
 



Dieu est Amour et Paix 

 Pierfrancesco Maria Rovere  –  Le Souffle de la Paix 
 

46 
 

DE QUELLE FAÇON UN ELU DONNE LA PAIX? 
 

L’Elu donne spontanément la paix par sa présence, 
par sa respiration lente et profonde, emplie de 
tranquillité, par ses paroles et ses actions. 
Comment ralentir la respiration spontanément ? 
L'élu doit maintenir l'attention sur la Présence 
Sacrée qui respire en lui, sur sa trame invisible, en lui 
souriant et en l'aimant comme la plus importante 
réalité de la vie. 
En modifiant sa façon d'observer, sa façon d'agir 
se modifie en conséquence. 
Par l’intermédiaire de l’observation et par amour 
pour le Sacré, sa respiration ralentie 
spontanément, en émanant la paix et la sérénité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconnais le Sacré en tout lieu, 

en tout lieu, perçois-le  
et ta respiration ralentira spontanément ! 

 
 

 
En inspirant, 

Le souffle de Dieu inspire en moi.  
Merci de me donner la vie. 

 
En expirant, 

Le souffle de Dieu expire en moi  
Merci de me donner la vie. 
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Les états de conscience et d'âme de tous les êtres 
humains sont propagés dans l'univers par des forces 
subtiles ; meilleurs ils seront, meilleurs en seront les 
effets. 
L’élu s'exerce à alimenter son propre être avec les 
pensées et les sentiments les plus nobles, de façon à 
demeurer une force modeleuse pour le bien de tous. 
Pour alimenter et nourrir son âme, l'élu peut méditer 
ou prier en louant Le Très Haut et utiliser la 
Théopneutique. 
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TU ES UN SAINT ? TU ES UN ÉLU ? ? 6 
 
“Je me rends compte, en vérité que Dieu est impartial  et 

qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la 
justice, trouve accueil auprès de Lui.”  

(Actes 10:34) 
  
Les Saintes Ecritures enseignent que toutes les 
créatures appartiennent à la Présence Sacrée, que 
chacune d'entre elles contient le germe de la 
sainteté , est sacrée et intouchable. Quiconque 
commet donc un acte d'injustice envers elle, le 
commet automatiquement envers le Créateur et Son 
oeuvre. Dieu n'a que faire des personnes 
méprisantes, hautaines ou moralistes ; ce dont il a 
besoin, c'est de personnes humbles reconnaissant 
leur simplicité d'esprit pour l'accueillir pleinement 
sans interférer avec son dessein d'Amour. 
En admettant ses faiblesses et en se libérant de son 
arrogance, l'être humain accueille alors sans réserve 
la Puissance de Dieu qui s'exprime en lui, sa 
sainteté. La sainteté est la force la plus puissante 
dont peut disposer l'être humain, c'est la connexion 
suprême avec le Créateur, c'est celle qui permet 
d'être dans la puissance de l'Esprit, en toute 
situation. 

                                                           
6
  St. Con. Vat. II,  “Gaudium et Spes sur l'Eglise dans le monde de ce temps” - 7 

Déc. 1956  Chap. I “La dignité de l'être humain, 22,5 : “… pour tous les hommes de 

bonne volonté, dans le coeur desquels, invisiblement, agit la Grâce. En effet, 

puisque le Christ est mort pour Tous et que la vocation dernière de l'homme est 

réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit- Saint offre à tous, 

d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au Mystère Pascal.”  
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Tel un l'exprime “seulement pendant le sommeil”, tel 
autre lorsqu'il est amoureux, lorsqu’il travaille, 
lorsqu’il regarde le ciel ou, au contraire lorsqu'il fait 
l'aumône ... Quoi qu'il en soit, tous les êtres 
humains renferment le germe de la sainteté . 
Le degré de sainteté varie toutefois en fonction de 
l'état de la personne, de sa satisfaction personnelle, 
des tensions ressenties, de l'environnement etc.  
Sur cette terre, l'homme a la possibilité de 
multiplier les occasions d'être saint et de 
s'améliorer. 
Moi, je désire laisser cette dimension, saint, avec 
tous mes amis dans la sainteté. 
Beaucoup de mes amis l'ont déjà laissée et j'espère 
que leur lumière brille de l'amour et du bonheur 
Divin, dans l'univers de l'au-delà ... 
J'aimerais, si tu le souhaites, que tu puisses te 
libérer, toi aussi, de tout ce qui obscurcit ta vie , 
pour devenir une émanation de pure lumière 
d'amour et de bonheur, dès maintenant. 
Certaines personnes renient d'être saintes, se 
haïssent elles-mêmes ainsi que leurs semblables. 
Par conséquent, elles haïssent la Source Créatrice, 
elles se maudissent et elles blasphèment. 
Il est aisé de comprendre qu'en haïssant leur origine 
sacrée, elles haïssent la partie sacrée qui vit en elles. 
Ainsi, elles se créent les conditions adéquates pour 
un cadre de vie pénible et dénué de joie  
(spécialement lorsqu'elles assument des fonctions 
d'autorité laïque ou religieuse) qui se répercute dans 
leur environnement familial, amical et/ou 
professionnel. 
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Notre prière s'adressent à elles afin qu'elles puissent 
se rapproprier de leur sainteté et agir de nouveau à 
travers elle pour leur bien et celui des autres. 
J'invite qui souhaite prier pour toi, à le faire 
vivement, si tu en ressens le besoin. 
Cela me ferait plaisir que tu puisses resplendir sans 
limitation dans la lumière infinie de l'Amour et du 
Bonheur de Dieu. 
Maintenant, tu sais que tu es potentiellement 
saint et élu . Lorsque tu agis pour la paix, sache que 
tu es reconnu en tant que fils de Dieu, comme son 
enfant spirituel (Matth. 5,9). 
Si tu te sens Fils de Dieu , Saint et Elu, accueille 
avec responsabilité ta nature Sacrée. Honore et 
respecte le merveilleux cheminement de puissance 
qui t'attend. Bénis ton âme et remercie-la.  
Un Elu est une personne choisie par la 
Manifestation Sacrée pour agir selon ses 
fondements de Vérité, d'Amour et de Paix.   
Tu es choisi, à toi le présent !  
Je me sens heureux de te voir resplendir de lumière 
d'amour, de la lumière qui dissout toute obscurité. 
 
Si tu penses avoir été choisi, sache que tu dois être fier de 
ce que tu éprouves (même si les gens se moquent de toi) et 
que la lumineuse flamme de la Vie brille dans ton coeur .  
Alimente-la et transforme-la en un soleil puissant à l'aide de 
l'Amour Sacré. La Paix et le Bonheur s'irradient dans l'Univers 
telle la source d'eau vive, par la Présence Sacrée qui habite en 
toi ! 

Rappelle-toi ! 
“La parole de Dieu est lumière, si elle n'illumine 

pas, ce n'est pas Sa parole.” 
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BÉNIS LA SOURCE, BÉNIS TON PROCHAIN ! 
The words of every one are its oracle (Galatians 23,36) 

 
L'être humain a deux origines : une immatérielle, 
transmise par l'Esprit, l'autre matérielle, transmise 
par l'ADN de sa filiation. 
Si on purifie l'eau de la souche, elle devient limpide, 
elle nourrit l'être et elle le rend sain. 
Si on la pollue, elle s'empoisonne et elle rend 
malade. Purifier, signifie bénir, honorer et apprécier. 
En bénissant nos origines, nous nous bénissons.  
Telle la cascade, qui, purifiée en amont, purifie tout 
ce qui se trouve en aval.  
Un Elu bénit, donc il purifie ses parents et il loue son 
Créateur, comme il purifie aussi toutes les créatures, 
sans distinction.  
Tu as sûrement remarqué que beaucoup de 
personnes semblent être placées à côté de toi pour 
te démontrer combien tu es dans l'erreur ; elles 
parviennent à te pousser à bout et à te faire voir que 
tu es tout le contraire de ce que tu prétends, un saint 
et elles se moquent de toi. 
Elles sont tellement exécrables que tu voudrais les 
frapper, voire les tuer. Alors remercie-les 
intérieurement et honore-les car elles sont les 
enseignants que la vie a choisi pour te permettre 
d'identifier tes points faibles. 
Honore leur parcours comme si elles étaient tes 
parents et autorise-les intérieurement à continuer de 
se comporter ainsi pour qu'elles puissent, de leur 
côté, compléter leur expérience terrestre, et toi, de 
l'autre, compléter ta formation dans la sainteté. 
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Remercie Dieu qui te parle à travers elles. 
L'un des dix commandements enseigne d'honorer  
ses parents ; c'est seulement en les honorant que tu 
t'honores, temple de l'Esprit, car ton corps renferme 
les informations provenant de leurs chromosomes. 
Observe la scène comme si tu étais un spectateur : 
toi d'un côté, eux de l'autre. Honore et respecte leur 
destinée en demandant à Dieu de les bénir. Pratique 
la Théopneutique entre le spectateur que tu es, toi 
protagoniste et eux (ou qui les représente). 
Tu verras qu'en un rien de temps, même les plus 
grands torts subis seront vus comme une école de la 
vie qui te veut excellent dans la sainteté et dans la 
capacité d'incarner l'Amour et le Bonheur de Dieu. 
Naturellement, cela n'est ni facile ni immédiat, avec 
le temps, tu deviendras toujours plus habile pour 
modifier les situations et plus tu les transformeras, 
plus elles changeront spontanément, plus ta sainteté 
croîtra aussi. 
Jésus a dit, je cite : “Pardonne et tu seras 
pardonné.” 
Quelquefois, il arrive que l'être humain soit accablé 
par un sentiment de culpabilité pour de mauvaises 
actions commises par le passé. Alors quelqu'un est 
envoyé par la Grande Justice pour l'obliger à rendre 
des comptes et à pardonner qui lui créé ces 
situations pénibles. 
Ce type d'épreuves consent à l'être humain de se 
confronter avec sa propre capacité à pardonner et de 
se libérer des chaînes qui le lient aux conséquences 
de ses actions ou à celles de ses aïeuls.  
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Quel qu'en soit le dénouement, remercie Dieu pour 
l'opportunité qui t'est offerte, pardonne et honore  le 
parcours de tes interlocuteurs, bénis-les et en 
échange, ta vie sera comblée de bienfaits. 

 
  En inspirant, 

sois loué Seigneur, car ton pardon 
flue de moi vers les autres. 

 
En expirant, 

sois loué Seigneur, car ton pardon 
flue des autres vers moi. 

☺ 
“Ce qui nous rend heureux  ce n'est pas la 

réalité, mais ce que nous croyons qu'il est en 
train de se produire.” 

L’âme est présente en chaque être : elle est pure et 
limpide, elle se nourrit d’amour  et nous guide dans 
la vie. Lorsque nous sommes marqués par des 
déceptions, des traumatismes ou de mauvaises 
expériences, le sytème nerveux réagit et programme 
le comportement du corps et ses émotions en le 
déviant du programme initial. Peu à peu, l’âme est 
exclue, la personne perd son centrage et devient 
vulnérable aux malheurs et aux souffrances. 
Donne le bonjour à l’âme, bénis-la, aime-la, 
accueille-la et apprécie-la pour tout ce qu’elle fa it 
pour ton bien et pour le bien des autres.  Bénis 
l’âme  de qui t’a fait souffrir de façon à ce que l’Amour 
de Dieu oeuvre à travers toi, soutienne cette 
personne pour lui faire retrouver l’amour et la 
lumière.  
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TU ES CELA AUSSI, MAIS TU N'ES PAS QUE CELA ! 
 

Si des pensées ou des émotions négatives, même 
les plus terrifiantes te troublent, rassure-toi, elles ne 
t'appartiennent pas ! Elles naissent des informations 
transmises par ton code génétique, donc par celui de 
tes aïeuls. Quand ces pensées veulent s'emparer de 
ton attention et te faire sentir coupable ou inadéquat, 
reconnais intérieurement: 
 

“Je suis cela aussi, mais je suis différent.” 
 

La partie la plus sainte de l'être humain est sa 
meilleure composante, c'est elle qui a le devoir de 
reconnaître, observer et transformer en amour toutes 
les informations, les pensées ou les émotions 
négatives qui animent la psyché.  
Quelle que soit la nature de ce trouble, aime-toi tel 
que tu es et si le fait de t'aimer te dérange, prononce 
7 fois à haute voix ou intérieurement, l'une des 
affirmations suivantes : 
 

“Merci de ton attention envers moi, pensée, mais 
en ce moment, j'ai autre chose par la tête,  

merci de te taire !”  
ou “Pour le moment, tu ne m'intéresses pas,  

peut-être après !”    
 

La pensée se dissipera et laissera la place à la 
sérénité. 
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LE KOAN  
 

Le Koan est une grande invention des mystiques 
orientaux, qui, particulièrement utilisée par l'école du 
bouddhisme Zen, vise à stopper le flux frénétique 
des pensées pour accueillir la sérénité. Cette 
discipline n'a rien à voir avec le monothéisme ou le 
polythéisme. 
Un Koan est une courte phrase qui empêche le 
cerveau de résoudre une énigme. Cela lui consent 
de rester suspendu dans un état de veille intérieure 
car il ne sait plus où se diriger, il est pris de surprise, 
il ne peut ni donner de conseil ni s'interposer avec 
l'équilibre. 
Lorsque l'activité cérébrale s'apaise, le pratiquant 
peut écouter ce que dit son être profond, son âme, 
sa partie sacrée ; il peut percevoir sa sagesse innée, 
comprendre le sens de sa vie et s'unifier à l'harmonie 
divine. 
 Par exemple, la Trinité (hypothèse de Tertullien 
160-220 apr. J.-C.) est un Koan occidental. Le 
cerveau ne peut s'imaginer d'être une ou trois 
personnes en même temps. Puisque le Koan de la 
Trinité s'adresse à Dieu, il est puissant pour 
surprendre l'activité cérébrale et pour agir sur les 
archétypes au-delà de la dualité. Un, trois, l'infini ? 
Le cerveau gauche analytique perd ses moyens ; il 
est contraint de se taire.  
Finalement, l'Amour de Dieu peut fluer dans le 
coeur et illuminer les êtres humains . 
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LE NOM DE LA PRESENCE SACREE 
 

Wu ming tian di zhi shi 
You ming wan wu zhi mu 

(L'être) sans nom est l'origine du ciel et de la terre ; 
avec un nom, il est la mère de toutes choses. 

(Daodejing- Julien Stanislas Duyvendak J.) 

 
Le terme Dieu est issu de la racine sanscrite Dei wo 
(ciel lumineux) . En Chine, dans le taoïsme, on parle 
de Di l'Un  dont les principales significations sont les 
suivantes : “au-dessus”, “le ciel dont prennent 
naissance les vents (l'haleine de vie).” 
Le nom de Dieu est sacré et imprononçable. En 
effet, l'existence de Dieu précède la création et le 
Verbe. Les mystiques lui attribuent de nombreux  
qualificatifs pour en décrire certaines émanations, 
tels que Clément, Miséricordieux, Bon, ou bien ils 
utilisent des sons ou un sens qui exprime le concept 
de la respiration, la force vitale qui permet à l'homme 
de vivre sur Terre. En voici quelques exemples:  

EL, ELOHÌM , Créateur, SHEKHINÀ Présence. 
YHWH, ce nom hébraïque symbolise la respiration 
pulmonaire, colonne vertébrale droite et représente 
“Celui qui est, qui était et qui sera, la vie éternelle.” Il 
symbolise aussi une main qui donne une monnaie et 
l'autre qui la reçoit. 
ALLAH  représente le son qu'émet le souffle de la 
respiration, appelé l'Esprit de Dieu dans les Saintes 
Ecritures. Ce son associé à la respiration est utilisé 
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par des courants islamiques Soufi et il est 
décomposé en All---lllaaahhh.  
AL  en inspirant, Laahh  en expirant par la bouche 
entrouverte. 
HUWA (Lui), Hu en abrégé, représente le souffle 
vital émis pendant l'expiration. Ce terme est utilisé 
par les ascètes Soufi. 
ABBA , ce nom proposé par Jésus signifie “Papa” , 
cependant, comme pour Allah, il représente le 
mouvement respiratoire abbb—baaaaa. 
ALOHA  ou salut hawaïen a une racine analogue au 
terme précédent et il signifie “respiration de Dieu”. 
IAOUE est une autre façon de nommer Dieu en 
prononçant les cinq voyelles de l'alphabet (la voyelle 
Y a un son équivalent à celui du I). 
YESHUA est le nom araméen de Jésus qui signifie 
la “Main de YHWH ”, cela explique pourquoi Jésus 
nous invite à demander quelque chose en son nom 
car cela équivaut à demander au nom de la “Main 
de Dieu ”. Dans la pratique, son nom représente la 
matérialisation de la Présence Sacrée à travers 
l'action.  
BRAHMÂN est l’inconnaissable, le Tout, dont 
naissent les manifestations d'anthropomorphisme de 
la culture hindouiste de la Trimurti: Brahmâ, Vishnu 
et Shiva.  
DAO (TAO), c'est le Principe Universel, le Sentier, le 
Chemin, l'Eternel, la Force essentielle et 
fondamentale qui flue à travers toute la matière de 
l'Univers animé et inanimé. Le Dao “Est”, il créé une 
trame dans le chaos qui porte le changement. A 
partir de Lui, vont se développer le Yin et le Yang, le 
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féminin et le masculin. Tout ce qui se prononce n'est 
pas le Dao ! 
 
Le Saint Himalayen Haidacandi Babaji enseignait à 
répéter le nom du Divin, dans ses aspects 
prononçables (par exemple, “Clément”, 
“Miséricordieux, etc.) pour purifier le coeur. Dans la 
tradition shivaïte, le mantra est “Om Namah 
Shivaia” dont la signification pourrait être: “Je m'en 
remets à la volonté de Dieu et à sa purification ”.  
Il en est de même pour le mantra “Hare Krsna, Hare 
Krsna, Krsna Krsna Hare Hare”, où le nom du sacré 
est lié au terme Krsna. 
Quel que soit le qualificatif, le son ou le sens attribué 
au Principe Divin, la constante demeure unité, 
respiration, amour et vie. 
En maintenant l'attention sur un son chargé de 
significations transcendantales, celle-ci peut 
s'éloigner des cinq sens et opérer un retour à la 
source, à la trame d'ordre et d'harmonie que tout 
pénètre. 
Un son, une parole et quelques cycles respiratoires 
lents et profonds, répétés quotidiennement, facilitent 
le retour au calme et ils prédisposent à la méditation 
ou à la prière. 

 
Amour, Paix et Gratitude sont les principales 
caractéristiques de qui témoigne de Dieu sur terre. 
Jésus n'a jamais souhaité fonder une religion de 
chrétiens, ce qui, par contre s'est vérifié à Antioche 
après sa mort (Actes 11:26). Aujourd'hui encore, il 
recherche des amis qui accueillent la présence de 
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Dieu et qui se comportent selon Sa Loi d'Amour. 
Mahomet ne souhaitait pas d'adeptes de Mahomet 
mais des islamistes qui agissent pour la paix de 
Dieu. Les prophètes et Moïse ne souhaitaient pas 
engendrer des “Prophètiens” ou des “Moïsiens”, mais 
des personnes aimant Dieu et respectant avec 
amour Sa Création, sachant regarder au-delà de la 
matière et des idoles, vers l'Absolu qui imprègne 
l'Univers. 
Les caractéristiques de la Présence Sacrée, 
transmises par chaque religion se résument en trois 
mots: Amour, Paix et Gratitude . 

 
Masaru Emoto a découvert que la cristallisation de 
l'eau varie en fonction des pensées qu'émane l'être 
humain et des paroles qu'il prononce. 
Cette observation témoigne de sa capacité d'émettre 
des fréquences qui modifient 
l'environnement et suscite sa vigilance 
quant à l'attitude à adopter pour veiller à 
la qualité de ses pensées, de ses paroles 
et de ses actes. 

L'eau se cristallise  quand Masaru Emoto prononce 
“Amour et Gratitude”. 

 
Digue de Fujiwara: état de l'eau avant 
d'offrir une prière. 
 
 

Digue de Fujiwara: état de l'eau 
après avoir offert une prière  
(métamorphose du Qi ). 
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Lorsqu'on expose l'eau à des pensées ou à des 
paroles négatives, elle se cristallise d'une façon 

désordonnée, en produisant des remous et des 
éléments dissociés qui engendrent le chaos. En 

revanche, lorsqu'elle est exposée à des pensées, à 
des paroles nobles ou à une musique mélodieuse, la 
forme des cristaux acquiert une géométrie 
harmonieuse, semblable à l'idéogramme du Qi, le 
souffle vital de l'énergie. 
D'où l'enseignement taoïste : 
“J'ai entendu dire que la façon avec laquelle les 
anciens soignaient les maladies consistait 
simplement à stimuler l'essence et à métamorphoser 
le Qi ; il leur suffisait de prier, voilà tout.” (Neijing 
Suwen chap. 13). 
 
Qui aime est en paix et croit spontanément en la 
Présence Sacrée dans le tout. Qui, en revanche, 
prête attention aux stimulations extérieures - forces 
de confusion et de séparation qui alimentent la peur, 
la méfiance, la pauvreté et la douleur - n'aime pas et 
ne trouve pas la paix, car il ne reconnaît pas la 
Présence Sacrée en lui et dans son environnement. 
 
Amour signifie amor, autrement dit “sans mort”.   
Dieu est Amour, Paix et Respect envers toutes les 
créatures. Par conséquent, qui tue ou qui provoque 
volontairement la mort ne peut se déclarer croyant ou 
personne de Dieu. 
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Pour exprimer ta connexion avec le Sacré, 

accueille la Présence Sacrée dans ton coeur 
et agis dans sa Paix, dans son Bonheur et 

dans son Amour 
par une respiration lente, profonde et fluide. 

 
 

“Sans Amour ni Paix, il n'y a pas de religion  
mais uniquement de la confusion.”
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L'AUBE DE L'ESPERANCE 
La respiration et l'amour de dieu 

 
Coran 20:5-28  - “Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, 
facilite ma mission et dénoue les noeuds en ma 
langue, afin qu'ils comprennent mes paroles.” 
Pour aider les fidèles à se rassembler dans la paix 
spirituelle et à faire ressortir cette partie commune 
qui les lie tous au Père Créateur, j'ai élaboré la 
Théopneutique. 

 
La Respiration qui se focalise sur les qualités 

divines. 
 

Les attributs de Dieu - Paix, Amour et Bonheur -, 
animent le coeur de ce précieux instrument de 
contemplation, pour le bien de tous.  
En Théopneutique, j'utilise le terme Dieu ou Créateur 
et je focalise l'attention sur Sa Paix, sur Son Amour 
et sur Son Bonheur. 
Comme cela a été exposé précédemment, le terme 
Dieu est limitatif mais il facilite la focalisation sur le 
Principe, le Créateur, la trame sans nom de l'ordre 
spirituel non manifesté et manifesté. 
Dans le silence intérieur, le Verbe opère en donnant 
la Paix, l'Amour et le Bonheur à toutes ses créatures. 
Le titre “Dieu” peut être remplacé et transcendé par 
la sensation d'appartenir au “Tout dans le Tout ”, 
accompagnée d'une émotion de gratitude et de 
louange. Le souffle de Dieu (Neshama , Gen.2, 7) 
nous anime et conduit à la réalisation de la 
perfection.
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AGIR AVEC SIMPLICITE ET VERITE 
“La charge sera pour chacun sa propre parole ...”  

(Jér. 23,36) 
 

Qui est bon et simple, possède une âme d'enfant, 
pure et disponible, est puissant dans la prière et 
guidé par des forces invisibles dans la vie. 
Pour être puissant dans l'Esprit, l'être doit revivre les 
sensations éprouvées au moment d’une naissance 
idéale : ouverture, disponibilité et émerveillement. Il a 
une seule vérité et il est totalement cohérent avec 
elle, dans son corps, dans ses émotions, dans ses 
pensées et, en particulier, dans les aspects les plus 
subtils de la vie, spirituels et sacrés. 
Fais renaître ces sensations, à l'issue d'un 
accouchement indolore : sens-toi aimé, accueilli, 
entouré et satisfait à la perfection, souris parmi des 
personnes souriantes, imprégné de la Présence 
Sacrée Invisible qui t'aime totalement. 
Laisse-toi nourrir de cette sensation, accueille le 
Souffle Sacré (Neshamàh), l'Esprit Sacré qui respire 
lentement et profondément en toi, témoigne-lui ta 
gratitude pour t'avoir donné la vie. C'est parce que le 
Créateur tient à toi, parce que tu es précieux qu'Il te 
maintient en vie grâce à l'amour qu'il t'insuffle dans 
les narines. Remercie-le, souris-lui intérieurement  
et demande-lui pardon de ne pas en avoir eu 
conscience auparavant.  
Tu es dès lors imprégné de Sa présence !  
A partir de cet instant, tu agis à ses côtés, dans le 
bonheur, pour un dessein supérieur d'Amour. 
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Tu es relié avec le Tout, depuis le centre de la terre 
jusqu'à l'infini qui ne finit jamais, au-delà de l'infini, 
au-delà de la lumière, au-delà de la manifestation 
des lois, bien au-delà, dans la Lumière du Créateur: 
Tu es Enfant de la Lumière . 
 
Maintiens l'attention sur ta respiration. 
Alors que le Souffle Sacré inspire à travers tes 
narines , sens comme tu es pénétré de sa lumière, 
de sa paix, de son amour, de son bonheur et de sa 
bénédiction, qu'il nourrit ton coeur de sacrements et 
qu’il l'ouvre à l'infini. 
Quand le Souffle Sacré expire de tes narines , 
alors la lumière, la paix, l'amour, le bonheur et la 
bénédiction sont disséminées partout, en irradiant 
encore plus ton coeur. Permets-toi d'éprouver de la 
gratitude et d'apprécier ce don. 
 
Tout ce qui te touche ou se trouve près de toi, est 
rendu sacré par cette Emanation qui anime l'Eden 
terrestre. 
Tout lieu où la Présence Sacrée est perçue, 
émane une sensation de sérénité propre au 
Paradis Céleste qui s'y dissimule. 
Sois conscient de ce paradis et, tel le jardinier qui 
arrose avec soin son jardin, tu verras éclore, jour 
après jour, les bourgeons de l'amour, de la paix et du 
bonheur de Dieu que tu auras semés.
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COMMENT MEDITER OU PRIER 
“ On devient ce qu'on pense.” (Mandukya Upanisad) 
“Tout ce que nous sommes est le résultat de ce 

que nous avons pensé.” (Bouddha) 
 
Chaque doctrine religieuse enseigne des méthodes 
spécifiques pour prier et chaque guide mystique 
propose des techniques particulières pour obtenir de 
bons résultats. Certaines d'entre elles sont définies 
comme des techniques de méditation. 
La parole méditation renferme l'essence de la 
réflexion profonde, du recueillement, de l'union avec 
soi et, éventuellement, avec les autres, avant d'agir. 
Ci-après, tu trouveras des suggestions utiles et des 
exemples pour être à l'aise dans la prière : 
prononce d'abord à haute voix des affirmations 
extraites des textes sacrés pour accorder le corps et 
l'âme avec la Présence Sacrée, tel que l'enseigne 
l'évangéliste Luc, par exemple : 
 

 
Notre Père qui est aux Cieux, que ton 

nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne. 

 
 
Puis, en affirmant intérieurement que l'Esprit de 
Dieu est le Souffle de la vie - qui se répand sur 
l'être  le plus fréquemment vers la troisième heure, 
c'est-à-dire à neuf heures du matin -,  prie par son 
intermédiaire (Eph. 6:18) de la façon suivante:
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 Je te remercie Esprit de Dieu pour me faire 

prier à travers toi ! 
 
 
Invoque la force de l'Esprit qui éloigne de toi toute 
faiblesse et toute hésitation (Psaum. 27:1 – 2 Cor. 
3:17):  
 

 
Le SEIGNEUR est la forteresse de ma vie. 

Je Lui suis reconnaissant d'éloigner de moi 
toute faiblesse et toute hésitation. 

 
 
Pour t’aider à te renforcer dans l'Esprit de Dieu, voici 
quelques conseils: 
 
1) avant tout, sois conscient que chaque créature 
est le temple de Dieu et de son Esprit (2 Cor. 
3:17). 
Avec respect, il faut de ce fait préparer le corps à 
devenir le temple accueillant et resplendissant de la 
Présence Sacrée qui l'habite : veiller à sa propreté, à 
son alimentation, à sa santé, aux pensées et aux 
émotions qui lui sont transmises.  
A propos, il convient de rappeler quelques pensées 
populaires : “L’Islam est propre car celui qui est 
propre va au Paradis. – Qui désire que Dieu 
accroisse ses biens se lave la bouche et les mains, 
avant et après chaque repas. - La propreté est déjà 
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un acte de foi.” Voilà pourquoi, il faudrait se laver 
aussi bien les mains que les pieds avant de prier.  
Une fois purifié, le pratiquant peut entrer dans le 
temple. “Ne savez-vous pas que vous êtes le temple 
de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?” (1 
Cor. 3:16). 
Selon le livre d'Esaïe (65,66), le Ciel est le trône de 
Dieu et la Terre l'escabeau de ses pieds. Puis il 
reprend, “je glorifierais l'endroit où je poserais les 
pieds”.  
On peut en déduire que l'être humain est le temple  
placé entre l'escabeau et le trône de Dieu.  
Cette métaphore est utile pour se centrer dans la vie 
et pour encourager l'être humain à respecter et à 
bénir chaque lieu visité ou fréquenté par lui comme 
sa propre maison, comme la maison de Dieu. 

2)  Après avoir redonné de la splendeur au corps 
et à l'âme, respire lentement et profondément et 
pense que “Dieu habite en chacune de ses 
créatures et que chacune de ses créatures 
habite en Lui.” 

 
 
Je demeure en Dieu et Dieu demeure en 

moi ! 
 

 
En soignant son corps avec beaucoup de joie, 
celui-ci acquiert une importance transcendant le 
canon de la beauté humaine car il n'est ni beau ni 
vilain ou tel qu'on voudrait qu'il soit : c'est le 
temple parfait que Dieu a créé dans un dessein 
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précis . En faisant ce don à l'être humain, le 
Créateur lui témoigne de sa profonde confiance, et 
son désir est que celui-ci le traite avec déférence, 
qu’il l'utilise à bon escient pour manifester la paix et 
le bonheur sur la terre, en aimant son prochain, 
avec respect et compréhension pour glorifier Son 
Eden. Il souhaite aussi que l'être humain l'adore et 
qu'il oeuvre pour Lui. 

 
3)  Focalise l'attention sur le cœur :  ce n'est 
pas uniquement une métaphore car lorsque 
l'attention est concentrée sur une partie du corps, 
cette dernière s'active avec toutes les connexions 
vitales qui y sont reliées. Au cours des millénaires, 
le corps a développé une telle codification que 
lorsqu'en focalisant l'attention sur le thorax, en 
imaginant la Présence Sacrée Invisible, le sujet 
ressent comme de la tendresse subtile et sa 
capacité à se relier avec tous les niveaux de la 
Création et à l'accueillir, augmente.  
Par exemple, pour observer Dieu aussi bien dans 
le coeur que dans celui de chaque créature, pense 
que Dieu habite dans ton coeur et que de là, il te 
sourit .  

 
4) Respire lentement et profondément : on dit 
que les personnes qui ont une respiration rapide et 
superficielle sont éloignées de Dieu. En effet, ce 
type de respiration est un indicateur d'anxiété, de 
peur et de panique. 
Imagine que toute pensée ou influence négative 
est expulsée de ton corps pendant l'expiration  



Dieu est Amour et Paix 

 Pierfrancesco Maria Rovere  –  Le Souffle de la Paix 
 

70 
 

et que celui-ci accueille la lumière purificatrice de la 
Puissance de Dieu pendant l'inspiration. 

 
5) Comporte-toi comme un nouveau-né,  ouvert, 
sans malice et rempli de merveilles, attentif à la 
Présence Sacrée Invisible et débordante d'Amour 
qui t'enveloppe et te pénètre à la fois. 

 
6) Ordonne aux faiblesses de s'éloigner en 
affirmant: “Le Seigneur est la forteresse de ma 
vie ” (Psau. 27:1). 

 
7) Exerce-toi avec tes amis : la Présence Sacrée 
est perceptible d'une manière plus intense, 
lorsqu'au moins deux personnes pratiquent 
ensemble. 
Dans sa première épître (4:12), Jean enseigne 
que “Dieu, nul ne l'a jamais contemplé. Si nous 
nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en 
nous et son amour, en nous, est accompli.” Dieu a 
le don d'ubiquité mais lorsque l'on manifeste Son 
Amour, Il se manifeste en nous. 

 
8) Pour te sentir profondément relié au Sacré : lève 
les bras au ciel,  comme si tu voulais être pris 
dans les bras de Dieu, comme un enfant qui tend 
les bras à sa mère, pour amorcer la connexion 
avec Lui, en dirigeant le regard vers le haut pour 
éloigner toute tristesse et accueillir la joie dans la 
vie. Puis dirige les mains vers la personne ou vers 
toi pour bénir la Présence Sacrée, autrement dit 
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Dieu, qui demeure en toi, son temple (Psau. 134:2 ; 
141.2 ; 10:12 ; 63:5). 

 
9) Loue le Seigneur : les Saintes Ecritures 
enseignent que Dieu demeure dans la louange. 
Pour trouver Dieu, loue-le pour qu'il demeure en 
toi. 
Lorsque les êtres humains se rassemblent, en 
s'aimant les uns les autres, alors ils s'apprêtent 
réellement à accueillir la Présence d'Amour et de 
Paix.  
Lève la tête et les bras vers le ciel, loue et 
honore Ton Dieu le Seigneur . 

 
10) Loue Dieu par des chants et des danses dans 
la gaieté : “Soyez joyeux dans l'espérance”  
(Rom. 12:12). Là où réside la joie, réside le 
Créateur.  

 
11) “Honore ton père et ta mère afin que tu aies 
bonheur et longue vie sur terre”  (Eph. 6:2) : en 
bénissant tes parents et en les honorant, tu bénis 
et tu honores leur code génétique qui vit en toi ; en 
les maudissant, tu te maudis toi-même. 
De nombreuses guérisons se produisent 
simplement en honorant notre filiation, en 
l'autorisant à vivre en nous - même si cela semble 
aller à l'encontre de notre désir – et en lui 
demandant pardon pour l'avoir jugée, alors que 
Dieu seul en possède le pouvoir. 

Les Saintes Ecritures enseignent aussi que les 
motifs pour lesquels nous sommes sur la terre  
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sont ceux d’honorer et de louer Dieu avec le cœur 
ouvert. 
On peut le louer pour tout, par exemple, pour l’air 
qu’on respire, pour le fait d’avoir un corps et d’avoir 
été créé à travers nos parents physiques et pour être 
reconnus comme ses Enfants, si nous cherchons Sa 
Paix dans le Monde. 
Un exemple,  

 
 
 

Nous pouvons appliquer la louange à Dieu, à la 
Théopneutique :  

 
 

En inspirant, 
 

Seigneur je te loue et je t’honore car ta louange flue 
de moi vers les autres. 

 
En expirant, 

 
Seigneur je te loue et je t’honore car ta louange flue 

des autres vers moi. 
 
 
 

(si on ressent une expansion aussi bien visuelle que 
corporelle, c'est normal !).



Dieu est Amour et Paix 

 Pierfrancesco Maria Rovere  –  Le Souffle de la Paix 
 

73 
 

TROISIEME PARTIE 
 
 
 
 
 
 

Tu veux m'accompagner dans la félicité de Dieu ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 
Nous sommes au bon endroit,  

au bon moment, 
nous faisons ce qui est juste et ce 

que Dieu a choisi pour nous, 
maintenus en vie  

par son Souffle Vital. 
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LA THEOPNEUTIQUE POUR TOUS 
 

“Que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle 
affection ; rivalisez d'estime réciproque ...  

Bénissez ceux qui vous persécutent.” 
(Rom. 12:10,14) 

“Bénissez ceux qui vous maudissent,  
priez pour ceux qui vous calomnient” 

(Luc 6:28) 
 

 
 
  
 
Les bouddhistes  promettent de se réaliser et de se 
réincarner pour libérer les êtres de la souffrance. 
Dans cette vie déjà, je désire aider les êtres à 
améliorer tout ce qui est possible. 
Aussi je considère que la Théopneutique est un 
instrument précieux car, à travers la concentration 
sur les aspects sacrés de l'existence, elle réveille les 
vertus latentes en chaque créature, prêtes à se 
manifester, ici et maintenant, pour préparer le futur 
parcours dans la lumière et la vérité, en harmonie 
avec le tout. 
Comme cela a déjà été souligné auparavant, la 
Théopneutique  consiste à associer la respiration 
consciente  à l'attention totale, physique, 
émotionnelle, mentale et spirituelle, sur les valeurs 
archétypales de Dieu , de façon à ce que ces 
dernières puissent se répandre dans le coeur de 
chaque créature grâce à la loi de la résonance. 
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C'est une forme d'éducation mentale, une 
discipline fluide qui relie l'être humain à l'ordre 
spontané de la Présence Sacrée et à sa limpidité 
harmonieuse.  
 
Les qualités divines sont toujours présentes 
dans l'être, mais l'attachement à la confusion, la 
séparation, la colère, la crainte et l'inadéquation 
éloignent la perception de leur présence, en 
engendrant un manque de repères et la tendance à 
s'adonner plus facilement au mal pour compenser le 
vide existentiel qui dérive du défaut de sensibilité 
même du Sacré et de la Bénédiction. 
L'unique réalité qui a le pouvoir de faire sentir l'être 
humain à sa place, quelque que soit le lieu, l'instant 
ou la situation, c'est le fait que celui-ci prenne 
conscience de la présence sacrée qui l'habite et 
le protège. 
Pour atteindre ce résultat, il doit outrepasser la 
perception physique pour retrouver la sensation de 
merveille et de confiance qui l'animaient quand, 
enfant, sa mère le tenait dans ses bras pour le 
protéger.  
La force puissante de l'Amour et ses vertus 
morales dépassent la perception de la réalité qui 
peut être vue comme un chimère, comme quelque 
chose de transformable en fonction de l'éducation 
des sens (c.-à-d. modifiable en fonction de 
l'interprétation personnelle ou de la priorité dans le 
décodage même des informations). 
Si des instruments scientifiques étalonnés sur un 
paramètre considéré comme véritable indiquent 
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toujours les mêmes valeurs en relation avec un 
phénomène observé, en revanche, l'être humain le 
capte avec une grande variabilité qui est due à sa 
disposition d'esprit. Par exemple, une voix peut être 
perçue comme agréable à un moment donné puis, 
sans raison apparente, elle devient désagréable à 
l'ouïe. C'est pourquoi les sages indiens nomme la 
réalité “Maya” qui signifie illusion. 
Dès lors que l'être humain a compris qu'il lui est 
possible de diriger et de développer ses capacités 
sensorielles, de corriger une attitude, d'accroître son 
attention pour améliorer sa vie et par elle, la vie des 
autres, il doit en examiner les moyens d'action. 
 
La Théopneutique et ses métaphores permettent 
d'intensifier la perception des aspects positifs de  
la vie en concentrant l'attention uniquement sur 
ces derniers. 
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NOTIONS TECHNIQUES DE THEOPNEUTIQUE 
 

Le terme Théopneutique dérive des préfixes théo-  
introduisant l'idée de Dieu et de pneuma- , “souffle”. 
La methode dérive de l'inspiration spirituelle du 
mystique Himalayen Babaji Hairakhan Baba, (comme 
les techniques Rebirthing® et Vivation®), toutefois, 
elle consiste à maintenir l’attention sur le Divin 
pendant l'acte respiratoire. 
Son objectif principal vise à activer le réveil du 
potentiel de bien-être que tous les êtres humains 
sont en mesure d'exprimer, quelle que soit leur 
nature. 
Le principe d'Amour, de Paix et de Bonheur propre à 
l'Esprit de Dieu catalyse cette réaction puisque 
chaque être est l'aboutissement de Son Projet 
Universel. 
La Théopneutique est mise en oeuvre selon une 
échelle d'exécution ; le niveau élémentaire consiste 
à respirer spontanément, conscient que tout ce qui 
existe est sacré et que le “Tout dans le Tout” 
s'articule dans l'Union Divine d'Amour, de Paix et de 
Bonheur. 
Avant de fixer l'attention sur la Dimension Sacrée, le 
pratiquant peut, au préalable, se concentrer sur les 
modifications qui interviennent au niveau physique, 
émotionnel, mental et spirituel, en effectuant des 
cycles respiratoires, d'après les règles dictées par la 
Théopneutique (communes aux techniques 
Rebirthing® et Vivation®) et résumées ci-après : 
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1) RESPIRATION CIRCULAIRE : respiration sans 
effort, agréable et régulière. 
2) RELAXATION COMPLETE : en se relaxant, toutes 
les parties du corps savent d'être en sécurité et 
moi, je me relaxe complètement en cet instant. 
3) CONSCIENCE DANS LES DETAILS : je jouis le plus 
possible de cet instant. Je m'ouvre à la capacité de 
jouir, je me dispose à obtenir des résultats. Je 
cherche où et comment jouir, je redouble de 
jouissance et je l'élève à l'infini. La satisfaction 
est un aimant  qui attire le bien. Tout ce qui existe 
est joie pure. 
4) INTEGRATION DANS L 'EXTASE : maintenant, il est 
naturel que tout me plaise. 
5) FAIRE QUOI QUE CE SOIT POUR QUE TOUT 
FONCTIONNE : j'explore les modifications subtiles du 
corps et des émotions. Je suis et je reste dans le 
moment présent avec l'attention dirigée vers le 
changement subtil. J'inspire par la sensation la 
plus forte : l'air pénètre à travers la sensation et il 
sort de mon corps. J'accepte les émotions 
négatives en acceptant les sensations qui en 
dérivent avec amour et en recherchant la 
jouissance dans la douleur. De cette façon, 
j'intègre les expériences en les élaborant et en les 
harmonisant. 
 
Pour focaliser l'attention sur la Dimension Sacrée, 
la Théopneutique utilise les cinq autres éléments 
suivants, liés à la qualité de l'inconnaissable: 
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6) TOUT EST UN : tout ce qui existe dans l'univers 
est relié à la Présence de l'Inconnaissable. Rien 
n'est séparé. Nous sommes tous la manifestation 
de la même essence, créatures du même créateur. 
7) L'UNITE AGIT EN NOUS : c’est la Présence 
Sacrée de Dieu qui respire, qui se manifeste et qui 
pense en nous. Plus on perçoit consciemment Sa 
présence, plus cette dernière s'irradie. Grâce à 
l'harmonie et la sérénité qui nous accompagnent, 
notre bien-être et nos relations avec le monde 
extérieur s'améliorent. Le monde extérieur reflète 
notre monde intérieur.  
8) L'UNITE PREND ET DONNE : on ne peut recevoir 
sans donner et vice versa. C'est toujours la même 
Présence qui donne, reçoit et se manifeste avec 
fluidité en, et au-delà de nous. 
9) L'UNITE N'A PAS DE LIMITES : la Présence agit 
au-delà des limites physiques et mentales que 
nous nous imposons puisqu'elle nous en libère. 
Accueillons et manifestons spontanément le 
potentiel de l'inconnaissable en nous, avec joie et 
sérénité.  
10) L’UNITE EST AMOUR : l'inconnaissable nous 
aime, il aime par nous et il se manifeste par 
l'intermédiaire de notre sourire. En souriant à la 
Présence qui vit en chaque créature et en chaque 
objet, avec son propre sourire, on perçoit plus 
facilement Son Amour et Sa Sérénité. Nous nous 
sentons alors satisfaits dans Son Unité.  
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COMMENT RENDRE PROFITABLE LA 
THEOPNEUTIQUE ? 

 
En observant les personnes pratiquer la 
Théopneutique, j'ai noté qu'elles devaient être 
prédisposées pour que leur potentiel spirituel et la 
sensation de bien-être général s'expriment au 
maximum.  
Aussi, le pratiquant ne doit pas se focaliser sur les 
facultés sensorielles, qui, selon les enseignements 
orientaux sont liées au cinq chakras inférieurs. 
Pour faciliter le passage de l'état d'adulte à celui de 
nouveau-né, le pratiquant doit s'intérioriser  jusqu'à 
ce qu'il perçoive la Présence Imperceptible et 
Invisible de Dieu. De cette façon, il mobilise les 
chakras supérieurs liés à l'Esprit de Dieu et à son 
Amour. 
L'Amour spirituel  est la qualité la plus puissante qui 
dépasse le conditionnement des sens car, lorsque ce 
sentiment est pur et spontané, il ne s'adresse  pas 
au corps mais à l'essence de la personne , à son 
âme, et permet d'appréhender la continuité entre les 
êtres vivants et le Créé, par l'intermédiaire de la 
Présence Divine qui les imprègne. 
Ce qui permet au pratiquant d'accéder à la 
Théopneutique , c'est le fait qu'il soit conscient 
que la Présence de Dieu agit par lui et non lui 
directement.  
Si l'être humain admet que cette Présence agit 
en lui, il incorpore spontanément l'unité 
spirituelle et il peut redevenir un être “simple” 
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d'Esprit 7, pour recevoir la Grâce et le “Royaume 
des Cieux”. Ainsi, il se libère de l'illusion d'êtr e le 
centre de l'univers et il retrouve plus facilement 
sa place dans l'existence, selon le Dessein de 
Dieu. 

 

Voici quelques suggestions pour améliorer les 
résultats : 

1) PERCEVOIR L'INFINI ET LE TEMPS INFINI, SANS FIN : 
au-delà, il y a Dieu et Dieu est en toi. 
2) UTILISER L 'ATTITUDE DE L 'ENFANT QUI SE FIE : 
vulnérable, humble, il ne comprend pas et il ne 
reconnaît pas son ignorance devant 
l'inconnaissable Divin. En levant les yeux et en 
tendant les bras au ciel comme pour être soulevé, 
écouter le silence intérieur et permettre à la 
Présence du Créateur d'agir en soi avec Son 
Amour.  
3) SE SENTIR UNI A DIEU : cela est possible à 
condition que le pratiquant ressente sa Présence 
en lui et l'accepte avec Amour. UNE MERE QUI JUGE 
SON ENFANT, NE L'AIME PAS : si elle l'observe pour le 
juger, elles se sépare de lui. Séparée, elle ne peut 
l'aimer. UNE MERE QUI L'AIME ET QUI NE LE JUGE PAS , 
l'accueille en elle puis le conduit vers l'amélioration 
continue. Le pratiquant ne peut prier Dieu que 
lorsqu'il se sent uni à Lui, en percevant sa 
Présence de toute part. Quand Dieu est considéré 

                                                           
7  Dans ce contexte, une personne “simple” d'esprit est une personne 
ouverte, disposée à recevoir l'Esprit de Dieu sans interférer avec ce 
dernier. 
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comme le meilleur ami, allié, confident et complice, 
alors le pratiquant est disposé à agir avec Lui. 

 
4) RESPIRER : les émotions modifient la 
respiration, en dépit de cela, cette dernière peut 
modifier les émotions . Lorsque le pratiquant est 
conscient de sa respiration, il focalise son 
attention sur la Présence du Souffle vital qui 
agit en lui et lui permet de respirer,  en accord 
avec Sa fréquence. L'être humain respire grâce à 
l'Existence Sacrée qui le maintient en vie ; il doit 
donc lui témoigner sa reconnaissance. Permettre 
au corps d'être droit et puissant dans la fluidité de 
cette Présence. 
5) ASSOCIER LA CONSCIENCE DE LA RESPIRATION A 
LA QUALITE DIVINE QUE L ’ON VEUT DIVULGUER :  la 
respiration consciente peut amener des 
informations. Si le pratiquant associe une qualité 
particulière à chaque cycle respiratoire conscient, 
cette qualité se diffusera intérieurement puis dans 
son environnement ; plus elle sera positive, plus lui 
et les autres en tireront des bénéfices.  
6) PENSER A DIEU ET A SES QUALITES POTENTIELLES 
ET ETERNELLES : cela permet de transcender la 
réalité et la souffrance dérivant de sa nature 
intrinsèque destinée à se détériorer dans le temps. 
L'homme peut s'élever au-delà de ce que les 
bouddhistes nomment la “vacuité”. 
7) PERCEVOIR L'UNITE DE DIEU QUI PENETRE TOUT : 
la matière est la manifestation perceptible par les 
sens qui la perçoive séparée. C'est alors qu'elle est 
vécue comme une grande souffrance par 
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beaucoup d'êtres humains. Bon nombre passent 
donc une bonne partie de leur vie à chercher 
l'union avec quelqu'un ou avec quelque chose 
(personnes, objets, territoires, drogues etc.) pour 
combler cette séparation. Dans la dimension 
spirituelle, les créatures terrestres ne sont pas 
séparées de Dieu, elles sont partie intégrante de 
Dieu qui est présent dans Tout Ce Qui Existe. 
Alors, sens-toi uni à la Présence Sacrée et tu le 
resteras pour toujours. 
8) SE FOCALISER SUR LA PRESENCE SACREE 
INVISIBLE DE DIEU : regarder ce qui est invisible à 
l'oeil nu, comme si c'était visible pour percevoir 
l'unité qui imprègne tout par sa présence d'Amour. 
9) SE FOCALISER SUR L 'AMOUR ET LE BONHEUR DE 
DIEU : le monde est fait de souffrance, causée par 
la séparation, la confusion qui génèrent les maux 
de l'humanité. Mais la présence de Dieu unit le 
“Tout dans le Tout” par sa Force d'Amour, en 
donnant naissance à la sérénité.   
10) RESONNER : quand l'être humain prête 
l'attention à une pensée ou à un état d'âme 
déterminé, il émane une fréquence spécifique qui 
se répand dans l'Univers. C'est-à-dire que lorsqu'il 
vibre sur une pensée, il permet à tous les êtres 
humains de résonner sur cette même pensée. S'il 
associe la respiration consciente à cette pensée, 
l'émanation en est plus puissante ; associée à la 
perception intérieure de la présence de Dieu dans 
le Tout, l'émanation devient porteuse de bien-être 
en tout lieu. Ne pas prêter attention aux personnes 
nuisibles, se focaliser uniquement sur le bien et 
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l'Amour du Créateur et sur leur extension dans 
l'Univers.  Les découvrir en autrui. 
11) ACCUEILLIR L 'AIR ET EN MEME TEMPS, PERMETTRE 
A DIEU DE DONNER SES QUALITES qui se dirigent du 
pratiquant vers les autres pendant l'inspiration. 
Pendant l'expiration, son Souffle Sacré vide les 
poumons, donne l'air à l'infini et relaxe le pratiquant 
dans la Présence Sacrée. C'est le meilleur moment 
pour percevoir la présence bénéfique de Dieu qui 
donne l'Amour, la Paix et le Bonheur, des autres 
vers le pratiquant et se sentir comme des petits 
enfants qui se fient de l'étreinte protectrice du 
parent.  
12) NE PAS SE PRENDRE POUR DIEU : Dieu est en 
nous et nous, nous sommes en Lui. Le 
pratiquant doit rester le plus pur possible, dans ses 
pensées et dans son corps (soins) pour permettre 
à La Présence d'agir en lui . Son état d'âme 
témoigne du lien profond avec Dieu. L'homme ne 
créé pas, il est la créature d'un Créateur qui créé. 
13)  AVOIR RAISON : si quelqu'un pense le 
démontrer, il s'attirera des personnes semblables à 
lui, ce qui sera la cause de conflits pour avoir le 
dernier mot. Quand on vit d'amour et d'acceptation, 
on émane de l'amour qui amplifie l'amour et 
l'acceptation chez les autres.  
14)  POUR EMANER L 'AMOUR DU CREATEUR : peu de 
mots et beaucoup d'actes d'amour pour qu'il soit 
éclatant entre les êtres humains. 
15)  SE LIMITER A OBSERVER L 'OEUVRE DU 
CREATEUR, Lui, il oeuvre et l'homme en 
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témoigne par ses actions, pour donner corps à 
son Dessein.     
16)  AGIR : l'action la plus simple comme le 
nettoyage ou la cuisine, à la plus complexe, telle 
qu'exercer une profession ou guider les autres est 
une manifestation de l'attention. Si l'homme est 
attentif à l'aspect sacré pendant que celui-ci 
agit, son acte deviendra sacré et porteur de 
bénédiction. 
Ce ne sont pas les qualités des êtres humains 
qui les poussent à agir, mais celles de Dieu !  
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LA NEURO-PHYSIOLOGIE DE LA RESPIRATION 
 
Certains pratiquants de yoga sont désorientés par la 
Théopneutique car ils pensent que la respiration 
effectuée par l'intermédiaire de cette technique est 
inversée car elle conçoit de donner l'Amour de Dieu 
pendant l'inspiration et de le recevoir pendant 
l'expiration.  
 
Pour réaliser la Théopneutique, après avoir été 
formé en qualité d'enseignant de rebirthing, je me 
suis demandé si la neuro-physiologie, la médecine 
manuelle et la kinésiologie pouvaient être de support 
à une ultérieure amélioration des techniques 
respiratoires bénéfiques pour tous. 
Pour assimiler des nutriments, le corps doit se 
trouver dans la phase parasympathique, pour 
stimuler une quelconque action, il doit être en phase 
sympathique.  
L’expiration correspond à la phase parasympathique 
et l'inspiration à la phase sympathique ;  
la première inspiration donne la vie (terrestre), la 
dernière expiration conduit à la vie éternelle. 
Le meilleur moment pour donner se produit pendant 
l'inspiration car on active l'énergie de l'action, sans la 
bloquer, alors que l'expiration est le meilleur moment 
pour recevoir, pour donner l'air respiré et élaboré à la 
nature. 
Autrement dit, quand les poumons se remplissent 
l'homme s’élargit et il peut donner ; lorsqu'il se relaxe 
au cours de l'expiration, il est à même de recevoir 
tout bien et tout amour, à travers le cœur. 
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C'est Dieu qui agit, qui inspire en nous et qui nous 
donne la paix. C'est Lui qui nous donne la paix et qui 
expire en nous. Cette convention aide l'homme à se 
libérer de son ego pour situer Dieu au premier rang, 
comme l'enseignent les commandements (se 
rappeler que pour optimiser les relations entre 
personnes, il faut toujours respecter cet ordre : en 
premier lieu, il y a Dieu, moi ensuite, puis les autres 
avec lesquels nous partageons notre chemin de vie, 
dans le bonheur de Dieu, de Dao ...). 
 
Cela m'a amené à définir la règle de respiration 
suivante : 
 

 
En inspirant 

Dieu (le Créateur) donne sa(ses) qualité(s),  
de moi vers les autres. 

En expirant 
Dieu (le Créateur) donne sa(ses) qualité(s),   

des autres vers moi.  
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LE FLUX RESPIRATOIRE  
 

La focalisation mentale observe le flux idéal d'un 
mouvement divin en maintenant l'attention sur Dieu 
qui inspire en nous , par son souffle vital, qui émane 
ses qualités, de nous vers les autres pendant 
l'inspiration, comme s'Il traversait notre corps et 
agissait par lui, en direction de l'Univers. 
 

QUAND ON INSPIRE Son souffle pénètre en nous, poussé 
par son désir affectueux de nous 
vouloir vivants et il nourrit notre 
coeur de Sa lumière , de sa 
chaleur et de son amour. Cette 
lumière se répand au-delà de 
notre corps vers toutes les 
créatures.  

 
QUAND ON EXPIRE  on contemple Dieu qui, par notre 

corps, émane la paix et l'amour 
depuis l'infini, de toutes les 
créatures vers nous, après avoir 
de nouveau nourri notre coeur 
de lumière d'amour et pousse, 
avec son souffle notre respiration 
vers l'extérieur, par nos narines. 

 
Ce type de respiration a de nombreux effets.  
En premier lieu, elle aide l'ego à se libérer de 
l'orgueil d'être le protagoniste de la pratique, elle 
rend humble et accueillant pour agir selon le pouvoir 
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et la volonté du Créateur, en l'acceptant avec la joie 
de se sentir uni à sa volonté.  
Respirer ainsi libère aussi de l'attachement et incite 
à se comporter comme un tube vide à l'intérieur 
duquel l'Existence de Dieu se manifeste.  
Sa Présence se déplace continuellement, dans 
toutes les directions et dans toutes les dimensions. 
On se contentera ici de focaliser l'attention sur 
l'énergie qui circule en harmonie avec notre 
respiration, mue elle aussi par Son Souffle afin que le 
corps et l'âme, conscients, se régénèrent par Sa 
Présence. 
En inspirant , le Souffle de Dieu entre dans le corps, 
par le nez et sort en s'irradiant par chaque partie du 
corps ; tel qu'il entre, il ressort ; tel qu'il reçoit, il 
donne. 
En expirant,  la présence de Dieu entre par toutes 
les parties du corps et sort par le nez, là aussi, 
recevant et donnant dans la même proportion ; c'est 
toujours Son Souffle qui agit en nous. 
 
Selon certaines sources, cette respiration 
apparemment “invertie” était pratiquée par les 
Esséniens, une communauté de personnes qui vivait 
à l'époque de Jésus Christ et à laquelle, selon 
quelques chercheurs, celui-ci appartiendrait.  Ces 
personnes la pratiquaient pour le bien de tous, 
guérissaient et partageaient leur Amour pour Dieu, 
dans une vie simple et joyeuse. 
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LES PAUSES SILENCIEUSES 
 

Entre l'inspiration et l'expiration, il existe un 
moment magique, c'est l'apnée. 
 
Il s'agit d'une pause au cours de laquelle la 
respiration est absente : le calme et le contact avec 
les points d'arrêt entre une 
expansion-contraction et une 
contraction-expansion dominent. 
A cet instant, la paix de Dieu est 
facilement perceptible ; quand la 
respiration est tranquille, le 
pratiquant peut la rendre 
consciente en affirmant 
intérieurement :  

        
 Photo : Vanni Favotto 

 
 
 

“Je suis dans la paix de Dieu (du Créateur).” 
  



Dieu est Amour et Paix 

 Pierfrancesco Maria Rovere  –  Le Souffle de la Paix 
 

91 
 

Le cycle théopneutique  complet devient : 
Concept : 

 
EN INSPIRANT 

Dieu (le Créateur) donne sa (ses) qualité (s), 
 de moi vers les autres  

(au tout). 
 

PAUSE 
j'ai la (les) qualité (s) de Dieu (du Créateur). 

 
EN EXPIRANT 

Dieu (le Créateur) donne sa (ses) qualité (s), 
 des autres (du tout) vers moi. 

PAUSE 
j'ai la (les) qualité (s) de Dieu (du Créateur). 

 
Contemplation théopneutique: 

 
EN INSPIRANT 

La (les) qualité (s) de Dieu (le Créateur) rayonne 
(ou fluent) de moi vers les autres (au tout). 

 
PAUSE 

j'ai la (les) qualité (s) de Dieu (du Créateur). 
 

EN EXPIRANT 
La (les) qualité (s) de Dieu (le Créateur) rayonne 

(ou fluent) des autres (du tout) vers moi. 
PAUSE 

j'ai la (les) qualité (s) de Dieu (du Créateur). 
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INSPIRATION  
Le Sacre souffle s’élargit comme une étoile par le coeur 
 

 

 

EXPIRATION 
Le Sacre souffle arrive dans notre cœur et il 

sort par notre nez 
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DU DAOÏSME A LA THEOPNEUTIQUE  
 

XUNZI CHAP. 12, ZHUAN 21 - “De quelle façon 
l'homme peut connaître le Dao ?  Par l'esprit. De 
quelle façon l'esprit le connaît ?  A travers le 
vide, l'univocité et la tranquillité.” 
LAOZI CHAP . 25 - “L’homme a comme modèle, la 
terre, la terre a comme modèle le ciel, le ciel a 
comme modèle le Dao, et le Dao a comme modèle 
la spontanéité.” 
La philosophie taoïste aide à appréhender le 
mécanisme qui rend la respiration spontanée et 
régulière. 
Avec la même rapidité que la lumière se diffuse dans 
une pièce en appuyant sur l'interrupteur, l'homme 
peut modifier sa respiration spontanément en déviant 
la pensée. 
Par exemple, lorsqu'il songe aux préoccupations et 
aux craintes, la respiration s'accélère et elle devient 
haletante. Si au contraire, il imagine un lieu paisible, 
la respiration ralentit immédiatement son rythme 
jusqu'à un arrêt de quelques instants, dans le calme. 
 
 
L’homme peut se confondre avec la spontanéité de 
l'ordre transcendant du Sacré, en effectuant le 
parcours inverse. 
Dans la pratique, si on s'en tient aux étapes 
suivantes, la respiration acquiert une fluidité et une 
profondeur particulières : 

1) Se recueillir et se concentrer sur la respiration. 
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2) Observer la matière dont est constitué le corps 
et l'environnement. 
3) Percevoir le ciel, c'est-à-dire, la partie la plus 
subtile, invisible, mais présente au-delà de l'aspect 
matériel. 
4) Se concentrer sur l'unicité de cette présence qui 
imprègne tout spontanément, corps du pratiquant 
compris. 
5) Accueillir cette Présence, se laisser bercer par 
elle et faire en sorte qu'elle respire à travers le corps 
spontanément et avec fluidité, pendant  que la 
bouche reste entrouverte. 
6) Maintenir l'attention sur la sensation de 
Spontanéité Sacrée et sourire en manifestant sa joie. 

 
Le pratiquant est plus serein maintenant ; il contrôle 
sa respiration.  
Il est possible que lui-même et/ou que les personnes 
présentes dans son environnement se rendent 
compte que quelque chose a changé ou qu’ils 
éprouvent spontanément des émotions très 
agréables. Alors, accueillez et alimentez-vous de 
cette nourriture de l'âme.
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CONCEPT D'UNION ET DE SEPARATION 
 
Dans la vision du Sacré, il n'existe pas de 
séparation d'entre Dieu et ses créatures car elles 
sont unies à Lui, dans son essence d'Amour 
inconditionné, de Clémence et de Miséricorde.  
C'est toujours la Présence Sacrée qui agit, au-delà 
des facultés sensorielles bien que l'individu soit 
séparé physiquement de Lui, dans la manifestation 
matérielle. 
Le Séparateur ou la Force de Séparation opère sur 
la conscience humaine pour accentuer l'attention sur 
la matière, de façon à ce que l'individu se sente 
unique. 
Cependant, l'être humain est le Temple de Dieu et 
doté d'un précieux instrument comme la conscience 
lui permettant de modifier ou de créer la réalité 
autant qu'il le désire. Aussi, l'être humain se trouve 
devant cette alternative : rester uni en Dieu par son 
esprit pour se sentir aimé dans l'Union Divine ou 
focaliser son attention sur la séparation physique qui 
engendre la souffrance.   
 
Un exemple typique qui permet d'illustrer cette 
affirmation est celui de laisser “partir les défunts” 
pour qu'ils poursuivent leur parcours, en percevant 
l'Amour de Dieu  qui unit au-delà du corps et de 
l'apparence, mais en les libérant des chaînes de 
l'attachement physique qui fait retomber les vivants 
dans la perception de la séparation, par conséquent 
de la souffrance. 
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Toutes les âmes sont unies en Dieu ; chacune 
d'entre elles a un parcours spécifique à suivre . 
Personne ne peut se substituer à la destinée d'un 
autre être humain. 
Lorsque l'être humain est en proie à la sensation de 
séparation, induite par le Séparateur, il cherche à 
s'attacher aux autres pour ne pas souffrir. 
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PHRASES CONTEMPLATIVES DE THEOPNEUTIQUE 
Contemplation personnelle 

 
“Invoquez-moi et je vous exhausserais.” 

(Coran 40/60) 
“Dieu ne se préoccupera pas de vous tant que vous 

ne l'invoquerez pas.” 
(Coran 25/77) 

Lorsqu'il invoque Dieu, le pratiquant retrouve la 
sérénité. 
Il doit, malgré cela, partir du principe que c'est 
l'Esprit (le souffle) de Dieu qui respire en lui et qui 
irradie la qualité spécifique qu'il souhaite accueillir en 
son être. 

“Mais en réalité, dans l'homme, c'est le souffle, 
l'inspiration du Puissant, qui rend intelligent.” 

(Job 32:8)  
 

Voici quelques exemples de contemplation 
personnelle : 

1) Respiration : 
Pour ralentir la respiration et la rendre plus profonde, 
répéter intérieurement les affirmations suivantes : 
 
 
 
 
 
 

 
En inspirant, 

Le souffle de Dieu inspire en moi.  
Merci de me donner la vie. 

 
En expirant, 

Le souffle de Dieu expire en moi  
Merci de me donner la vie. 
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Sois loué et remercié SEIGNEUR, car tu 
inspires en moi par ton souffle et tu me 

donnes la vie, 
ici et maintenant. 

Sois loué et remercié SEIGNEUR, car tu 
expires en moi par ton souffle et tu me 

donnes la vie, 
ici et maintenant. 

 
2) Sacralité : 

Certaines personnes souffrantes se sentent 
immédiatement soulagées en affirmant à haute voix : 
 

Je me rapproprie de ma sacralité, ici et 
maintenant. 

 
3) Paix : 

 
EN INSPIRANT AVEC AMOUR ET GRATITUDE, JE SOURIS 

ET JE PENSE 
Dieu (le Créateur - l'Esprit)  
inspire Sa paix en moi, 

j'ai Sa paix/je suis dans Sa paix. 
 

EN EXPIRANT AVEC AMOUR ET GRATITUDE, JE 

SOURIS ET JE PENSE 
Dieu (le Créateur - l'Esprit)  

expire Sa paix en moi, 
j'ai Sa paix/je suis dans Sa paix. 
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4) Bonheur: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRATIQUER AVEC LES MAINS JOINTES  

 
En pratiquant avec les mains jointes, il est possible, 
qu'au début, ces dernières se repoussent car elles 
représentent les deux hémisphères en conflit. 
En s'exerçant, petit à petit les mains se relaxent 
jusqu'à adhérer complètement sur les paumes. 
Sur la paume, près du pouce, il existe une zone 
identifiée par Frank Mahony qui, lorsqu'on la stimule, 
facilite l'intégration des conflits émotifs et la 
relaxation. 
En général, après quelques minutes de stimulation, 
on ressent une profonde décontraction ; voilà 
pourquoi les personnes se sentent bien quand elles 
se tiennent par la main. 

EN INSPIRANT AVEC AMOUR ET GRATITUDE, JE SOURIS 

ET JE PENSE 
Dieu (le Créateur – l'Esprit) inspire son 

bonheur en moi, 
j'ai Son bonheur/je suis heureux. 

EN EXPIRANT AVEC AMOUR ET GRATITUDE, JE 

SOURIS ET JE PENSE 
Dieu (le Créateur – l'Esprit) expire son 

bonheur en moi,  
j'ai Son bonheur/je suis heureux. 
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LES MOTS 
 
Pour chacun d'entre nous, chaque mot a un sens 
bien défini. 
Tout dépend de la valeur qui lui a été attribuée, 
enfant, et de la signification qui a été mise en relief 
par le vécu, par rapport à d'autres interprétations 
possibles. Dieu , en tant qu'Entité Divine Suprême, a 
acquit plusieurs définitions contrastantes au 
cours de l'histoire  de l'humanité, dont je rapporte ici 
quelques exemples : 

− Dieu n'agit pas, mais observe ; c'est la 
personne elle-même qui agit ; Dieu Juge. Les 
hommes vivent toujours dans le pêché et doivent 
faire pénitence ; 
− C'est uniquement l'aspect féminin de Dieu qui 
agit ; 
− Dieu représente l'Eglise et les châtiments de 
l'inquisition, la guerre sainte islamique ; 
− Dieu est le Dieu des Hébreux, de l'ancien 
testament, jaloux et vengeur ; 
− Dieu ne rayonne pas la paix.  -  Etc. 

Il est donc aisé de comprendre que bon nombre 
d'êtres humains ont de la difficulté à maintenir un 
rapport simple et authentique avec le Divin.  
 
Il convient donc de se rapproprier des précieux 
joyaux  que sont la  Simplicité , la Vérité  et l'Amour  
inconditionné de Dieu , pour reconstruire un édifice 
intérieur de paix qui, par résonance, étende cette 
construction à nos semblables, afin de vivre heureux 
et en harmonie avec toutes les créatures terrestres. 
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CONTEMPLATION UNIVERSELLE  
DE LA THÉOPNEUTIQUE 

 
Voici quelques exemples de contemplation 
universelle: 

1) Bonheur: 
EN INSPIRANT, JE SOURIS ET J'OBSERVE LE SOLEIL SACRE QUI 

SE REPAND EN MOI 
Le bonheur de Dieu (le Créateur) se répand, de moi 

vers tous les êtres. 
PAUSE 

Nous sommes le bonheur de l'Esprit de Dieu (du 
Créateur). 

EN EXPIRANT, JE SOURIS ET J'OBSERVE LE SOLEIL SACRE 
QUI BRILLE EN MOI 

Le bonheur de Dieu (le Créateur) se répand,  de 
tous les êtres vers moi. 

PAUSE 
Nous sommes le bonheur de l'Esprit de Dieu (du 

Créateur). 
 

2) Paix: 
EN INSPIRANT, JE SOURIS ET J'OBSERVE LE SOLEIL SACRE QUI 

SE REPAND EN MOI 
 La Paix de Dieu (le Créateur) se répand, de moi vers 

tous les êtres. 
PAUSE 

nous sommes la paix de l'Esprit de Dieu (du Créateur). 
EN EXPIRANT, JE SOURIS ET J'OBSERVE LE SACRE SOLEIL QUI 

BRILLE EN MOI 
La Paix de Dieu (le Créateur) se répand de tous les 

êtres vers moi. 
PAUSE 

nous sommes la paix de l'Esprit de Dieu (du Créateur). 
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GUERRE ET PAIX 
 

Lorsque le pratiquant maintient l'attention sur la paix 
de Dieu, il consent à ses semblables de la percevoir : 
pendant qu'il l’accueille en lui, avec la simplicité d'un 
enfant, il l'irradie spontanément en tout lieu par sa 
présence et sa respiration, en dissipant ainsi les 
pensées focalisées sur la guerre.   
Le pratiquant peut utiliser la Théopneutique aussi 
bien pour des conflits entre nations, entre membres 
d'une même famille ou d'un même clan que pour le 
combat qu'il mène quotidiennement contre ses 
propres faiblesses pour devenir meilleur. 
La paix dissipe spontanément les incompréhensions 
et la mauvaise humeur.  
Les pensées, les états 
d'âme, les désirs sont 
comme les plantes dont on 
prend soin ; elles poussent 
et portent des fruits. Celles 
qu'on ignore, lentement 
sèchent et meurent. 
 
Matthieu 21:19 – “Voyant un 
figuier près du chemin, il 
s'en approcha, mais il n'y 
trouva rien, que des feuilles. Il lui dit: “jamais plus, tu 
ne porteras de fruit !” A l'instant même, le figuier 
sècha.”
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THEOPNEUTIQUE POUR LA PAIX  
 

“Je me rends compte, en vérité que Dieu est impartial  et 
qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la 

justice, trouve accueil auprès de Lui.”  
(Actes 10:34) 

 
La pratique de la respiration consciente augmente 
l'attention sur les attributs bénéfiques du Principe 
Créateur. En répétant intérieurement des phrases 
harmonieuses, accompagnées de la fluidité 
consciente et spontanée de la respiration, la paix et 
le bien-être s'irradient autour du pratiquant et au-
delà. 
Pour percevoir la sensation de paix et de bien-être, 
le pratiquant doit adopter l'attitude d'un nouveau-né, 
ouvert, disponible et confiant, capable de 
s'émerveiller pour les choses les plus simples. 
Avec trois cycles respiratoires seulement, celui-ci 
peut promouvoir la paix à tout instant et en tout lieu. 
S'il le désire, il peut déjà commencer à s'exercer en 
répétant intérieurement les phrases suivantes : 

EN INSPIRANT, AVEC AMOUR ET 

GRATITUDE,  
JE SOURIS ET JE PENSE 
Dieu (le Créateur) émane la 
bénédiction, 
la paix et le bonheur, 

de moi vers les autres*. 
ou 
La bénédiction, la paix et le bonheur de Dieu 
(du Créateur)  s'irradient (ou fluent) , de moi vers 
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les autres.  
EN EXPIRANT, AVEC AMOUR ET GRATITUDE, JE 

SOURIS ET JE PENSE 
Dieu (le Créateur) émane la bénédiction,  
la paix et le bonheur,  
des autres* vers moi. 
ou 
 La bénédiction, la paix et le bonheur de 
Dieu (du Créateur) s'irradient (ou fluent) ,  

Des autres vers moi . 
 
* Remplacer l'expression “des autres”, par le nom 
des personnes que le pratiquant considère 
responsables de la paix, en les visualisant remplies 
d'Amour de Dieu et de solutions pour le bien de tous. 
Le pratiquant peut exprimer aussi son intention 
d'être une personne meilleure, en dansant ou en 
chantant sur la musique sacrée qu'il préfère. 

Pratiquer la théopneutique pour toute la planète, 
pour toutes les créatures !   

 
 
 

www.oneinpeace.org 
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LES ANTIDOTES 
 

La vie m'a fait le don de voyager dans le monde 
entier et de connaître de nombreuses cultures, leurs 
us et coutumes. 
Bien que l'apparence physique varie d'une ethnie à 
l'autre, que les doctrines religieuses se différencient, 
je me suis aperçu que les poisons de la 
conscience sont semblables en tout lieu : la peur, 
le sens de l'exclusion, la paresse, la rancune, la 
jalousie, le cynisme, l'impuissance, la dérision, la 
désacralisation, le fanatisme, le bigotisme, le sens de 
culpabilité, le manque d'estime, la corruption, la 
haine et l’ignorance associée à la présomption, 
l'autodestruction et l'autosabotage.  
 
En tout lieu, j'ai trouvé des antidotes spontanées, 
émanant du coeur, prêtes à l'usage : 
amour, tempérance accueil, courage, 
action, affection, compréhension, 
discernement, pardon, vérité, simplicité, humble 
connaissance, admiration, merveille, enthousiasme, 
Union en Dieu et ses manifestations de Paix, de 
Sérénité et d'Amour. 
Depuis des millénaires, les prophètes enseignent la 
façon de lutter contre les poisons mentaux pour 
s'acheminer sur la voie de la bénédiction et de l'unité 
dans la Paix et dans l'Amour de Dieu. Par le biais de 
ce livre, j'espère avoir interprété leur message 
d'espérance et l'avoir rendu accessible au grand 
public, dans un langage moderne, pour le bien de 
l'être humain. 
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Bien que les guides et les grands Prophètes fussent 
en mesure de me précéder dans mes intentions, ils 
n'ont pas “forcé le Destin” de l'humanité, ils l'ont 
laissée libre d'agir selon un processus de 
transformation progressive. Ils ont laissé toutefois 
des indications et légué des enseignements : cela 
signifie que l'humanité doit suivre sa voie, parmi de 
nombreuses possibilités. Il ne m'appartient pas 
d'imposer des choix individuels ou de forcer le destin. 
Peut-être, pourrons-nous, ensemble, intensifier notre 
capacité de raisonnement et réveiller notre coeur 
pour préparer “l'ère nouvelle”. Cependant, même si 
les êtres humains se sentent étrangers à 
l'avènement des temps nouveaux, il n'en demeure 
pas moins que cette technique peut les aider à vivre 
mieux . 

 
 

Il existe une antidote pour chaque poison. 
La Théopneutique utilise des antidotes mentales  
qui conviennent à toute situation. 
Pour que le contrepoison agisse, il faut d'abord 
identifier le contexte négatif, puis se focaliser sur son 
opposé en le visualisant comme une émanation de 
Dieu. 
Par conséquent, la construction de la phrase tiendra 
compte de cette émanation comme dans l'exemple 
suivant : 
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“Dieu émane la paix, la prospérité,  
la richesse, la santé ”  

 
ou  

 
“L'Esprit de Dieu émane la paix, la prospérité,  

la richesse, la santé de Dieu. ” 
(par opposition à la guerre, la pauvreté, la maladie) 

ou  
 

“La paix, la prospérité, la richesse,  
la santé de Dieu se répandent parmi nous. ” 

  
Ensuite, il faudra la répandre à tous les êtres, d'une 
manière dynamique, par la respiration qui se meut du 
pratiquant vers les autres et vice versa. 
 

« Tout 
doit être ramené 
 à la sacralité et 

au respect  
dans la force et la puissance de Dieu 
avec la confiance d'un nouveau-né » 

(Psaume 131) 
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LE RESPECT COMME ANTIDOTE DE LA 
GUERRE 

 
Avant même d'instiller la Paix dans les esprits, il faut 
être à même de comprendre la signification d'Amour, 
de Vérité et de Justice de Dieu.   
La parole “Amour” peut être associée pour certains à 
la possession. Nous pourrions la remplacer par le 
respect pour la vie  ; je dois remercier ici mon ami 
Franco Ballario pour m'avoir fait remarquer que ce 
sentiment de considération est indispensable pour 
défier la confusion, l'atteinte à la dignité et le manque 
de valeurs.  
La contemplation qui émerge de cette observation est 
la suivante : 

 
EN INSPIRANT, AVEC AMOUR ET GRATITUDE, JE 

SOURIS ET JE PENSE 
Dieu (le Créateur) émane le respect de la vie 
(le respect de la vie de Dieu flue), de moi vers 

les autres. 
EN EXPIRANT, AVEC AMOUR ET GRATITUDE, JE 

SOURIS ET JE PENSE 
Dieu (le Créateur) émane le respect de la vie 
(le respect de la vie de Dieu flue), des autres 

vers moi. 
 
NOTRE VIE EST NOTRE CAPITAL !  
Ma vie est essentielle et son importance dérive de 
ma capacité à considérer comme importante la vie 
des autres. 
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Sans la vie des autres, la mienne pourrait n'avoir 
aucun sens. 
Notre vie appartient à Dieu Créateur. Beaucoup de 
personnes ont fait de leur Dieu, l'argent, le succès, la 
dépendance des vices et de poisons mentaux 
comme la haine, l'attachement, la colère et 
l'ignorance. 
A cause des effets de ces scories, ces personnes 
sont prêtes à commettre des meurtres, à piétiner la 
vie, toute valeur, dès lors qu'elles puissent en tirer 
profit. L'antidote multifonctionnelle est sûrement le 
respect pour la vie ; le réveil d'une crainte sacrée qui 
reconnaît chaque être comme une sainte 
manifestation de Dieu. 
Cette attitude se substitue parfaitement aux égoïstes 
et aux obsessives manifestations d'incivilité, elle 
réveille l'âme et l'incite à semer la paix, l'amour , 
la prospérité et la santé en tout lieu, d'autant plus 
que celui qui se comporte comme tel se sent 
satisfait et accepté par la vie. Ces deux facteurs 
sont indispensables pour agir avec courage, sans 
craindre de perdre quelque chose. 

 
EN INSPIRANT, AVEC AMOUR ET GRATITUDE, JE 

SOURIS ET JE PENSE 
la satisfaction et l'acceptation de Dieu fluent  

de moi vers les autres. 
 

EN EXPIRANT, AVEC AMOUR ET GRATITUDE, JE 

SOURIS ET JE PENSE 
la satisfaction et l'acceptation de Dieu fluent 

des autres vers moi.  
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THEOPNEUTIQUE POUR LES FIDELES 
 

Chaque fidèle peut adopter la Théopneutique de la 
Paix à son système de croyances. 
 

Pour les Musulmans : 
Islam signifie Paix, par conséquent, le fidèle peut 
dire 
En inspirant 
L'Islam (Paix) de Dieu flue de moi vers les autres. 
En expirant 
L'Islam (Paix) de Dieu flue des autres vers moi. 
 
Pour les Chrétiens : 
En inspirant    
La paix et amour de Dieu enseignée par Jésus flue 
de moi vers les autres. 
En expirant 
La paix et amour de Dieu enseignée par Jésus flue 
des autres vers moi. 
 
Pour les Hébreux : 
En inspirant  
La paix et justice de YHWH flue de moi vers les 
autres. 

   En expirant 
La paix et justice de YHWH flue des autres vers moi.  
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KARMA YOGA 

 
Selon Babaji, la plus importante forme de yoga de 
notre époque est le Karma Yoga, le travail consacré 
à Dieu. 
Il consiste à être présent physiquement, à 100%, 
dans ses propres actions avec l'activité mentale 
projetée dans la louange à Dieu. Tout ce qui est fait, 
est consacré au Suprême. 
Chaque activité est une sainte prière. 
Aujourd'hui, il est indispensable d'agir ; c'est 
seulement en agissant qu'on obtient des résultats, 
cependant L’ACTION DOIT TOUJOURS ÊTRE LA 
CONSÉQUENCE D'UN ACTE D'AMOUR.  
Dans la vision hindouiste, le Karma Yoga consiste à 
se libérer des démons et des mauvais esprits ; dans 
la vision moderne, cela vise à se libérer de la peur, 
des conflits, des illusions et de l’égocentrisme.  
 
 

KAJATI YOGA 
 
A la Théopneutique, on peut associer le Kajati Yoga 
dont l'origine remonte aux traditions orientales 
taoïstes, hindouistes et bouddhistes. 
Cela consiste à adopter des postures efficaces pour 
améliorer l’équilibre  psychophysique. 
Ce type de yoga s'intègre parfaitement avec les 
traditions de l'occident et du moyen orient, comme le 
christianisme et l'islamisme.  
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Le terme « Kajati » dérive d'une visualisation du 
Maître indien Osho qui m'est apparu en méditant, le 
1er décembre 2000. Cela signifie ”Etre heureux et 
serein”, ce qui est parfaitement cohérent avec 
l'engagement pris envers mes semblables ; cela me 
fait donc plaisir de l'accueillir. J'associe donc ce 
surnom à l'expérience méditative et contemplative 
que j'expose car mon objectif est d'aider mon 
prochain à être heureux et serein . 
 

Exercice pratique  
La posture de base du Kajati Yoga consiste à 
s'asseoir dans une position aisée, colonne vertébrale 
droite. 

1) Pour faciliter la posture, une fois assis, étirer 
les bras en avant, puis vers le ciel et lorsqu'ils 
atteignent la hauteur maximale, laisser-les tomber 
doucement, de chaque côté du corps. Cela permet 
à la colonne vertébrale de se redresser 
spontanément sans la forcer. 
2) Amener les mains à la hauteur du nombril, 
horizontalement : la paume de la main gauche en 
contact avec le corps et dirigée vers le nombril 
(mieux encore sur le Tan Tien, à trois centimètres 
environ en dessous du nombril), et la paume de la 
main droite en position verticale, dirigée vers 
l'extérieur ; les pouces sont en contact l’un avec 
l'autre, avec l'extrémité qui touche la paume de la 
main opposée (sur le mont de la lune). 
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3) Placer les mains à environ trois centimètres en 
dessous du nombril, de façon que la paume de la 
main gauche soit au centre du Tan Tien. 
 

Avec une respiration lente, profonde et abdominale, 
maintenir cette posture et sourire avec amour et 
gratitude, sans interruption pour se relaxer 
complètement. 
 
Prendre cette posture équivaut à connecter une 
zone symbolique liée au ciel (le bout des doigts), à la 
terre (le mont de la lune) de façon à accorder les 
deux cerveaux (les mains) avec l'existence et le rôle 
d'intermédiaire et d'opérateur d'équilibre entre le 
cosmos et la terre, grâce à la respiration 
harmonieuse.  
 
Cet exercice d'éducation spontanée est puissant 
pour contrôler les pensées ou les émotions négatives 
et instaurer la tranquillité.
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THEOPNEUTIQUE OU  
QI GONG DE LA PAIX 

De la dualité à l'unité 
 

 
 

La conscience ment ; par conséquent, elle doit être 
éduquée. Elle se limite aux conséquences sans tenir 
compte du bien-être personnel et collectif. 
Elle devrait obéir à l'être profond et trouver les 
procédés les plus adéquats pour réaliser le parcours 
suggéré par l'intuition, dans chaque situation car elle 
est à son service et lui au sien. 
Quand la conscience cherche à prendre le dessus, 
elle submerge la personne de critiques, de cynisme, 
de rancune, d'obsessions, d'attachement exagéré 
aux détails et lui fait perdre de vue l'ensemble ou les 
contrepoisons mentaux. 
Grâce au contrôle de la respiration, rendue profonde 
et lente, il est possible de maîtriser la conscience et 
de la guider comme un cheval vers l'objectif visé. 
Pour faciliter ce guidage, j'ai mis au point la 
Théopneutique ou Qi Gong de la Paix (“souffle” de la 
Paix). Selon la théorie du Docteur Andrew Newberg 
et du Psychiatre Eugene G. d'Aquili, l'être humain 
possède huit opérateurs cognitifs (ou centres 
cognitifs) pour analyser le vécu :  

1) l’opérateur causal : il interprète la réalité 
comme une loi naturelle de causalité. Il est 
incapable de donner des explications empiriques 
aux processus naturels ; il cherche à créer des 
relations de cause à effet dans le cadre de 
phénomènes métaphysiques, comme la mort et les 
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mystères de l'Univers. 
2) L’opérateur cognitif :  il détermine le contexte 
dans lequel l'opérateur peut émerger du cerveau 
(comment et quand). Il permet de comprendre 
spontanément que des ramifications, un tronc et 
des racines sont associables à l'arbre. 
3) L’opérateur holistique : il permet de 
percevoir le monde comme une unité. Il est présent 
dans le lobe temporel droit. 
4) L’opérateur réducteur :  il décompose dans le 
détail, il est analytique et il présent dans le cerveau 
gauche. 
5) L’opérateur abstrait :  il dérive de concepts 
généraux, de faits individuels. Par exemple, il 
classifie le colley et le cocker parmi la famille des 
canidés. 
6) L’opérateur existentiel : il permet de 
comprendre qu'une donnée est réelle en fonction 
de des facultés sensorielles. Il se situe dans le 
système limbique.  
7) L’opérateur émotif :  il se situe dans le 
système limbique.  
8) L’opérateur quantitatif : il détermine par le 
calcul, la forme, le poids et la distance. 

8a) L’opérateur binaire, quantitatif :  il met de 
l'ordre parmi les différents phénomènes ambiants. Il 
compare les opposés, leur sens et leur valeur 
(comme la gauche de la droite, le haut du bas etc). 
Il aide à simplifier les situations, à concevoir des 
opposés métaphysiques comme Dieu et le démon, la 
naissance et la mort, le ciel et la terre, l'isolement et 
l'intégration. Il est localisé dans le lobe pariétal 
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inférieur. 
Cet opérateur oblige l'être humain à comprendre la 
nature fondamentale du monde plutôt que de 
l'accepter tel quel ; d'où la naissance de mythes et de 
conceptions métaphysiques pour satisfaire ce type de 
fonctions cérébrales et le placer dans une contexte 
favorable à son évolution, renfermant des lois de 
cause à effet adéquates. L'être humain est 
biologiquement et neurologiquement parlant, 
conditionné et programmé pour l'ordre et le sens. Le 
sens doit fluer du macrocosme vers le microcosme ; 
de cette manière, le programme neurologique peut 
s'exprimer au mieux, conscient d'interagir 
correctement avec les bases acquises.  
Grâce à la méditation, à l'attention focalisée sur les 
principes supérieurs de santé et de bien-être qui 
activent ces centres en modifiant leurs 
caractéristiques, l'être humain se libère de la limitation 
de la dualité pour s'ouvrir à la perception 
transcendantale, selon laquelle tout se fond dans 
l'Unité : le concept selon lequel Dieu est Tout, 
omniprésent, sans espace ni temps, au-delà même de 
l'espace-temps, trouve sa place dans l'état méditatif 
profond, en libérant le cerveau de l'asservissement de 
la dualité, du Yin et du Yang, pour le ramener au 
Grand Un, au Tai YI selon les chinois et au-delà 
encore, au Wu, dans le non manifesté qui précède la 
manifestation et la dualité. 
Nous pouvons utiliser au mieux ces opérateurs 
pendant la méditation dans le but de focaliser notre 
attention vers les principes supérieurs de santé et de 
bien-être.  
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NOTRE INCONSCIENT VEUT LA PAIX ? 
 

Notre inconscient agit sur le système neuro-végétatif 
qui contrôle toutes les fonctions vitales, comme les 
battements cardiaques la digestion et la respiration. Il 
module aussi la force de nos muscles comme ceux 
de la déglutition par exemple : si pendant la 
déglutition, on pense à quelque chose de conflictuel, 
pendant une fraction de seconde, les muscles 
perdent la coordination et la nourriture passe de 
travers. Cette propriété neuro-végétative sur le 
système musculaire peut être utilisée pour vérifier en 
temps réel le degré d'interaction entre l'inconscient et 
la conscience. Lorsque la personne affirme un 
concept que l'inconscient ne partage pas, ce dernier 
modifie, pendant quelques secondes, le 
fonctionnement des différents systèmes nerveux 
autonomes, dont le système musculaire (par 
l'affaiblissement d'un muscle par exemple). Si l'on 
parvient à identifier l'antidote pour redonner de la 
force au muscle, il s'en suivra une diminution du 
stress biologique en rapport avec la stimulation en 
question et une amélioration de la cohérence entre la 
conscience et l'inconscient. Pour obtenir un tel 
résultat, je propose d'utiliser les ondes cérébrales 
Theta, les techniques de programmation neuro-
linguistique ou d'harmonisation cérébrale de base 
kinésiologique telles que “One Brain”, “Three in One 
concept”, “Psich-K®”, “NEI”, “EFT”, la “Kinésiologie 
spécialisée”, la “C.C.E.A.” et la “Théopneutique 
corrective”. 
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Pour obtenir une réponse claire et fiable de 
l'inconscient à travers le test musculaire, il faut vérifier 
que certaines réponses confirment la cohérence et 
l'activation du système. 
Quand le système agit avec cohérence, on peut 
facilement comprendre si l'inconscient veut la paix et 
éventuellement, résoudre les causes historiques qui 
l'ont conditionné contre.  
 

 
 

PEACE  和平 THEOPNEUTIQUE 

PEACE QI GONG   和平气功 

 

Breathing in: 

吸气 

The peace of the universal harmony (God) flows from me to everybody 

  大自然的 和平本质  

通过我流到他人  

Daziran de Heping benzhi tongguo wo liudao taren 

 

Breathing out 

呼气 
The peace of the universal harmony (God) flows from everybody to me 

大自然的 和平本质  

通过他人流到我 

Daziran de Heping benzhi tongguo taren liudao wo  
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De l'unité à la dualité 
  
La plus vieille représentation du Tai Qi est un point 
encerclé. Tai signifie “Grand” et Qi “Energie” ; c'est-
à-dire, L'Omnipotent Tout Entier dans le Wu : Le Non 
manifesté totipotentiel et le germe de la 
manifestation.   
Le Tai Qi primordial est l'Unité. 
  
 
 
   
   
 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le pas successif est la division en elle-même et le 
développement des deux polarités, Yin et Yang.    

 
Yin et Yang forment la dualité du Tai Qi.    
   
Yin et Yang représentent l'aspect spirituel et matériel 
du Tout.   
Le Yang est dans le Yin et le Yin dans le Yang.   
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L'esprit contient la matière et la matière, l'esprit ; ils 
sont tous deux parties du Qi, du Tai Qi, du Grand Qi. 
Le Qi se meut en eux et le flux du Qi permet la vie.  
Quand le Yin et le Yang sont en harmonie, les flux de 
la vie se génèrent.    
Le Yin ne peut exister sans le Yang et le Yang sans 
le Yin.  
    

Rigidité  
   
La vie peut s'arrêter quand survient un blocage dans 
le flux de l'énergie. Si le Yin ne flue pas avec le 
Yang, mais dans le sens opposé, l'énergie ne peut 
se déplacer ; un blocage porte alors à la mort.    
Si une partie de la polarité opposée est absente 
dans le Yin ou le Yang (petits cercles), chaque 
système perd son potentiel d'harmonie. La 
détermination et la rigueur ne sont pas à confondre 
avec la rigidité ; elles expriment la continuité du flux. 
     
   
   
   
 
 
 
 
L'énergie ne circule pas à cause du blocage et de la 
rigidité entre Yin et Yang.   
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L'un des aspects du Tai Qi peut représenter un être 
humain, “MOI” ; l'autre, toutes les autres créatures, 
“LES AUTRES”.   
Si l'être humain vit en harmonie avec lui-même et 
avec les autres, il s'adapte à n'importe quelle 
situation et il interagit. En présence de rigidité, 
chaque aspect perd de l'énergie et le Qi ne peut 
circuler : c'est la fin de la vie.   
   
Dans la vie, des pensées ou des 
sentiments négatifs (peur, conflit, 
rigidité, ressenti etc.) entravent le 
mouvement du Tai Qi à l'intérieur 
du Yin et du Yang, et le résultat 
est la création d'un mur entre 
l'être humain et la vie.   
   
Si le Qi ne circule pas, le mouvement entre le Yin et 
le Yang cesse dans le Tai Qi.   
   
Vieillir, signifie donc permettre à la rigidité de rendre 
impraticable la circulation du Qi.   
En présence de rigidité, le mouvement et le 
métabolisme ralentissent ; il porte au vieillissement et 
à la maladie. Alors, le corps montre ses rides, en 
indiquant où et comment le sujet a perdu sa vitalité, 
son adaptabilité et sa capacité d'aimer.   
L'Amour, c'est la Vie ; l a colère, la peur, le ressenti, 
les conflits sont la porte de la mort physique et 
spirituelle.   
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VISION SPIRITUELLE DU TAI QI 
      
Le Tai Qi Primordial ou Suprême est, par analogie, 
l'émanation du Logos, du Créateur Universel, de la 
Potentialité.    
Le Yin et le Yang représentent la manifestation, MOI 
et LES AUTRES.   
Le Yin contient un petit Yang : MOI, je contiens une 
partie des AUTRES ;   
Le Yang contient un petit Yin : LES AUTRES 
contiennent une partie de MOI.   

     
   
 
 
On retrouve cette similitude dans 
la vision chrétienne : le Tai Qi est 
le Père (Céleste) ; Yin, le Fils 
(l'aspect matériel du Créateur) ; 

Yang, l'Esprit de Dieu (l'aspect spirituel du Suprême 
dans la manifestation). 
Dans la religion hindouiste, le Tai Qi est Brahmâ ; le 
Yin et le Yang étant les autres aspects de la Trimurti.   
Dans chaque religion traditionnelle, le symbole du 
Tai Qi permet de saisir le sens de la vie, de 
l'harmonie et du bien-être. Lorsqu'il est rejeté, 
l'aspect potentiel du QI est bloqué et séparé de la 
vie; le corps se modifie alors et perd sa beauté 
naturelle et sa sérénité.    
   
Plus l'être humain a peur, plus il se construit des 
défenses. Plus il résiste, plus vite son flux vital cesse 
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et plus il forme, ce qui est appelé en Bioénergétique, 
“une cuirasse”, un mur entre lui et les autres, en 
entravant la circulation du Qi. Il s'intoxique à cause 
de cette mauvaise énergie qui, ne circulant plus, 
stagne et ne peut être transformée et purifiée en 
force vitale.   
Plus le Qi circule, mieux il se sent. 
Par extension, plus une personne se concentre sur 
un point, plus elle devient puissante dans cet aspect, 
mais plus elle fait cesser le mouvement vital.    
Plus elle focalise son attention sur ce mouvement 
vital et plus elle se relaxe en permettant à l'énergie 
de circuler et de nourrir la partie qui a besoin 
d'énergie.   

 
Pour cultiver la jeunesse, il faut, avant tout, modifier 
son attitude intérieure. 
Après quoi, la personne peut traiter son corps, ses 
rides et la thérapie en sera plus puissante car son 
attention sera focalisée sur l'harmonie, et le corps 
pourra refléter de toute part la beauté de son esprit.  
 

   
Selon donc la vision spirituelle de la 
symbolique universelle, Tai Qi, Yin et 
Yang, je ne peux m'aimer sans aimer les 
autres et je ne peux aimer les autres sans m'aimer8 ; 
je permets à l'Amour de Dieu de circuler dans la 

                                                           
8
  La Création est une émanation de la même Présence. Chaque objet 
ou être vivant en contient toutes les informations. En chaque être, sont 
présents tous les êtres. Lorsqu'on rejette une personne, on rejette une partie 
d'elle-même qui nous habite ; on ne peut donc être complet dans l'Amour. 
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manifestation, de MOI vers LES AUTRES et DES 
AUTRES vers MOI.  
L’Amour est une émanation du Qi, de l'énergie vitale 
du Tai Qi ; c'est une émanation de Dieu.    
C'est pour cette raison que Dieu émane l'Amour et 
déplace le Qi dans une manifestation de respect 
entre MOI et LES AUTRES.    
 
Je remercie ici le Prof. Sir. Dr. 
P.B. Lohiya pour la distinction 
honorifique reçue à l'issue de 
mon exposé sur la Paix, à 
Aurangabad, en Inde. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 

C'est comme s'il existait des vases communicants entre les êtres vivants et la 
Création.  
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LA DANSE DE LA RESPIRATION 
   
La respiration flue comme le S intérieur du Tai Qi, 
symbole de flexibilité et d'adaptation indispensables 
à la vie, lorsque celle-ci est profonde, tranquille et 
régulière.   
Le Qi circule entre le Yin et le Yang et procure une 
vie saine.   
Ce concept peut donner du pouvoir à l'attention qui 
focalise la présence du QI dans nos vies (dans le Tai 
Qi).  
Prononcer intérieurement la suivante affirmation du 
Qi Gong de la Paix : 
  

 
EN INSPIRANT, AVEC AMOUR ET GRATITUDE , JE SOURIS 

ET JE PENSE 
Créateur, je t'honore et je t'apprécie (Tai Qi) 

pour la paix que tu donnes (en la dirigeant) de 
MOI, (Yin) vers LES AUTRES (Yang). 

 
EN EXPIRANT, AVEC AMOUR ET GRATITUDE , JE 

SOURIS ET JE PENSE 
Créateur, je t'honore et je t'apprécie (Tai Qi) 

pour la paix que tu donnes (en la dirigeant) DES 
AUTRES (Yang) vers MOI (Yin). 

 
   
Si je ne reçois pas de Qi des autres et si je n'en 
donne pas aux autres, je bloque son mouvement qui 
circule dans le Tai Qi.   
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Tous les êtres humains sont reliés dans la 
manifestation du même Dieu, de la même énergie. 
En effet, percevoir le Tai Qi (la présence de Dieu) 
dans les autres et en soi, équivaut à percevoir 
l'aspect spirituel de la dynamique Yin dans le Yang et 
Yang dans le Yin.    
Là où se focalise l'attention, il y a le Qi ; là où réside 
le Qi, réside la vie.   
Si l'attention est maintenue sur la circulation de 
l'Amour de Dieu (ou de toute autre qualité divine), 
donc du Tai Qi, alors une grande paix illumine le 
coeur. 
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ACUPONCTURE ET THEOPNEUTIQUE 
 
L'acuponcture traditionnelle enseigne à utiliser de 
nombreux points pour traiter un vaste éventail de 
pathologies, dont bon nombre sont des points  
spirituels.   
L'attention peut être concentrée sur les points 
psychiques et spirituels pour améliorer l'effet de la 
contemplation, par exemple : 

− sur le Shen Dao, 11 GV, traduit comme étant 
la Porte du Shen (l'Esprit), au niveau de la 5ème 
vertèbre dorsale et de là, en dirigeant le flux du Qi 
en MOI et vers LES AUTRES  ; 
− sur les points 10, 12, 13 VG, correspondant à 
la 7ème, 4ème et 2ème vertèbre dorsale. 

 
Avec respect, amour et gratitude, respirer 
spontanément et profondément et associer des 
pensées liées à ces archétypes de bien-être. 
La position assise, le corps complètement relaxé, les 
yeux fermés mais dirigés vers le haut, aide le 
cerveau à atteindre le stade alfa. En se reliant avec 
le centre de la terre, puis avec la Présence d'Amour 
Inconditionné qui se trouve au-delà de l'infini qui ne 
finit jamais, activer les fréquences cérébrales theta. 
En pénétrant ultérieurement dans l'intériorité, on peut 
activer les ondes gamma qui semblent être 
impliquées dans la réalisation de “miracles”, c'est-à-
dire dans la conception directe du “logiciel santé et 
bien-être”.
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METHODOLOGIES POUR  
L'ANALYSE DE L'INCONSCIENT,  

POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTE 
 

 Test Musculaire 
 

Choix du muscle indicateur (M.I.) pour tout 
l'organisme “2+2+2”  

 
Le test musculaire utilise n'importe quel muscle du 
corps. On évalue la modification de sa force quand 
on contraste sa fonction.  
Comme M.I., on choisit par commodité, le deltoïde 
antérieur, muscle situé sur la face supérieure de 
l'épaule. Les bras sont placés le long du corps, 
détendus, maintenus par la seule force nécessaire 
pour contraster la force de gravité. Ensuite, on 
applique une pression lente mais constante et 
progressive, d'environ 1 kg, sur l'avant-bras en 
respectant le principe “2+2+2”, c'est-à-dire 2 
secondes pour poser les doigts sur le sujet testé, 2 
secondes pour appliquer la pression et 2 secondes 
pour retirer les doigts.  
Si le M.I. maintient la position, on l'appellera 
“charge” ou “ON” autrement, on dira qu'il “se 
décharge” ou qu'il est “OFF”. 

A. Si il se décharge, masser 4 points situés 
sur les côtés du sternum  entre la quatrième et 
cinquième côte (points neuro-lymphatiques du 
deltoïde antérieur), et appuyer une main sur le 
sommet de la tête (points neuro-vasculaires du 
deltoïde antérieur) pendant une minute.    
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Puis, tracer une ligne de la partie antérieure de 
l'épaule jusqu'au pouce, trois fois de chaque côté. 
Refaire le test. Si le muscle est encore déchargé, il 
faut avoir recours à des techniques plus avancées 
pour renforcer le muscle, comme par exemple, la 
stimulation des méridiens et l'acuponcture.  

B. Si le muscle est chargé dès le départ, 
vérifier qu'il sache se décharger face à un 
stress objectif et physiologique : le kinésiologue 
n'a pas besoin d'un muscle toujours chargé car 
celui-ci ne lui fournit pas d'informations. Le M.I. 
est comme un ordinateur biologique car il 
fonctionne par une succession de OUI ou de 
NON. Dans notre exemple, nous dirons que le 
OUI correspond au M.I. chargé et le NON au 
M.I. déchargé, cependant, il faut souligner que 
CELA N'EST PAS UNE RÈGLE. A ce stade, 
rapprocher les fibres musculaires dans le sens 
de la longueur et tester : si le M.I. se décharge, 
la réponse est correcte. S'il ne se décharge 
pas, cela signifie que le M.I. ne répond pas 
correctement à la stimulation et qu'il convient 
d'appliquer des techniques de “décongélation”. 
Nous n'utiliserons que celle qui consiste à 
mettre, ongle contre ongle, le pouce et l'index 
de chaque main et à appliquer les autres doigts 
de chaque main sur les éminences frontales, 
pendant quelques minutes. Recommencer le 
test qui consiste à rapprocher les fibres. Le M.I. 
devrait céder. En éloignant maintenant les 
fibres, tester : le M.I. devrait être chargé.   
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AUTOTEST 
 

Le test suivant est d'une grande utilité pour qui 
souhaite se tester seul : se mettre debout, droit et 
orienté vers le nord. Si le corps bascule en avant 
spontanément en affirmant un concept, cela signifie 
que l'inconscient est cohérent avec le concept en 
question et qu’il pousse la personne à le rejoindre. Si 
le concept est refusé par l'inconscient, le corps 
oscillera ou basculera vers l'arrière jusqu'à perdre 
l'équilibre, car l'inconscient veut s'en éloigner. Ainsi, il 
est aisé de savoir si l'inconscient désire la paix, la 
sérénité, l'harmonie dans la famille etc. ou s'il s'y 
oppose. Dans ce cas, il sera possible de se libérer du 
stress et de ramener la cohérence hémisphérique 
pour favoriser l'instauration d'un modèle de paix 
inconscient, à l'aide des techniques les plus 
adéquates. 
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SWITCHING 
 

Le switching est une confusion électrique du corps. 
Quand elle est présente, les informations ne 
parviennent pas d'une façon correcte dans les 
différentes parties du corps : la personne se sent 
fatiguée, confuse, peu coordonnée. Cet effet serait 
probablement dû à la présence de réponses 
inverties pendant le test musculaire provoquant des 
erreurs d'interprétation. Ainsi, une réponse peut 
sembler adéquate, mais si la personne est dans un 
état de switching, la réponse que l'on doit 
considérer juste est exactement celle qui est à 
l'opposé du résultat obtenu avec le test ! 
Les switchs servent à remettre à zéro le système 
neurologique et à l'étalonner avec la structure du 
corps. 
Les points indiqués ci-dessous (V. points 27R, 
1VG et 24VC-24VG) sont à tester. S'ils sont 
faibles, traiter-les par un massage en même 
temps que le nombril. 
Ces trois points servent aussi à harmoniser le corps 
avec les directions de l'espace. 
Ils doivent être traités au début de chaque séance 
(avant d'effectuer le test musculaire) pour obtenir 
des réponses maximales de l'organisme.  
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27R 1VG 24VC - 24VG 

   
droite-gauche antéro-postérieure supérieure-inférieure 

Valeria A. 

 
Test de l'hydratation 

 
L'être humain ne donne jamais assez d'importance 
à la quantité d'eau dont a besoin le corps  
(j'entends par là de l'eau pure)  ; il faudrait en boire 
au moins un litre et demi par jour, entre les repas.  
Il est important de souligner qu'une carence en eau 
peut être la cause de problèmes de concentration et 
d'apprentissage. 
Pour comprendre à quel point l'eau a de l'influence 
sur l'énergie du corps, il est nécessaire d'effectuer 
le test suivant : tirer une mèche de cheveux et 
effectuer immédiatement après le test du M.I.. Si 
celui cède, boire de l'eau à petites gorgées, puis 
tester de nouveau. Si le M.I. maintient sa position, 
cela signifie que le corps a augmenté sa propre 
énergie grâce à l'ingestion d'eau.  
Si le M.I. ne se charge pas après avoir tiré la 
mèche de cheveux, il se pourrait qu'il faille boire 
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encore ou bien que l'eau consommée n'est pas 
adaptée aux exigences du corps. Recommencer 
avec une autre marque d'eau ou alors ajouter 
quelques gouttes de citron ou de jus de fruit pour 
pouvoir utiliser les enzymes dissoutes.  

 
Vérifications préliminaires 

 

Quand le système est calibré, poser des questions 
pour vérifier si le système émotionnel et logique 
répondent correctement. 

Le muscle doit rester fort :  

en pensant à une chose agréable ; 

en affirmant “Je m'appelle ….” ; 

en répétant “Oui, oui, oui” ; 

en disant “Placebo”.  

Le muscle doit lâcher :  
en pensant à une chose désagréable ; 

en affirmant “Je m'appelle” (prénom d'une autre 
personne) ; 

en répétant “Non, non, non” ; 

en disant “Nocebo”. 

 

Si les réponses sont inverties, boire de l'eau et 
vérifier si la personne est en état de switching, avec 
les tests adéquats, jusqu'à ce que les réponses 
soient cohérentes. 
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Alors, en tenant le menton droit et les yeux 
baissés pour accéder aux mémoires de 
l'inconscient, commencer à tester les affirmations 
suivantes  : 

 

Par exemple : 

− j
'utilise les tests facilement ; 

− J
e veux la paix – je suis en paix – j'émane la paix; 

− j
e veux la sérénité – je suis serein(e) – j'émane la 
sérénité etc. 

Si la réponse est OUI: renforcer la conscience pour 
la cohérence des réponses, avec une recharge 
émotionnelle (en s'embrassant, en fêtant etc.). 

Si la réponse est NON : modifier la croyance de 
l'inconscient. S'assurer, au préalable, que  
l'inconscient le permette et que la modification soit 
cohérente avec le système pour éviter des 
sabotages et l'instauration de pathologies réactives.  

 

Pour effectuer ce contrôle, affirmer : 
“Je peux recevoir ici et maintenant la correction 
dans mon identité.” 

 

Si la réponse est positive, vérifier que 
l'inconscient s'y engage  en testant la réponse à 
l'affirmation suivante: 



Dieu est Amour et Paix 

 Pierfrancesco Maria Rovere  –  Le Souffle de la Paix 
 

135 

“Chaque partie de ce système est prête, pleine de 
bonne volonté et capable de corriger le désordre 
identifié et cohérent avec l'identité, en utilisant la 
méthode choisie.” 

Si le muscle résulte fort, cela signifie que la 
méthode en question est la meilleure. Procéder 
alors à la transformation de la croyance. En général, 
on pense au concept en maintenant la stimulation 
des points mis en évidence par la méthode 
identifiée jusqu'à ce qu'une modification intérieure 
soit ressentie. Tester de nouveau. Si l'intégration est 
parvenue à bonne fin, le muscle sera fort à la 
sollicitation. Maintenant, fêter ! 

 

Pour se libérer du stress, il existe des techniques 
simples et faciles à utiliser dont la LES (ASE), les 
contacts croisés de Cook et l'EFT. 

La LSE (Libération du Stress Emotionnel) consiste 
à masser les éminences frontales pour sentir les 
pulsations sous les doigts jusqu'à ce qu'elles 
deviennent synchrones des deux côtés. 

 

La méthode de Cook  consiste à croiser les jambes, 
les bras et les mains, selon un ordre déterminé par 
le test musculaire (par exemple, commencer par 
placer le bras gauche sur le droit). 
Au terme de l'intégration, fêter pour engrammer la 
modification et cultiver la paix en soi.  
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Le principe de l’EFT (Emotional Freedom 
Technic)  peut être étudié par internet ou à travers 
des cours spécifiques. 
 
Il existe plusieurs méthodes d'intégration de 
l'information, toutefois le résultat n'est pas toujours 
immédiat ; c'est donc dans cette optique, que 
j'organise des séminaires spécifiques de C.C.E.A. 
(Coherent Cognitive Emotional Action), la méthode 
que j'ai développée pour un comportement 
compatible avec les pensées et les émotions. 
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THEOPNEUTIQUE POUR LA SANTE  
 
Dans ma vision, nous faisons partie d'un grand 
organisme qui est la Planète Terre. 
La terre est un être vivant et nous sommes ses 
habitants, saprophytes, parasites, connectés par le 
même réseau (peut-être grâce aux propriétés 
résonnantes de l'eau). 
Par conséquent, chacun de nos troubles exprime le 
mal-être de toute la planète, de toutes ses créatures ; 
c'est le résultat de pensées ou d'actions malfaisantes 
et d'injustices subies par les unes et infligées aux 
autres.  
On peut agir pour soi-même et ordonner à notre 
inconscient de guérir, mais sans guérison globale, 
notre guérison individuelle a peu de sens, peu de 
poids par rapport au reste de l'humanité.   
La guérison atteint son sublime lorsque le propre 
bien-être individuel se propage à tous les êtres et 
qu’il améliore leur état d'âme. 
Les chercheurs ont découvert que le cerveau 
relâche des Painkillers, antidotes de la douleur, si la 
personne pense qu'elle sera aidée par quelqu’un de 
capable. 
Qui est à même de nous aider, si ce n'est le 
Créateur! 
Celui qui nous a conçus est l'Etre le plus précieux, 
qui sait, mieux que quiconque, comment nous 
redonner la sérénité et la santé. 
Si tu ne te sens pas en harmonie avec Lui, 
demande-lui pardon, fie-lui toutes tes faiblesses et 
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fragilités, de façon à ce qu'il les transforme en force 
et en rectitude. 
Si tu éprouves de la rancune envers Lui, pardonne-
le pour pouvoir l'accueillir de nouveau dans ton 
Coeur comme ton meilleur ami, ton meilleur allié et 
compter sur son soutien ! 
 
Il te soulagera indubitablement et te donnera la force 
de renaître dans ton esprit et de retrouver, par 
conséquent, une bonne santé, si ta requête est sans 
arrière-pensée et sans hésitation. 
L'attention est le conducteur de la fréquence et des 
caractéristiques de la pensée que nous transmettons 
à notre corps. 
Alors, exerce-toi à transmettre les pensées et les 
émotions de meilleure qualité à chacune des parties 
de ton organisme pour en tirer bénéfice. Transmets-
les à tous et par résonance, tu bénéficieras de leurs 
bienfaits toi aussi. 
Le chirurgien Michael R. Nash enseigne que les 
mots rassurent, diminuent les hémorragies, 
améliorent les battements cardiaques et ramènent 
les paramètres vitaux à la normale. Rassure-toi et 
imagine quelqu'un qui te rassure, cela produit des 
effets positifs.  

 
“Les personnes simples savent accueillir l'intuition, à 

Coeur ouvert 
 et produire de Grandes Choses.” 

(Père Donna) 
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THEOPNEUTIQUE POUR LA SANTE 
PERSONNELLE 

 
Le Créateur créé la Santé : imagine que la santé du 
Créateur flue vers la  partie qui en a besoin. Respire 
lentement, profondément et répète intérieurement, en 
souriant: 

 
EN INSPIRANT 

Le Souffle Sacré du Créateur inspire en moi la santé 
de Dieu 

(à la partie du corps éprouvée). 
Ou 

La santé du Créateur flue de moi vers la partie de 
mon corps éprouvée. 

 
EN EXPIRANT 

Le Souffle Sacré du Créateur expire en moi la santé 
de Dieu 

(à la partie du corps éprouvée). 
Ou 

La santé du Créateur flue de la partie de mon corps 
éprouvée vers moi. 

 
 

Pour l'amélioration personnelle: 
 
INSPIRANT/ESPIRANT 
 
La Paix, sérénité, santé (ecc.) de Dieu 
fluent da moi à moi. 
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Pour permettre l'expansion du pouvoir inné et 
guérisseur du Créateur à toutes les formes de 
manifestation, sors des limites de ton corps et libère-
toi de la prison de la solitude pour te confondre dans 
le “Tout Un” ! 
Laisse de côté la peur, l'anxiété, l'avidité pour t'ouvrir 
à la générosité maximale, à la fusion entre toi et les 
autres, à Son imprégnation dans l'amour 
inconditionné et à Sa puissante émanation de santé. 
Observe-Le pendant qu'Il rétablit l'ordre et le sens de 
l'harmonie selon Son dessein. 
Permet à Sa manifestation vitale, à Son Souffle de 
vie de circuler entre toi, libre, et les autres et de se 
substituer aux souffrances que tu as accumulées 
pour que chaque trouble retourne à la Source afin 
d'être transformé en santé et en bonheur pour le bien 
de tous.   
Dans la vision de la dynamique Yin et Yang, la 
maladie est un dysfonctionnement de la dualité, un 
élément qui ne trouve pas sa place correcte parmi 
les opposés. Le cerveau et les structures vitales 
entrent donc en crise car ils ne trouvent pas le juste 
emplacement pour l'intégrer et le gérer. Ainsi, pour 
éviter des conflits avec le monde extérieur, il est 
nécessaire que la personne malade reste le maître 
de ses décisions (un “oui” ou un “non” ferme) ; tout le 
reste proviendrait du malin, à ce que disent les 
saintes écritures et pour retrouver l'Unité Suprême, il 
lui suffira de transcender ce trouble en se focalisant 
sur Celle-ci. 
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J'ai assisté à de nombreuses guérisons qui se sont 
produites simplement en bénissant les gens et leurs 
défunts dans l'Unité de l'Amour. 
 
 
 
 

POUR VIVRE MIEUX 
 
 
La méditation la plus utile à notre vie est  la 
louange et la plus haute considération envers Dieu, 
sa Création, Son Souffle qui nous maintient en vie,  
la reconnaissance envers Tout Ce Qui Existe et 
l’intensification de notre attention sur les qualités 
positives de la Création. 
 

Chaque souffle  est une célébration de la vie que Dieu 
nous a donnée.
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   AGIR AVEC LA THEOPNEUTIQUE 
Résumé pour une pratique efficace 

 
A) HARMONIE ET SERENITE INTERIEURE 

1) Imagine que tu viens de naître, à la suite d'un 
accouchement sans douleurs et satisfaisant dans 
l'Amour. 
2) Observe et perçois la Terre et ses habitants, 
ses objets par la trame invisible qui les unit et 
s'élève dans le ciel ; l'ordre délicat et l'harmonie qui 
imprègne tout spontanément. Permets à cette 
spontanéité de respirer en toi, régulièrement, 
lentement, sereinement et profondément. 
3) Souris à la Présence Sacrée  invisible qui se 
diffuse partout, en toi aussi et focalise-toi sur elle.  
4) Sois conscient de la façon dont l'Esprit de Dieu 
respire à travers toi et te maintient en vie. 
Concentre-toi sur les attributs d'Amour, de Bonheur 
et de Paix (ou de tout autre attribut divin) de l'Esprit 
qui respire à travers toi. 
5) Répète intérieurement ou vérifie qu' : 

 
 
A travers son Esprit, Dieu (le Créateur) inspire en 

moi   
l'Amour, la Paix et le Bonheur. 

 
A travers son Esprit, Dieu (le Créateur) expire en 

moi   
l'Amour, la Paix et le Bonheur. 
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6) Amène dans ton coeur la sensation des 
attributs de Paix, d'Amour et de Bonheur de Dieu. 

 
Maintenant, va au point B) pour oeuvrer dans le 
monde. 
 
B) HARMONIE ET SERENITE DANS LE MONDE 
Songe à toutes les personnes envers lesquelles tu 
éprouves de la rancune et contrôle, pendant que 
l'Esprit de Dieu inspire et expire en toi  qu'avec 
reconnaissance et estime : 

 
 

EN INSPIRANT 
Le Pardon, la Paix et l'Amour Dieu (du Créateur) 

fluent 
de moi vers tous les êtres (ou vers une personne 

spécifique). 
 

EN EXPIRANT 
le Pardon, la Paix et l'Amour Dieu (du Créateur)  

fluent 
de tous les êtres (ou de la personne spécifique) 

vers moi. 
 

 
Tu peux ensuite diriger tes pensées vers des 
situations génériques – hauts fonctionnaires d'Etat, 
ministres, services secrets, terroristes etc. -, ou vers 
qui nécessite d'être réveillé à l'amour, à la 
compréhension, à la paix et au respect, en utilisant 
les intentions précédentes. 
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Adapte cet exercice à ta façon d'exprimer ce que tu 
vis ou ce que tu ressens.  

 
ATTENTION 
Lorsque ce type 
de respiration ne 
te convient pas, 
invertis 
l'envoyeur (de moi) et le 
destinataire dans tes 
intentions. 
Indépendamment 
de la façon 
d'associer la 
prière à la 
respiration, la 
Paix, l'Amour et le 
Bonheur de Dieu 
sont toujours répandus entre toi et les autres. 
En maintenant une respiration lente et profonde, les 
yeux fermés et dirigés vers le haut et les bras élevés 
au ciel, tu as de plus de facilité pour atteindre des 
niveaux particuliers qui peuvent te soutenir dans tes 
aspirations. 
Les athées peuvent utiliser une parole personnelle 
qui les rassure et exprime le potentiel universel de 
Paix, d'Amour et de Bonheur. 
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LA SANTE 
 
A un moment donné de la vie, on perd le contact 
avec la santé et on pense que la guérison pourra 
nous redonner le bien-être. 
En réalité, la guérison est un processus continu et 
infini qui tend à la santé, sans pour cela l'atteindre 
vraiment car lorsqu'on est sain, il n'y a plus de 
processus de guérison: on pénètre dans une autre 
dimension. Ce qui nous intéresse, c'est de sentir des 
conditions de bien-être et de santé. 
Dans notre intention métaphorique, on doit donc se 
concentrer sur la santé du Créateur et l'imaginer ici 
et maintenant, comme si on la possédait déjà, 
imprégné de sa lumière et de sa chaleur agréable et 
accueillante. Nous sommes reliés avec les toutes les 
créatures terrestres et notre maladie exprime une 
dissonance de toute l'humanité qui en cet instant se 
manifeste à notre attention, dans notre corps. Nous 
devons nous libérer de l'égoïsme pour nous ouvrir à 
l'altruisme dans l'Union Sacrée avec le Tout ; la 
guérison de l'humanité se manifestera dans notre 
guérison et la santé de l'humanité, dans notre santé. 
Voilà pourquoi, la construction métaphorique de la 
Théopneutique est bénéfique. 
 

EN INSPIRANT 
La santé du Créateur  

se diffuse de moi vers les autres. 
EN EXPIRANT 

La santé du Créateur  
se diffuse des autres vers moi. 





Pierfrancesco Maria Rovere  –  Le Souffle de la Paix 
 

147 

CONCLUSION 
 
Maintenant, tu sais qui tu es: un être sacré . 
Dans l'illusion de la réalité, ta pensée créé ta propre 
réalité ; puisque tu possèdes ce pouvoir, manifeste-la 
de la meilleure façon. 
Respecte-toi ; respecte ton âme.  
Lorsqu'une “pensée négative” veut capturer ton 
attention, dis-lui simplement: 

“Je n'ai pas de temps à perdre avec toi 
maintenant,  

cela ne me regarde pas, Moi je suis Sacré ! ” 
Demande pardon à la Présence Sacrée pour avoir 
accueilli en toi des pensées négatives (par exemple, 
la rancune, le jugement) et laisse-les sortir de ta vie 
si tu n'en a plus besoin. 
Donne-toi la permission d'être satisfait de l'Amour de 
Dieu, de son Bonheur et de sa Joie.  
 
Accueille les qualités lumineuses de l'Esprit de Dieu 
et procède avec puissance dans la sérénité. 
Agis spontanément dans l'Amour comme le fait 
la Présence Sacrée. 
 

Si tu te sens un Elu ! 
 

N'oublie pas que tu peux bénir chaque lieu et 
chaque créature. 
Au nom de la “Main de Dieu”  (Jésus) , bénis ta vie, 
tes choix. 
Si tu rencontres des lieux ou des personnes 
“maudits”, bénis-les ! Demande à la “Main de Dieu” 



Dieu est Amour et Paix 

 Pierfrancesco Maria Rovere  –  Le Souffle de la Paix 
 

148 

de les bénir, de bénir leur clan, leurs anges et leurs 
présences protectrices. 
Si tu rencontres des personnes souffrantes, pratique 
la Théopneutique en pensant que Dieu donne la 
guérison et la santé, de toi vers les autres et des 
autres vers toi. Bénis-les ! 
Si quelqu'un est désorienté, pratique sur la clarté 
d'esprit. 
Si quelqu'un éprouve de la rancune, pratique sur le 
pardon. 
Si quelqu'un éprouve de la haine, pratique sur 
l'accueil et la compréhension. 
Si quelqu'un éprouve de la tristesse, pratique sur la 
joie de Dieu. 
Si quelqu'un est dans l'obscurité, pratique sur la 
lumière. 
 
Où que tu sois et quelque soit l'heure, c'est toujours 
le meilleur moment pour agir. 
 
Si tu ressens la nécessité d'embrasser quelqu'un ou 
de lui sourire, fais-le, il pourrait en avoir besoin, tu 
pourrais lui sauver la vie par un simple geste 
d'affection.  
 
A ce propos, mon cher ami Giuseppe disait:  

“Quand on m'embrasse, je me sens libre !” 
 
 

 
L'unique réalité, c'est ici et maintenant, vis-la dans 
l'Amour ! 
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Si tu es une personne simple, je te suggère une 
pratique spéciale. 

 
Théopneutique pour les “Simples” 

 
Le Créateur respire en toi et il te donne la vie. 
Eprouve de la reconnaissance et de l'Amour à 

chaque respiration quand l'Esprit pénètre dans tes 
poumons et les dilate en te faisant inspirer ; lorsqu'il 

sort, il te relaxe en te faisant expirer.  
Quand tu te réveilles le matin, loue le Créateur pour 

t'avoir maintenu en vie. 
Perçois la paix de l'Esprit qui alimente ta respiration 

pour te faire vivre et remercie-Le. 
Souris-Lui et accueille-Le comme Ton Meilleur Ami. 

 
 

L'Esprit de l'infini qui ne finit jamais, flue à travers 
toi, entre dans tes narines, te fait inspirer, pénètre 
dans ton coeur, dans ton corps et le traverse en 

irradiant la Paix et l'Amour du Créateur vers tous les 
êtres vivants. 

 
De tous les êtres vivants, de leur coeur sacré, 

l'Esprit flue vers toi, te traverse, nourrit ton corps de 
Paix et d'Amour du Créateur, flue par tes narines et 

te fait expirer vers l'infini qui ne finit jamais. 
 

Souris et émerveille-toi de ce miracle continu. 
Souris, tu es dans la Paix et l'Amour du Créateur. 
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TA THEOPNEUTIQUE 

“8000 A TRAVERS LE MONDE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un  sentiment de paix peut être diffusé à la société quand il est vécu 
par la racine carrée d'1% de la population : cela signifie qu'il suffit 
de 100 personnes, pour une population d'1000 000 d'habitants et de  
8000 seulement pour le monde entier, qui pratiquent en même temps 
avec la finalité d'amorcer la transformation intérieure. 
Je sais que tu souhaites la paix comme moi et je suis sûr que nous 
pourrons nous entendre sur une pratique de groupe pour atteindre cet 
objectif. 
Adhère à l'initiative “8000 pour la Paix” de “Pleace Blessed 
Rainbow” : 
lorsque nous aurons réveillé la conscience universelle de la Paix sur 
toute la Planète grâce à la pratique collective de Théopneutique, 
nous nous rappellerons d'avoir agi en tant que protagonistes pour 
activer toutes les êtres vivants sur la vibration Divine de la Paix. 
Nous nous sentirons alors comblés de joie et d'enthousiasme et  
nous affirmerons : “J'ai agi pour la Paix, je suis fier de moi et j'ai le 
coeur rempli de gratitude.” 
 
Ensemble, nous pourrons y arriver ! 
Alors, visualise le mot “Paix” dans ton coeur et dans celui de tout 
être humain, imagine-toi parmi l'humanité qui te sourit et perçois la 
terre comme un jardin florissant, pendant qu'une voix élue et calme 
prononce “PAIX ” : une sensation spécifique de bien-être, d'une 
couleur particulière, d'une chaleur spéciale, d'une consistance 
caractéristique, d'une saveur délicate et agréable émanera de ton être, 
par un point concentré ou diffus. Pendant l'inspiration et l'expiration, 
pense à l'affirmation de Paix de la Théopneutique que tu perçois 
comme tienne. 
 
Commence tout de suite ! 
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LE SITE WEB DE LA PAIX 
www.oneinpeace.org  

 
Grâce à l'aide de mon cher ami Sergio Chiarla, - 
paladin ”du bon Internet”, comme il aime le définir -, 
actif dans de nombreuses entreprises (protection des 
mineurs contre les dangers du réseau, aide aux 
handicapés et aux nécessiteux), nous avons réalisé 
un site gratuit pour la paix, afin que tout le monde 
bénéficie de nos initiatives. 
A l'adresse www.oneinpeace.org, l'internaute peut 
accéder à de nombreuses informations sur la 
Théopneutique, télécharger gratuitement des livres 
ou trouver des liens utiles. 
Pour moi, le coeur du site est un agenda pour la 
paix, créé pour réaliser une prière continue dans le 
monde entier. 
 
Avant de te lancer dans la navigation, examine la 
synthèse de l'enseignement de Babaji : 
SAT KARMA : ce sont les actions charitables ; le 
résultat l'un travail rend heureux et c'est la plus 
importante forme d'adoration.  
AKARMA : ou initiation à la pire des choses du 
monde. Si tu veux vivre dans la vérité, tu dois être 
actif, travailler durement et faire quelque chose 
d'utile. Souvent les bons se lamentent sans agir 
(paresseux – Akarma) ; ainsi ils permettent aux 
personnes malintentionnées d'agir.  
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Il faut être avant tout inspiré pour inspirer les autres 
avec ce message de Karma, “Ishvarovacha” Je veux 
la paix dans le monde !  
FURO : soyez inspirés. A travers chaque 
respiration, rappeler le nom du Seigneur. 
Nombreux sont les appelés, mais peu d'entre eux 
seront les “Elus ” (comme toi) qui agissent pour le 
bien de l'humanité, qui discernent et qui consacrent 
leur travail à Dieu9. 
 
Si tu ressens le besoin d'agir pour le bien de tous, 
c'est un bon signe étant donné que tu es un Elu et 
que les Elus agissent ! 
 
Pour toi comme pour toutes les personnes qui 
souhaitent améliorer quelque aspect de leur vie ou 
de leur personnalité, j'ai réalisé ce site, telle une 
arme puissante, mais inoffensive, pour agir par 
l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu. 
Je me suis rendu compte que la méditation ou la 
prière effectuée correctement est extrêmement 
puissante, car elle agit dans le monde de la création 
des pensées, des sensations, de l'intuition et peut 
transformer des décisions, jusque de l'autre côté de 
la planète ! 
C'est dans cette optique que j'ai réalisé ce “lieu de 
rencontre” sur internet. Grâce à l'agenda, tu peux te 
racheter de tes erreurs, puis contribuer à la paix et 
au bonheur sur Terre, en tant qu'Elu, en assumant 

                                                           
9  “Supposez qu'un arbre soit bon, son fruit sera bon ; supposez-le 
malade, son fruit sera malade : c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre.” 
Matth. 12:33. 
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l'engagement et la responsabilité d'être et de rester 
tel aux yeux du monde ! 
 
L’agenda se compose de 24 heures, sur 365 jours. 
 
Mon objectif est de pouvoir toujours compter sur 
quelqu'un qui médite ou qui prie pour la paix (ou pour 
une autre qualité divine), au cours des 24 heures, de 
façon à ce que ces bonnes intentions s'irradient sur 
notre planète.    
Par la pratique spirituelle, nous pouvons combler, 
d'une joie inexplicable, le coeur d'un enfant souffrant, 
de personnes emprisonnées, d'innocentes victimes, 
des souffrants, des parents de personnes qui 
souffrent ou qui sont sur le point de mourir ou qui se 
sont à peine éteintes. 
Nous pouvons faire en sorte que le délinquant 
perçoive une sensation antique et sacrée dans son 
coeur qui le bloque pendant un instant avant même 
d'accomplir une action nocive, en lui redonnant sa 
lucidité d'esprit. Peut-être rencontrera-t'il une 
personne sainte qui le remettra sur le droit chemin, 
celui que l'Amour de Dieu avait projeté pour lui.  
Mon objectif est de créer une chaîne de prières afin 
que les qualités Divines resplendissent de nouveau 
dans les familles, entre voisins ou habitants d'un 
même quartier, dans la ville, la nation, entre les 
nations et sur la terre entière. 
 
Pour entrer dans le site et renseigner ta disponibilité 
pour la prière dans l'agenda, suit les instructions 
reportées au paragraphe suivant. 
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Comment entrer dans le site pour la Paix ? 
www.oneinpeace.org. 

 
 

 
1) Entre www.oneinpeace.org. 
 
2) A gauche de la page principale, clique sur 
l'argument World Web Prayer and meditation 
Prayer Center. 
 
3) Dans la fenêtre qui apparaît, tu trouves en 
anglais, à droite, en-dessous de “ONE”, l'instruction 
Click Here (“cliquez ici”). 
 
4) Tu es entré dans l'agenda “One in Peace ” où 
chaque ligne correspond à une heure de la journée 
(24 lignes = 24 heures). Au centre de la ligne 
coïncidant avec l'heure à laquelle tu veux méditer, tu 
trouves une croix encerclée. Clique sur la croix. 

 
5) Une page apparaît avec des lignes vides. Dans la 
première ligne, Brief Description (“ brève 
description”), renseigne ton nom et le thème de ta 
prière de façon que les autres puissent, s'ils le 
désirent, te soutenir dans les heures ou les jours 
suivants. 
Clique sur Save (“enregistrer”) pour confirmer ton 
insertion. 
Maintenant, grâce à elle, tout le monde sait que tu 
souhaites diffuser la paix (ou tout autre qualité de 
Dieu). 
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Utilise la Théopneutique selon les modalités que j'ai 
exposées dans ce livre ; cependant tu es libre 
d'adopter un modèle de prière qui t'est propre, du 
moment qu'elle soit efficace ! 
La religion sert à réunir (“religio” signifie unir) dans 
l'Amour de Dieu. Toute religion est principalement 
ressentie dans la culture où elle s'est enracinée, en 
se modelant aux habitudes, au climat et à la 
mentalité des individus. 
Avec les effets de la globalisation, beaucoup de 
religions sont destinées à disparaître et d'autres à 
modifier leurs rites qui appartiennent désormais aux 
cultures antiques. Grâce à l'intelligence, à 
l'instruction et au discernement, beaucoup de 
religions convergent en une seule, celle de la Paix 
et de l'Amour de Dieu.   
La création est sacrée, elle doit être sauvegardée 
afin que Dieu puisse se réjouir de la nouvelle 
humanité qui s'enracine dans ce nouveau millénaire. 

 www.oneinpeace.org 
 
 

Comment devenir un opérateur de 
Théopneutique ? 

 
Si tu souhaites devenir “Théopneuteur” , en 
présence d'un superviseur ou participer à un 
séminaire spécial de “Théopneutique pour la Paix”,  

visite le site www.oneinpeace.org   
ou contacte-nous à peace.teopneutica@yahoo.it 
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Le DVD  
 

Pour t'aider à pratiquer, j'ai conçu un DVD avec une 
introduction à la Théopneutique et des exercices 
soutenus par des commandements verbaux, sur une 
mélodie que j'ai composée à l'occasion, pour 
intérioriser au maximum ta contemplation. 

 
Si tu souhaites le recevoir, demande-le à l'adresse 

suivante : 
 

peace.teopneutica@yahoo.it  
 

Bonne respiration ! 
 

 LES VIDEOS 
 

Sur www.youtube.com  
1) Recherche “Ambassadeur de la 
Théopneutique”. 
2) Clique sur “Théopneutique 
(Teopneutica) Pierfrancesco Maria Rovere” 
(dans “vidéos similaires”) pour regarder les 
vidéos que j'ai réalisées sur l'argument.  

 
Sur mon site la collection de films:  
www.Pierfrancescomariarovere.it 
http://www.pierfrancescomariarovere.it/index.php?optio
n=com_content&view=category&id=61:teopneutica&Ite
mid=30&layout=default
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“Quand je ferais apparaître des nuages sur la terre et qu'on verra 
l'arc dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi, vous 
et tout être vivant quel qu'il soit ; les eaux ne deviendront plus jamais 
un Déluge qui détruirait toute chair. L'arc sera dans la nuée et  je 
le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle en Dieu et 
tout être vivant, toute chair qui est sur la terre.” 
 

(Gen. 9:14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“En effet, voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre 
nouvelle ; ainsi le passé ne sera plus rappelé, il ne remontera plus 

jusqu'au secret du coeur.”  
(Esaïe 65:17)  
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MERCI SEIGNEUR, CAR TA PAIX EST ICI 
ET MAINTENANT, PARMI NOUS !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma recherche est fondée sur ma culture générale, mon cursus 
universitaire de médecine conventionnelle et de médecine naturelle, des 
observations et de la pratique depuis trente ans, ainsi que des 
expériences vécues au cours de l'enseignement de cette technique 
respiratoire en Italie et à l'étranger. Dr. Pierfrancesco Maria Rovere. 

Répète en souriant:  
“Seigneur, je te loue, je t’honore et je te remercie  
pour m'avoir créé(e)  
et choisi en tant que fils(fille) ;  
maintenant, je découvre  
les choses merveilleuses  
que tu as préparées et prévues pour moi.” 
 
“Merci de m’avoir créé parfait comme Toi, pardonne-
moi pour avoir accepté la confusion et merci pour 
pardonner les erreurs de mes aïeuls et les miennes 
qui ont maculé notre perfection.” 
 
“Je suis un(e) élu(e), je suis fils(fille) de Dieu 
car j'oeuvre pour la Paix.” (Matth. 5:9).  
“Merci de m'accompagner dans ton bonheur.” 
“Je t’honore et je te loue pour demeurer dans le cœur 
de chaque être, y compris le mien.”  
“Ma chère âme, je t’aime et je te bénie  ; merci de 
me guider, de me protéger et de me nourrir de nobles 
sentiments.”  
 

Si tu ressens quelque chose de particulier, c’est 
normal ! 
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LA PAIX DE DIEU 
EST ICI 

ET MAINTENANT 
PARMI NOUS  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
PEACE  和平 THEOPNEUTIQUE 

PEACE QI GONG   和平气功 

 

Breathing in: 

吸气 

The peace of the universal harmony (God) flows from me to everybody 

  大自然的 和平本质 通过我流到他人  

Daziran de Heping benzhi tongguo wo liudao taren 

 

Breathing out 

呼气 
The peace of the universal harmony (God) flows from everybody to me 

大自然的 和平本质 通过他人流到我 

Daziran de Heping benzhi tongguo taren liudao wo  

 
 

© Adaptation et traduction françaises : mai 2009,   
Imprimée par Legatoria Manna Via Botticelli 22 -  Rende Cosenza (Italie). 


