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Loin des yeux, 
près du cœur

Si les plus beaux trésors sont imperceptibles 
pour les yeux, est-il possible, pour les explorateurs 

que nous sommes, de réinventer 
notre relation à ces invisibles ?

L’histoire des sciences psychiques nous montre, par le biais des parapsy-
chologues notamment, que nos esprits s’étendent bien au-delà de nos 
corps et de nos cerveaux. Ces premiers n’étant qu’un pied-à-terre et ces 
derniers ne jouant qu’un rôle de récepteur et surtout de filtre, pour éviter 
que nous nous noyions sous un flot d’informations insupportable pour 
celui qu’on considère comme le principal organe du système nerveux… 
Dans la continuité de ces travaux, d’autres chercheurs ont ainsi pensé l’in-
conscient collectif, les champs akashiques et différents concepts qui sous-
tendent l’idée que nous vivons au cœur d’un grand esprit aux mille et une 
facettes. À la manière du « monde à l’envers » d’une célèbre série, il exis-
terait donc des dimensions alternatives évoluant en parallèle du monde 
humain et matériel que nous connaissons, sur d’autres fréquences. Seul 
outil à notre disposition pour tenter l’expérience ? Notre conscience. 
Le monde des rêves en est un bel exemple ! Chaque nuit, il vient nous 
dévoiler quelques bribes de cette autre réalité, avant que le jour ne vienne 
nous en déposséder… Voilà pourquoi la connaissance est une affaire 
des plus délicates ! Elle se manifeste si soudainement, nous submerge si 
profondément, mais disparaît si rapidement, qu’elle en devient la quête 
d’une vie pour chaque explorateur de l’extraordinaire.

Car les potentiels de cette aventure sont vertigineux. Interactions avec les 
faces cachées de nos psychés, contacts avec les esprits, passages au cœur 
des bardos, traversées des enfers ou des paradis, voyages jusqu’aux arché-
types ou aux vibrations primordiales… Ces mondes invisibles semblent 
même posséder une capacité étonnante : nous inviter à changer d’état 
d’être, nous pousser à retrouver une forme d’harmonie avec nous-mêmes, 
les autres et la nature. Quoi de mieux alors, en ces périodes troubles, que 
d’étudier ces autres mondes, afin d’en faire nos alliés dans cette mission 
si importante ?
Joyeux Noël et merveilleuse nouvelle année 2022 à toutes et à tous ! Et 
encore merci à vous d’être si nombreux à nous lire. 

Sébastien Lilli
Directeur de la publication  

et rédacteur en chef

Se connecter 
à des ailleurs 
pourrait-il 

nous réaligner ?
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