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Introduction du tome 2 
Il est temps à présent de poser les questions dérangeantes que la plupart de nous 

évitent de poser pour respecter la Tradition en général, mais également la tradition 

de la famille ou de la société dans laquelle nous vivons. 

Mon objectif est de résoudre ses questions qui sont comme autant de nuages dans 

le ciel de mon cœur afin de regarder dans les yeux la Vérité quoiqu’il m’en coûte… 

Bonne lecture ! 

 

 

La Lumière 
 

C'est ce qui unit et qui unifie à la source dont Elle provient. Elle est le Bien. 

La lumière est pure nourriture spirituelle. Ce qui nourrit notre Âme de cette Paix qui 

accompagne la Vraie Connaissance. Elle protège le Chercheur honnête et juste sur 

sa route parsemée d'embûches. 

Elle descend sur chaque être de bonne volonté, entre autres sur nous, êtres humains. 

Beaucoup l’ont oublié. Il n’exista pas seulement durant un glorieux passé, mais Ici et 

Maintenant. 

Pour autant que l'Homme le décide, elle descendra partout où il le voudra. Les gens 

qui ont travaillé avec La Lumière sont tous les Grands Maîtres de l'Humanité, 

regroupés en ce que certains appellent la Fraternité de la Lumièrei. 

Travailler dans la Lumière permet au chercheur de travailler l'acquisition de la 

Connaissance. Il faut se battre pour l'avoir : contre son ego tout d'abord, qui adore faire 

croire qu'il n'existe rien au-dessus de lui, surtout pas de monde spirituel! 

D'une certaine manière, la Lumière provient du Soleil Spirituel qui nourrit nos Âmes et 

éclaire nos consciences. Elle dissipe les ténèbres, puis le brouillard de notre 

ignorance. L'Illumination s'obtient lorsque nous séjournons un temps juste au-dessus 

du brouillard. 
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Être dans la Lumière c'est (re)connaître l'espoir de l'élévation des ténèbres, de 

l'ignorance. Être dans la Lumière c'est être empli de l'amour qui unit et soigne de tout 

ce qui blesseii. Agir dans son sens, c'est agir dans le sens du respect, de l'entretien, 

de la défense et du renouvellement de la Vie au sens large. La Lumière donne 

pleinement et nous conduit sur la route de l'immortalité. 

Le plus dur avec la Lumière, c'est qu'elle respecte le libre arbitre, notre trésor... et notre 

piège. Par cette pleine capacité de choix, nous pouvons par moments nous sentir 

abandonnés. Là aussi il faut croire pour voir, une fois le seuil passé nous voyons l'Unité 

de tout. 

Elle nous permet de nous relier entre frères, les plus jeunes, nos contemporains et nos 

aînés. Ou, si vous préférez, par principe d'unitéiii nous pouvons nous relier plus haut 

que nous. 

Le grand avantage de la Lumière sur l'Ombre est que l'homme choisit la Lumière puis 

est libre d'y rester ou non. 

Mais avant tout l’Ombre est le résultat de l’ego. Le simple fait de ne penser qu’à sa 

personne et son propre plaisir immédiat en utilisant les autres pour son propre bénéfice 

nourrit l’ombre en nous. 

De la manifestation de la conscience d'être, il passera à la pure conscience. Il devient, 

au bout de ce chemin, celui qui conquiert un royaume, le Royaume des Cieux (ou 

Nirvana pour les bouddhistes) et la « victoire » représente le fait d’être parvenu à 

transcender la matière en plaçant sa conscience dans le Monde Spirituel. 

Choisir de vivre dans la lumière représente pour ma part un acte de foi profondément 

intime qui se manifeste très différemment d’un individu à l’autre. Cependant, le 

mouvement intérieur est très similaire et représente un profond choix spirituel qui doit 

être fait par chacun. 

 

 

Rétablir le Bien dans sa vie 
 

Partant du fait qu'il est totalement inefficace de forcer par la peur, la loi ou la contrainte 

un être à évoluer dans le Bien, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à le faire ? 

Rien, si ce n'est une chose : l'écœurement de la douleur, de la souffrance quelle qu'elle 

soit. Alors seulement, l'Homme se tourne vers le Bien. Et lorsqu'il initialise ce 

mouvement par une pensée juste, il devient inarrêtable. C’est parce qu'il a « pris 

conscience » que ses récoltes n'ont pas toujours été celles qu'il escomptait et l'ont 

laissé dans un état de carence, qu’il change… tellement profondément que rien ne 

peut arrêter ce mouvement qui plonge ses racines dans l'essence la plus intime de 

l'Homme. 
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Rien d'extérieur ne peut changer cela, car l'Homme sait qu'il y a la Loi de la Rétribution 

et qu'une fois celle-ci acceptée, il peut travailler chacune de ses semailles afin de 

récolter une meilleure qualité. 

Il rétablit le Bien dans sa vie, car il sait intimement que ce dernier l'emporte sur le Mal. 

La Création en tant que telle est le symbole en constante évolution de la construction, 

alors que le Mal n'est que destruction. 

Il sait aussi que le Bien est symbole d'évolution, d'élévation, d'ouverture vers l'autre. 

Mais il le sait par un processus éminemment long se déroulant sur des centaines 

d'incarnations. Pour qu'il découvre le bénéfice de l'exercice de sa propre décision au 

détriment de l'absorption de la « réflexion toute prête », liée à une structure de pensée, 

il devra subir de nombreuses mauvaises expériences afin d'intégrer cela. 

Il est fort, car il a renoncé à l'assouvissement de ses besoins liés à sa nature inférieure, 

de façon volontaire, et ce, en pleine conscience. Il ne souffre pas de le faire, il sait 

intérieurement qu'il est juste. 

Le Bien devient à ce moment l'endroit juste où évoluer 

 

 

Distiller sa vie passée 
 

Distiller sa vie passée consiste à réduire votre passé à sa plus simple expérience, son 

essence, nourriture de l’âme. Notre passé doit être digéré tout comme un fruit : il nous 

faudra éliminer les déchets solides et liquides. Certaines fois, nous découvrirons 

même « dans notre cave » des noix de coco, des fruits du passé indigestes en l’état. 

Après préparation (souvenirs douloureux et chocs émotionnels refoulés ) ils en 

deviennent succulents ! 

Appréhender avec détachement ce travail de distillation permettra à chacun d’éliminer 

des déchets parasitant la pensée, puis de jouir de la Sagesse du Milieu qui amène les 

fruits de la Vérité. 

Nous ne pouvons commencer ce travail qu'après avoir admis que nous sommes des 

êtres qui peuvent AGIR ! Le passage à l'acte sera conditionnel au fait d'avoir jugé que 

ce travail de distillation peut nous apporter quelque chose de meilleur. Et là, la clause 

du besoin entre en jeu. Si les conditions sont remplies, nous aurons besoin de cette 

balance qui se trouve être le jugement juste. Nous utiliserons aussi de l'honnêteté, la 

volonté mise en œuvre dans le but de constituer une essence des événements sans 

les dénaturer, mais au contraire en exhalant leurs principes. 

Reconnaître la vraie nature des choses n'est pas facile lorsque nous agissons depuis 

notre ego. Cependant lorsque nous arrivons à nous élever au-dessus de cette position, 

nous accédons à une tolérance plus élevée de nos expériences, même celles qui nous 

apparaissent comme négatives de prime abord. 
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Rien n'est négatif dans l’absolu, tout est Expérience en fin de compte. Prenons un 

exemple : les relations amoureuses. Ados, nous partons de rien, nous avançons à 

tâtons puis nos expériences nous permettent de référencer, de donner des structures 

à ce domaine nouveau. De la théorie à la pratique, nous nous cassons les dents dans 

une histoire, puis nous sortons victorieux d'une autre. Nous en tirons des leçons toutes 

personnelles. La vie fait que nous gagnons en sagesse, si nous sommes dans un 

fonctionnement logique et plus ou moins harmonieux. Je crois que nous pouvons au 

moins affirmer qu'en prenant de l'âge, nous nous consacrons plus au fond qu'à la 

forme. 

Nous devons traverser des expériences par nous-mêmes pour apprendre. Nous 

pouvons « gagner » du temps pour comprendre intellectuellement un élément en 

apprenant des autres, mais ne pouvons pas acquérir en propre l'expérience. 

Intellectuellement, tout est facile à comprendre, mais en pratique, notre pouvoir limité 

nous montre les difficultés à atteindre des buts élaborés depuis l'idée de base. 

La vie dans la forme est le laboratoire d'expériences : nous apprenons à lier nos 

causes à leurs effets dans le temps et l'espace et l'inverse, vivre des effets présents 

en induisant la cause passée depuis longtemps oubliée (par exemple dans le cas de 

grands chocs émotionnels causant des amnésies partielles voir des réminiscences de 

vies antérieures). 

Le secret de cette clef est que tout événement a en son sein une essence qui nous 

relie à un Principe Éternel. À l'école que nous suivons, l'incarnation, notre niveau se 

sanctionne en fonction des Principes que nous avons déjà intégrés. 

Il est à noter que lorsque l'Homme apprend à maîtriser les quatre étapes de la 

méditation, il acquiert le pouvoir de se relier à l'essence d'expériences qu'il ne fait pas 

lui-même dans la matière. Selon son attitude de vie, son karma et son « savoir d'âme 

» , le chercheur pourra « se servir des expériences des autres » afin d'éviter de faux 

pas constatés à l'extérieur, mais intégrés intérieurement consciemment et 

complètement. 

 

 

Le Combat du Magicien Blanc et du Magicien Noir 

Introduction 
 

Dans l’imagerie populaire, le magicien est la personne qui parvient à manipuler la 

réalité par l’entremise de pouvoirs surnaturels relevant de la connaissance de lois 

inconnues par les sciences exactes. 

Le mot français « magie » provient du latin « magia » lui-même issu du grec 

« mageia » signifiant « religion des mages perses ». En vieux perse, le terme « mag » 

signifie « science sagesse ». On trouve pour la première fois ce mot gravé en 515 av. 

J.-C.. À cette époque les mages perses forment la classe sacerdotale. 
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Idéalement, la magie est la connaissance des principes et de la voie par laquelle 

l’omniscience et l’omnipotence de l’Esprit et son contrôle sur les forces de la nature 

peuvent être acquises par l’individu. 

L’histoire de notre culture est parsemée de magiciens célèbres (entre autres 

exemples : Simon le Magicien qui « concurrence » Jésus-Christ en personne ; Merlin, 

magicien bénéfique qui permit la naissance d’Arthur, les Trois Mages) sans oublier les 

druides de nos ancêtres celtes.  

Le magicien et le druide sont censés être tout à tour ministre du culte, philosophe, 

gardien du Savoir et de la Sagesse, historien, juriste et aussi conseiller militaire du roi 

et de la classe guerrière. 

Pour résumer, le magicien est l’intercesseur entre l’homme (le roi) et son Dieu en 

maîtrisant l’art occulte qui lui permet d’une part de produire des effets magiques sur 

les choses, les êtres vivants ou les situations par des techniques, des préparations et 

incantations connues de lui seul. 

Le magicien possède une connaissance qui s’oppose à celle du scientifique. Son 

savoir est tombé en désuétude à mesure des avancés des sciences exactes et 

l’enseignement de celles-ci au plus grand nombre. 

Le magicien moyenâgeux occupe socialement la même place que le chaman (voyant-

guérisseur, guérisseur, homme-saint) amérindien, africain, aborigène ainsi que toutes 

les cultures dites (abusivement) « païennes ». 

Bien avant Freud ils interprètent les songes, ils possèdent des connaissances 

astronomiques et astrologiques qui leur permettent de présider de grandes 

cérémonies aux solstices et aux équinoxes. Ils bénissent les récoltes en les protégeant 

des « colères du ciel ». Ils guident les rois et procèdent aux rites funéraires. 

Bien plus qu’un accessoire culturel, le magicien représente dans notre inconscient 

collectif la partie magique qui a le pouvoir de changer le destin, d’agir en pleine 

conscience sur le Monde, sur l’environnement social…en bien ou en mal. La magie 

nous parle entre autres choses de notre magnétisme animal, celui avec lequel on 

charme…ou l’on maudit l’autre en agissant hors du champ de conscience habituel. 

 

 

Spiritualiser sa vie 

La Voie du Milieu 
 

Lorsqu’on travaille sur soi, il est fréquent de « se retrouver en face » de deux 

sentiments antagonistes intérieurs. Le problème dans ce genre de situation est que la 

tension est telle entre les deux composantes que le milieu s’affaiblit pour finir par se 

déchirer. Et qu’est-ce qui se trouve au milieu ? L’Être !  



EXTRAIT GRATUIT 
 

«Rissoi l’Ermite, Celui qui découvrit le chemin vers le Monde Intérieur», TOME 1 

Copyright Jean-Christian Balmat 2012-2018 

Une des démarches correctes est de neutraliser les opposés belliqueux en 

développant un milieu qui est la résultante d’une évolution intérieure. Comme le 

sommet du triangle, ce milieu maîtrise les deux bases par élévation de plan de 

conscience. 

Voici un exemple : 

John, lors d’une première vie, conscient de sa force physique en use et abuse afin de 

dominer dans la violence les congénères se trouvant dans sa zone d’influence, et ainsi 

d'accumuler des profits personnels, égocentriques. John, dans sa deuxième 

incarnation, selon le Principe de Rétribution, est victime dans son entourage de 

violence, d’abus de tout genre. John, dans sa troisième incarnation, serait susceptible 

d’expérimenter à nouveau rapidement les positions de bourreau puis de victime. Puis, 

normalement, il pourrait s’apercevoir des impasses auxquelles conduisent ces deux 

rôles. Il pourrait méditer sur la violence et son effet. En toute logique, il s’apercevrait 

de « l’effet souffrance ». Admettons qu’il choisisse consciemment le renoncement à 

toute violence, il pourrait avoir assez de souplesse pour admettre qu’en cas de menace 

de mort sur lui ou ses proches, il conserverait le droit de se défendre. 

La Voie du Milieu n’est pas un dogme rigide, mais au contraire la voie permettant de 

s’affranchir des chaînes de la souffrance. Entre l’esclave de ses sens et l’ermite 

ascétique flagellant son corps, symbole de péchés, se trouve la Voie du Milieu. Comme 

tout bon chercheur de vérité, l’être qui se veut du bien admettra que certaines fois il 

devra expérimenter les deux opposés d’une même chose avant de prendre possession 

de son essence. 

Nous y voilà ! La Voie du Milieu ne peut débuter que lorsqu’on se rend compte du 

Principe du Miroir. Ce principe qui nous conduit à découvrir notre congénère comme 

un partenaire d’évolution. En effet, imaginez votre vie comme une pièce de théâtre : 

au-delà de vos pensées, émotions, actes, vous avez un rôle en face de votre 

congénère. Ce rôle vous l’avez choisi, car vous êtes l’acteur, le metteur en scène et le 

spectateur. 

À ce moment, si nous avons la capacité d’avoir assez de détachement pour 

objectiviser notre situation, nous pouvons comprendre qu’en neutralisant notre propre 

état d’esprit qui a pour conséquence de définir notre rôle face à l'autre, nous 

acquérons le pouvoir d'intervenir en tout point ledit rôle. Le comprendre pour mieux le 

cerner et peu à peu manifester dans nos différents rôles de vie, les réalités connues 

de notre âme. Vaincre sa nature inférieure passionnelle, se fait avec l'aide de l'autre. 

Car il nous met sous contrainte nous donne une scène de vie à jouer. Imaginez-vous 

vivre seul et vous parler à vous-même… c’est la folie assurée à terme. 

Sur cette scène que l'autre nous offre, nous jouons notre vie. Quel est votre héros ? 

Beaucoup le cherchent à l'extérieur pour le/les imiter tels des automates-perroquets. 

Puis un jour, nous découvrons que...  
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Le vrai héros est à l'intérieur 
 

Le vrai courage est de suivre sa voie personnelle. Bannir les limites des rituels sociaux 

culturels de nos familles, clans et nations. Bannir les limites de penser autorisées par 

les dogmes religieux et politiques des gens forts qui nous entourent A savoir la masse 

formée par les autres qui nous mettent la pression, via des traditions qu'ils projettent 

sur nous (les rôles de l'homme et de la femme changeant énormément d'une culture 

à l'autre en sont un bon exemple) nous pressurisent Elle relègue notre intérêt propre, 

bien en dessous de celui du groupe. 

Parfois, il est bon que le groupe impose des minimas comportementaux, édicte une loi 

intérieure, pour le bien du groupe. Mais comme le disait si justement Maître Bouddha, 

respecter la Tradition parce que c'est la Tradition, par peur, par lâcheté n'est pas bon 

ni évolutif. 

Lorsque nous voyons que la Tradition n'est pas juste, et que notre âme nous indique 

une autre voie, plus juste, alors la suivre est une bonne chose. Dépasser les limites, 

ouvre de nouvelles voies dans ce vide encore inexploré que nous découvrons en tant 

qu'éclaireur. Et quelle est la nature du Milieu? Le Vide, et dans le Vide il y a Dieu ! 

Il appartient à chacun de nous de prendre les mesures pour transcender les limites qui 

nous empêchent d’exprimer nos qualités intérieures. Nous avons chacun les nôtres 

cependant avec une volonté indéfectible et des outils tels que la récapitulation et la 

méditation, nous pouvons vaincre chaque jour un peu plus les limites illusoires qui 

nous bloquent. Car si j’ai appris quelque chose durant cette expérience c’est bien qu’il 

n’existe aucune limite à l’homme de bonne volonté. 

 

 

Je vois en l'Autre que ce que Je refuse d’être 
 

Un fait très intéressant pour apprendre à se connaître... à travers l'Autre ! Cela peut 

paraître évident, mais je ne vois, sens, entends de l'autre que ce que je connais de 

moi-même. Et ce souvent inconsciemment... quand ça concerne mes défauts... 

N'oublions pas que nous sommes tous « porte-drapeau » d'une idée, d'un symbole, 

d'un parti, d'un clan, etc. Il n'y a donc rien de ¨personnel¨ dans nos rencontres, mais 

une amplitude qui va du mariage parfait à la destruction plus ou moins grande des 

idées des deux protagonistes. 

L'exemple de la langue est... parlant. Je ne peux entrer en contact verbalement avec 

l'Autre qu'à condition de maîtriser antérieurement à notre rencontre la langue de mon 

interlocuteur. 

Il est donc instructif d'observer ce que nous voyons en l'Autre pour apprendre un peu 

plus chaque jour de nous-mêmes.  
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 Ce que nous recherchons en l'Autre, nous pouvons le trouver en nous. 

 Ce que nous envions en l'Autre, nous pouvons le développer en nous. 

 Ce que nous détestons en l'autre, nous avons le pouvoir de commencer à le 

tolérer pour parvenir à l'aimer plus tard. 

 Si je rejette totalement l'Autre, c'est sûrement que la qualité humaine dont il est 

porteur compose ma face noire. 

 

Apprendre à aimer notre rencontre est plus facile depuis notre siège d'observateur. 

Même quand notre échange ressemble à un film de série Z, nous pouvons élever le 

débat et remporter l'oscar. 

Allez à la rencontre de l’Autre à l’extérieur, c’est découvrir son Inconscient. L’Autre et 

son propre Inconscient sont identiques. Je vous conseille l’exercice suivant afin de 

déterminer « ce qui se trouve » dans votre inconscient. Prenez une feuille blanche et 

tracez une ligne au milieu de haut en bas. Écrivez dans la colonne de gauche tous les 

qualificatifs que vous trouvez pour vous décrire. Dans la colonne de droite, écrivez les 

antonymes de ceux-ci (vous faisant vous venez de faire un descriptif de votre 

inconscient qui est l’envers de votre conscient). Vous verrez que les déterminatifs de 

la colonne de droite ressemblent à certaines personnes que vous rencontrez 

souvent… 

 

 

Mon pire ennemi est mon meilleur ami 
 

Il est très instructif d'observer notre pire ennemi, car il est évident qu'il nous met en 

échec! Il représente extérieurement, la partie inconsciente que je rejette avec le plus 

de force. Je rejette en lui ce que je n’accepte pas en moi 

L'ouverture à l'encontre de mon pire ennemi me fait apprendre qu'il est en fait mon 

meilleur ami. Si je parviens à vaincre le problème qu'il me pose en agissant comme il 

le fait, je grandis, j'évolue. Par contre, si je recule en prétextant « qu'il est vraiment trop 

con et qu'il n'en vaut pas la peine », je recule... pour mieux sauter. 

Donc je peux me dire « qu'il ne faut pas remettre à demain ce que je peux faire 

aujourd’hui ». 

En me plaçant en observateur, je peux me demander quelle partie de moi il touche par 

son action. Car je sais que, si je le décide, je peux travailler sur cette partie, l'améliorer 

et la rendre « apte à la rencontre » avec ce partenaire inconfortable qu'est mon 

ennemi.  



EXTRAIT GRATUIT 
 

«Rissoi l’Ermite, Celui qui découvrit le chemin vers le Monde Intérieur», TOME 1 

Copyright Jean-Christian Balmat 2012-2018 

 

Disponible sur Amazon et Kindle 

i Attention : la « Fraternité de la Lumière » dont je parle ici se situe dans le Monde Spirituel. Elle est composée 

entre autres par les Grands Maîtres de l'Humanité, au-delà de toute considération religieuse, ethnique, raciale, 

sexuelle ou autre. Elle agit pour protéger l'Humanité contre les Forces de l'Ombre et aide à son évolution en 

agissant en accord avec l'Unique. En elle agissent par exemple Le Christ ou Bouddha, ce qui étonnera ceux qui les 

voyaient dormant pour l'éternité sous un arbre ou sur une chaise à la droite d'un dieu barbu!! Ne croyez pas que je 

fasse de la pub pour une quelconque secte. 

ii Car ce qui blesse a désuni auparavant, séparé en parties, morcelé. Et ce qui sépare provient de l'ombre. 

iii J’entends par « Principe d’Unité » la foi intérieure profonde et inaltérable en une unité indivisible entre le monde 

matériel et le monde spirituel. Bien que vivant dans la Matière, l’Homme peut se relier au monde spirituel par un 

acte de volonté. 
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