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Préface tome 1 
 

À l’aube d’un magnifique jour du printemps 1970 naquit Rissoi. Il grandit au sein d’un 

cercle familial uni dans lequel philosophies du monde, spiritualités et sciences étaient 

couramment évoquées autour de la table par des parents cultivés et attentifs à ses 

besoins d’enfant. Les parents de Rissoi avaient à cœur d’ouvrir le champ de 

conscience de leur enfant chéri. 

Ils gagnaient bien leur vie en travaillant tous les deux et habitaient dans le quartier 

d’HLM de notre ville. Ils étaient comme nous, familles d'ouvriers, mais contrairement 

à nous, ils s’ouvraient au monde et avaient affiché sur leurs murs des photos de leurs 

voyages, qui nous fascinaient, nous les gosses du quartier. 

Tous les dimanches, suite au repas de midi, les trois membres de la famille avaient 

pour habitude de se réunir pour leur traditionnel « conseil de famille ». Ce conseil avait 

pour but de laisser à chacun la possibilité de prendre la parole. Ils avaient tous les 

mêmes droits et obligations, ce qui leur permettait de se mettre d’accord sur des 

activités après que chacun ait exprimé ses désirs et besoins, de régler des situations 

problématiques, et bien d’autres choses encore. Signalons qu’à cette époque, tenir 

compte des besoins de l’enfant en tant que parent était une notion révolutionnaire ! 

Dans ce contexte, Rissoi avait appris à écouter et à être écouté, à parler et à entendre, 

ce qui lui permit de grandir, sans les frustrations qu’il pouvait constater chez ses 

camarades d’école. En effet, dès 6 ans, lors de son entrée en classe, il se rendit 

compte que son mode de vie n’était pas celui de toutes les familles. À défaut du 

dialogue, beaucoup de parents avaient l’habitude d’imposer aux enfants leurs envies, 

leur façon de penser. Contrairement à Rissoi, les autres ne connaissaient pas le 

dialogue avec leurs parents. 

Rissoi ne comprenait pas bien ces conflits que nous avions avec nos parents, puisque 

les siens étaient justes avec lui, ou au moins prenaient le temps de l’écouter. À 

l’inverse de notre ami, nous avions pris l’habitude d’obéir à ce qui s’apparentait à ses 

yeux à des ordres de nos parents. « Fais comme ça ! Ne dis pas ça ! Va au lit, etc. ». 

Tout ceci lui apprit qu’il existait pour certains des choses à dire et d’autres à taire, des 

actes permis et d’autres interdits… bref des conventions sociales tacites ou explicites. 

Dès cette période, il constata qu’il lui était très pénible d’y obéir sans se poser des 

questions. 

Plus il grandissait, plus il devait apprendre à « faire comme les autres » parce qu’il 

était très difficile pour lui de s’autoriser à penser différemment de ses camarades. Il 

apprit ainsi à forcer sa nature : il devint insensible à la douleur face aux garçons, car 

un garçon ça ne pleure plus s’il veut devenir homme, il apprit à traiter les filles comme 

des êtres fragiles … 

Mais il savait que la facilité de cette vie sonnait faux pour lui, et il ne le supportait pas. 

Il en parlait avec ses parents qui, bien que pleins d’amour, lui répondaient 

invariablement : « écoute ton cœur et suis la route qu’il t’indique ». Nous, au contraire, 

on lui conseillait de profiter de la vie, de faire le dos rond afin de jouir du peu qu'on 
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avait. Et Rissoi nous répondait que nous avions reçu la Vie et qu'il savait que ce dont 

nous parlions n'était « que » la vie, avec un « v » minuscule. 

Il fallait qu'il cherche... 

Un jour, il y a de cela 18 mois, mon ami de toujours, Rissoi, vint me parler de son 

projet. Il voulait faire une ascèse de mille jours ! De n'importe qui d'autre, cela m'aurait 

étonné, mais de lui, pas du tout. Nous partagions tout depuis l'enfance et je me rappelle 

qu’il lui fallait toujours savoir le « pourquoi » des choses. Même tout gosse, il croyait 

en toutes les histoires de magiciens, de fées. Il voulait comprendre ce qu'il y avait « 

derrière la forme des choses » comme il nous le disait. 

Il avait une façon obstinée de « chercher la Vérité ». Mais d’ailleurs, quelle vérité ? 

Nous autres, ses amis, nous nous étions fait une raison. On admettait la vie telle qu’elle 

était, pas lui. Ses idoles étaient des gens que nous ne connaissions pas : des 

samouraïs, de grands sages, qui pour nous étaient des mecs bizarres. Mais Rissoi, 

lui, ne se contentait pas de chanteurs ou d'acteurs célèbres comme nous. Au contraire, 

il nous dénichait des types d’on ne sait où, puis nous en parlait durant des heures! 

Parfois, il faut avouer que cela nous prenait la tête de voir qu’il y avait tant de questions 

sans réponses. 

Un exemple : ce mec regardait « Rocky » au premier degré en nous disant à quel point 

ce film représentait un encouragement pour tous « les petits qui veulent grimper plus 

haut ». « Ils peuvent y arriver», clamait-il ! Nous, on n'y voyait qu'un film de série B sur 

la boxe. Lui pas : il disait que «Rocky» exprimait des vérités pour tous. Nous, on n'y 

voyait qu'un acteur marrant, tellement il se prenait au sérieux. Tout ça pour dire que 

lui suivait déjà sa voie même si le prix à payer était de devoir se démarquer de nous, 

ses amis, pour le faire. 

Rissoi était avant tout un pote. Un mec bien sur qui nous pouvions compter, avec qui 

les journées étaient bien remplies et les soirées bougeaient. 

Mais lui, contrairement à nous, se levait tôt les lendemains de foire pour aller 

s'appliquer à ses pratiques orientales. En effet, il faisait des arts martiaux, des 

exercices énergétiques, Tai Chi ou quelque chose du style... La vie était déjà assez 

compliquée comme ça, il fallait qu'il parle d'énergie, de conscience ou encore 

d'incarnation ! Et quand nous lui demandions quel était son modèle dans sa formation 

de thérapeute, il disait Jésus, sans frime, mais avec une envie d'aller toucher les étoiles 

! Le pire, c'est que lorsqu'il nous parlait comme ça, il nous tirait des larmes, tellement 

il y croyait ! 

Il était différent dans le sens où il se posait plus de questions que la plupart des gens. 

C’est pourquoi, le jour où il est arrivé chez moi en me demandant d'écrire une préface 

pour son livre, j'ai ri. Parce qu'une fois de plus il se lançait dans un projet à lui, 

raisonnablement bizarre. Alors voilà, ma contribution est de vous raconter l’histoire du 

mec dont vous allez lire les quelques centaines de pages après les miennes, ou en 

tout cas de vous familiariser avec lui. 

…… 
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Le dilemme de la Route du Cœur 
 

Eh bien, son cœur lui indiquait que ces fameuses conventions lui semblaient inverses 

au bon sens… du cœur. Écouter son cœur était pour lui très simple depuis toujours: 

lorsqu’il se respectait, les choix qui s’offraient à lui étaient simples. Il choisissait celui 

qui était « évident ». Par contre, ces conventions signifiaient pour lui : ne plus s’écouter 

intérieurement, mais au contraire, chercher à l’extérieur ce que les autres trouvaient 

bon à faire… pour lui.  

Il nous parlait constamment de ses dilemmes. Tout en ayant un boulot, comme tout le 

monde, il cherchait la vérité sur cette « route du cœur ». Bien que les mots nous 

choquaient parfois, nous le savions sincère. 

 

 

Dans le monde de matière, je possède un corps de 

chair 
Du microcosme au macrocosme, il existe un Esprit commun à « Tout ce qui Est ». Une 

trame spirituelle, un Esprit architecte qui structure son opposé, la matière. 

Tout comme nous pourrions dire d'une manière symbolique que dans l'Univers, l'Esprit 

adombre la matière; le microcosme humain se développe à l'image de ce dont il 

provient : en lui l'esprit domine et dirige la matière. 

Je suis ce que je suis et non ce que j'apparais être, donc nous pouvons dire : 

• Je ne suis pas mon corps de chair, lequel se transforme constamment, se 

dégrade dans le temps malgré la régénération cellulaire et à long terme retourne à ce 

dont il provient. Car je tire ce corps-là du corps de ma mère la Terre. Identique à sa 

source, il me permet d'agir dans le plan de conscience correspondant à la matière. Ce 

corps naît et par conséquent, engendre sa propre mort par la loi des cycles présents 

dans l’univers. Il en va ainsi pour tout ce qui vit dans le plan physique, en passant par 

nos fonctions organiques actives au travers de cycles physiologiques tout autant que 

les civilisations qui naissent, atteignent leur paroxysme puis meurent. 

• Je ne suis pas mon énergie vitale,  car elle se manifeste au travers de forces 

magnétiques polarisées (attractives ou répulsives) temporaires. L'action de ce corps 

éthérique est cyclique et n'arrive pas à vitaliser mon corps de chair en permanence. 

Ceci me condamne obligatoirement à revitaliser mon corps de chair pendant une 

période d'inactivité, le sommeil. Comme le corps de chair, mon corps éthérique a une 

action cyclique et cela durant une période définie. 

• Je ne suis pas mes émotions, lesquelles changent, se transforment, 

disparaissent, réapparaissent. À l’image de l'océan déchaîné par la tempête, mes 

passions inférieures  me déstabilisent dans une première étape instable de mon 

évolution, sujette aux changements incessants de la perception émotionnelle. Ballotté 

entre des états émotionnels intérieurs changeants et mes rapports avec les autres qui 
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interagissent sur moi, je suis plus victime que vainqueur, tant que la tempête régnera... 

Mes émotions font que j’aime ou je déteste, que je m’approche ou qu’au contraire, je 

m’éloigne. Si je ne m’en détache pas au cours d’un travail conscient, elles peuvent me 

noyer sous le déferlement de leurs flots incontrôlés. Cependant, je peux apprendre à 

maîtriser ces émotions regroupées dans mon corps astral. 

• Je ne suis pas mes idées, qui sont aussi changeantes que mes émotions. Mes 

idées sont vivantes dans le plan de conscience mental. Ce plan est polarisé, ce qui se 

traduit par mes idées positives et par leur contraire, mes pensées négatives. 

Lorsque je mourrai, je perdrai de par ce changement d'état, ces quatre corps qui me 

servaient à vivre dans quatre plans de conscience dont ils tiraient leurs composants. 

 

 

 

La psychologie évolutive 
 

La psychologie évolutive, née vers la fin des années quatre-vingt, examine les 

comportements humains en tenant compte de la sélection naturelle et de la sélection 

sexuelle. 

Cette approche considère que nos ancêtres apparus il y a env. 2,5 millions d’années, 

vivaient avec des contraintes environnementales complètement différentes que les 

nôtres en tant que chasseurs-cueilleurs : lutter contre le climat, trouver assez de 

nourriture, s’allier à d’autres pour mieux chasser, trouver un partenaire pour se 

reproduire et tisser des liens assez fort avec lui pour élever une progéniture, etc. 

Cela a eu pour conséquence de sélectionner les caractéristiques anatomiques et les 

stratégies comportementales les plus payantes. La psychologie évolutive considère 

que l’humain moderne est constitué de systèmes cérébraux spécialisés dans la 

résolution des problèmes de nos ancêtres. 

Les comportements et états internes qui nous caractérisent aujourd'hui ont, en fait, été 

sélectionnés pour être adaptés à un monde qui n'existe plus : pour résumer 

caricaturalement, l’Humain a un cerveau issu de l’âge de pierre à l’heure du 

microprocesseur. Moralité, notre cerveau n’a pas été sélectionné pour vivre dans un 

environnement urbain et technologique actuel. Dans la plupart des fonctions, cela n’a 

pas de conséquences. Par contre, pour d’autres comme l’activation chronique de 

différents systèmes d’alarme du cerveau issus d’un passé désuet sont désastreux pour 

l’organisme. 

On peut résumer la psychologie évolutive en cinq principes qui remettent en question 

le modèle standard des sciences humaines : 

1. Les circuits du cerveau sont sujets à la sélection naturelle et ont évolué pour 

générer des comportements adaptés aux circonstances environnementales. 
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2. Nos circuits neuronaux n'ont pas été sélectionnés pour résoudre tous les types 

de problèmes, mais seulement ceux qui ont affecté la reproduction de nos ancêtres 

depuis des millions d’années 

3. La plus grande partie de ce qui se passe dans notre cerveau se fait 

inconsciemment, de sorte que bien des choses qui nous paraissent faciles 

(reconnaître un visage, courir, etc.) nécessitent des opérations et des circuits 

neuronaux extrêmement complexes 

4. Des circuits neuronaux différents sont spécialisés pour résoudre des problèmes 

adaptatifs différents 

5. Le cerveau de l’humain moderne est en réalité adapté à l'âge de pierre. 

La découverte de toutes ces composantes et de leur fonctionnement m’a permis de 

voir à quel point je divisais la société en deux grands groupes : les forts qui écrivaient 

et dictaient les règles de la société d’une part et d’autre part les faibles qui leur 

obéissaient. Cette partie de mon travail se fit très intérieurement et j’ai 

malheureusement dû constater que j’avais une double composante intérieure : une 

partie forte qui savait tout faisant face à une partie faible écrasée, soumise qui 

obéissait dans une peur pleine de frustration. En revisitant mon histoire de vie, je dus 

admettre que trop souvent un mental froid et dépourvu d’émotions imposait au corps 

sa volonté. Il en résultait toujours des échecs « incompréhensibles », des actes 

manqués et…des tonnes de frustration. 

Je me mis à travailler sur mon enfant intérieur. En découvrant cette notion dans mes 

cours et dans mes lectures, je fus immédiatement interpellé par cette partie de ma 

personne qui se savait bâillonnée plus ou moins volontairement. Je découvris à quel 

point j’avais tué ma spontanéité, mon côté sensible et artistique au profit de mon 

aspect efficace, fort et incassable. Ce travail me permit de développer une troisième 

partie de ma personnalité qui tendait à neutraliser mes deux aspects intérieurs en 

m’amenant de la capacité à me détacher, à relativiser et à développer un sens de 

l’autodérision qui m’aida infiniment pour continuer mes recherches. Après cela, plus 

rien ne fut pareil : les choses n’étaient plus justes ou fausses tout simplement. Elles 

acquirent de la profondeur et de la nuance. Ce travail intérieur me sortit de la 

psychorigidité dans laquelle je m’étais trop souvent enfermé. Je me mis à découvrir 

une tolérance, une permissivité et une capacité à laisser vivre l’autre que j’ignorais. Le 

fort inébranlable fit place à un être beaucoup plus nuancé…avec lequel je vivais 

tellement mieux. La qualité de ma vie s’en trouva bouleversée en bien et de manière 

définitive. 

 

 

 

La Destinée générée 
Chacun d’entre nous est donc une polarité de par ses pensées, ses émotions et leurs 

conséquences respectives, celles-ci n’étant que les nuances de votre couleur, votre 
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âme (à laquelle correspondent une polarité et un taux vibratoire, qui sont en quelque 

sorte des synonymes). Que j’en sois conscient ou non, j’attire et repousse en 

permanence des êtres vivants, objets, concepts, idées, archétypes, etc., lesquels 

croisent ou non la route que je trace ainsi. 

Lorsqu’après un long travail personnel intérieur, je suis pleinement conscient de ce 

que je suis, des rituels dans lesquels j’évolue. Je peux semer consciemment afin de 

récolter ce dont j’ai besoin. 

Évidemment que cela est plus facile à dire qu’à faire, car cela implique, une longue et 

profonde remise en question. Je vous avoue que pour ma part j’ai travaillé dur…et que 

je continue. Car il faut bien avouer que si l’on veut assumer ses responsabilités 

sociales et évoluer à partir de la situation réelle et non rêvée, il faut du temps et un 

investissement de tous les instants. 

Changer sa perception du monde c’est comme redessiner la carte d’un pays que l’on 

croyait connaître. Changer ses comportements équivaut à construire d’autres routes 

afin d’ouvrir de nouvelles voies de communication. Cela n’est pas facile, mais comme 

dit l’adage « Rome ne s’est pas construit en un jour ». 

Après avoir redéfini notre monde, il s’agira de mettre en œuvre les outils que sont 

l’Attention et l’Intention. Le moyen le plus efficace afin de faciliter cette démarche est 

de prendre le temps pour commencer de fixer son attention sur des objectifs idéaux 

clairement définis. Par la suite, la mise en place d’une Intention soutenue permettra 

de déclencher le processus actif de changement dans la vie concrète. 

 

 

Accepter ce que la Vie veut m’apprendre aujourd’hui 
 

Voilà 12 mois que je vis comme Ueshi-Daeshi, élève interne de mon maître. J’ai bien 

vécu humainement par contre je n’en peux plus de la ville ! Ayant vécu toute ma vie 

dans une Suisse verdoyante, le gris de Paris m’étouffait. Après en avoir parlé il y a un 

mois avec mon maître, je pars aujourd’hui direction le Languedoc-Roussillon pour 

assouvir une vieille passion personnelle : les Templiers et les cathares. 

Je pars dans cette région afin de visiter les commanderies templières et les sites 

cathares du Languedoc. Ce que ces moines guerriers et ces parfaits ont fait couler 

comme encre ! En descendant de Puylaurens, je me suis donc mis de côté sous le 

mur d'enceinte en me disant que j'allais méditer le temps qu'il fallait pour « me mettre 

en contact » avec ma vérité intérieure. J'avais lu passablement d'ouvrages sur les deux 

sujets. Le moment m’est offert de forger ma propre opinion. 

Je sais et suis convaincu que : 

• Les Neuf Templiers fondateurs de l'Ordre n'étaient pas n'importe qui, mais au 

contraire des gens nobles, donc riches, et de surcroît éduqués. On ne pouvait pas leur 

imputer qu'un simple mysticisme aveugle. La version officielle fait d’eux les gardiens 



EXTRAIT GRATUIT 
 

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

Copyright Jean-Christian Balmat 2012-2018 

des routes conduisant à Jérusalem ainsi que la ville elle-même. Cette version écrite 

plus tard par ceux qui les ont décimés n’est tout simplement pas crédible. 

• L'Histoire nous dit qu’ils revinrent avec quelque chose de si spécial qu'ils 

obtinrent du Pape lui-même le droit de créer un Ordre totalement affranchi de la tutelle 

de l'État ou de l'Église ! Seul lui-même possédait un droit de regard restreint! Et la 

Règle elle-même fut très probablement écrite par St-Bernard, saint homme fortement 

contesté, car paradoxal . 

• Les Templiers dans leur gloire possédaient d'innombrables terres reçues par 

des dons et en plus exonérées d'impôts. Terres qu'ils cultivèrent de façon extrêmement 

moderne, introduisant l’irrigation qu’ils avaient apprise des Arabes. Ils les gérèrent de 

telle façon qu'en à peine 2 siècles ils devinrent riches au point de prêter de l’argent 

aux différents royaumes européens ! Un Ordre puissant dont les membres étaient 

dépourvus de possessions personnelles ! 

• Les Templiers, de par leur organisation interne, ont influencé, développé la 

circulation de l'argent et le principe bancaire, posé les germes de la démocratie et 

suggéré une vision idéalisée du Christianisme. 

• Selon toute vraisemblance, les Templiers entrèrent en contact avec les restes 

du protochristianisme en Orient avec les descendants des esséniens, nazaréens (deux 

sectes prônant une lecture ésotérique du judaïsme et, depuis la découverte des 

manuscrits de la mer Morte, sources indéniables du christianisme primitif) johannites 

(« Chrétiens » suivant les enseignements de St Jean-Baptiste), Thérapeutes 

(survivants des écoles des mystères égyptiennes) et autres kabbalistes ou penseurs 

platoniciens. Apprenant des sources de l'ésotérisme égyptien, juif, arabe (soufisme), 

grec et sûrement bouddhiste; ils rapportèrent d'Orient une autre vision du Monde. Ils 

apportèrent dans leurs bagages une nouvelle forme de pensée : la libre pensée qui 

conduira 400 ans plus tard aux révolutions qui permirent la naissance des grandes 

démocraties européennes et américaines.  

• Depuis la décapitation de l'Ordre sur la base d'accusations totalement 

fallacieuses, montées de toutes pièces par un roi pas si beau que son nom l'indique et 

un Pape pas si clément, les Templiers sont devenus si mythiques, que ceux (et ils sont 

nombreux) qui se positionnent comme leurs héritiers déchaînent les passions. 

• Les Cathares, les Parfaits, quant à eux, refusèrent avec force l'autoritarisme de 

l'Église. Avec l'aide des nobles de Toulouse, ils développèrent un Christianisme de 

type manichéen. 

• Les cathares s'imposaient une vie ascétique entièrement tournée vers la 

spiritualité. Avec leurs « Frères » Albigeois, vaudois, bogomiles, ils ont fait trembler 

l'autorité papale. 

• Outre le fond et la forme de spiritualités différentes, mais suffisamment proches 

pour que les Templiers et les cathares soient accusés d'hérésie et brûlés; le point le 

plus positif à relever est l'influence énorme qu'ils laissent depuis 700 ans sur le peuple 

qui ne les oublie pas. 
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• Ce que l'on appelle le poème courtois reste pour l'homme actuel une manière 

parfaite de sentir cette période et plus, d'apprendre une partie du Vrai. Style poétique 

derrière lequel se cache la révélation du Féminin et du Masculin Sacré. 

• Un fait était curieux : on s'accorde en général à dire des Templiers qu'ils se 

refusaient à croire que le Christ fût crucifié. N’était-il pas simplement les premiers 

opposant à une Église se base non sur les textes originaux de Jésus-Christ, mais sur 

les compromis politiques douteux du concile de Nicée. Or, depuis la découverte des 

Manuscrits de la mer Morte, cette source de connaissance nouvelle nourrie par les 

esséniens, nazaréens et Ébonistes, bien des apparences fallacieuses sont tombées. 

Nous savons depuis que les Quatre Évangiles puisent à une source unique. Est-ce 

celui que les esséniens appelèrent le Maître de Justice qui en est l’auteur ? Jésus-

Christ en personnes ? Est-ce que ces deux personnes ne furent qu’une  

• Notez que, pour les gnostiques chrétiens ainsi que pour tous les autres 

ésotéristes musulmans, juifs ou hindous, jamais le Fils de Dieu ne pourrait être crucifié. 

Ils faisaient une différence nette entre cet homme initié qu’était Jésus , et le Christ qui 

était le plan de conscience qui adouberait Jésus. Selon eux, Jésus passa via la 

symbolique crucifixion sa 4ème Initiation en se libérant totalement du monde matériel 

symbolisé par la croix, alors que le Christ passait sa 6ème et 7ème initiation.  C’est 

certainement la raison pour laquelle les templiers rejetèrent avec véhémence le 

symbolisme du crucifix, qui reste une image choquante pour chacun d’entre nous. 

• Fait anecdotique de l’histoire que je ne résiste pas à partager avec vous : quel 

fut l'étendard arboré par la flotte de Christophe Colomb lorsqu'il « découvrit » 

l'Amérique ? 
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