
L’oeuvre de Abd-ru-shin «Dans la Lumière de la Vérité» - Message du Graal  englobe 
le sens de la vie et la mission que l’être humain doit accomplir sur cette terre. Il 
donne au lecteur une vue d’ensemble des lois de la nature et de la création. 

L’auteur écrit:
“Je veux combler les lacunes qui, dans les âmes humaines, sont toujours 
restées sans réponse jusqu’à ce jour et qui ne laissent jamais en paix tout 
penseur sérieux s’il cherche sincèrement la vérité.”
Cet oeuvre unique répond à toutes les questions de la vie de manière juste

 et éclairée!
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Faire le choix d’être Soi

VIVRE, c’est...
Cultiver la Joie,  

bien au-delà des apparences!
Joie et spiritualité sont intimement liées sur notre  
chemin d’évolution… La croissance de l’une augmente 
et stimule la croissance de l’autre.

Par Céline 
Lassalle 

Écrivaine et conférencière 
internationale

POUR MIEUX LA CONNAÎTRE
Céline Lassalle, écrivaine et confé-
rencière internationale, a coécrit 
plusieurs ouvrages avec son époux 
Pierre Lassalle et offert sa collabora-
tion à plusieurs autres. Aventurière 
de l’esprit et de l’amour, elle ac-
compagne Pierre dans toutes ses 
aventures au service de la connais-
sance et de l’aventure spirituelle 
moderne, pour y semer les se-
mences joyeuses de la vie hé-
roïque pour qu’un futur plus frater-
nel fleurisse. Elle est heureuse de 
vous présenter leur bestseller qui 
en est à sa 8e édition et qui a 
conquis 75 000 lecteurs :

Le nouveau Tarot  
de l’Individualisation

Éditions Terre de Lumière

Informations :  
450 396-7338 

www.editions-terre- 
de-lumiere.com

ART DE VIVRE ET SPIRITUALITÉ

Peut-être l’aviez-vous déjà remarqué? Avant d’acquérir son Individualité, l’être humain 
a plutôt l’air d’un « nain’dividu alité ». Ceci a l’avantage de montrer l’essentiel du défi 
qui nous intéresse : que chacun sorte de son lit et, par conséquent, du sommeil dans 
lequel il est plongé!

L’humour étant excellent pour 
la santé, alors pour-

suivons sur cette lancée… vous n’êtes pas arrivé 
sur Terre depuis très longtemps, vous ne connais-
sez surement pas toutes les règles d’ici-bas, ni le 
type de vie auquel vous pouvez prétendre. Alors 
traçons-en les grandes lignes. Vous le constaterez 
par vous-même : c’est très simple! 

Tout-le-monde ou Pas-personne?
À la base, vous avez le choix entre deux options :

 Tout-
le-monde », selon que vous naissez femme 
ou homme. 

 Pas-
Personne 
vous avez fait ce choix, c’est que vous ne voulez 

 Tout-le-monde » 
parce que ça provoque une crise d’urticaire… 

Alors… voyez-vous comme c’est simple? 

Soumis ou rebelle?
Votre vie commence donc ainsi : vous êtes soit 
dans le camp des soumis ou dans celui des 
rebelles. Bien entendu, quel que soit le camp que 
vous choisissez, vous ne faites que répondre sans 
réfléchir à un mode de vie qui vous est imposé 
au départ et dans lequel vous êtes plongé par 

 royaume maté-
rialiste ». 

Au début, vous n’avez pas de recul par rapport 
à ce mode de vie qui a pour but de vous forma-
ter afin que vous deveniez le plus manipulable 
possible et que vous puissiez alimenter la force 

à l’arrière-plan des apparences qui cherche à affaiblir l’humain 
afin d’en prendre le contrôle, et par conséquent celui de la Terre. 

Sois sage et suis-moi…
Sachant que la force de l’être humain réside dans sa pensée, 
c’est surtout sur ce plan qu’il est domestiqué. Il est éduqué dès 
l’enfance à ne pas chercher à comprendre, ni à connaitre la vérité 
par lui-même, mais au contraire à avaler, sans se poser de ques-
tions, tout ce que les forces contraires veulent qu’il croie. Il est 

 petit », 
sans idéaux réels, si ce n’est ceux dictés par cette force quasi 
hypnotique, ne lui laissant poser son regard que sur des intérêts 
matérialistes et personnels.

À partir du moment où il continue à adhérer à ce champ de pen-
sées imposées, une fois adulte, on dit de lui qu’il appartient à la 

qu’il ne joue pas pleinement son rôle d’être humain sur Terre, car 
il ne fait qu’obéir à des pensées qui ne sont pas les siennes et qui 
l’empêchent de se révéler lui-même! 

L’heure du réveil a sonné
En effet, un être humain ne peut se réveiller, à savoir sortir de 
son sommeil, qu’à partir du moment où il se met à penser par 
lui-même afin de répondre aux questions existentielles comme 

 Qui suis-je?  Qu’ai-je à faire sur Terre? » Il peut ainsi mettre sa 
vie en accord avec qui il découvre être intérieurement, et non pas 
ce que les autres ou la société l’invitent à être, à coup de grands 
slogans de liberté et de bonheur…

Il lui faut faire preuve de courage pour se désengluer – et le mot 
est faible – de cette conscience collective qui a pris racine au 
niveau de sa tête, l’emplissant de croyances toutes faites sur la 
vision de la vie. Il doit avoir la force de chasser les tentacules qui 
voilent l’accès à sa source de lumière et à son identité vraie. 

S’élever au-dessus de la dualité
Pour cela, il est nécessaire qu’il s’élève au-dessus de ce monde 
de dualité dans lequel il vivait depuis toujours, à savoir : d’un côté, 
la soumission aux pensées toutes faites et de l’autre, la rébellion. 
La solution? Éclairer sa pensée depuis l’intérieur, de manière indi-

 Individualité », 
démarche connue sous le nom de principe d’Individualisation.

Tant qu’il est soumis ou se rebelle à ce que la société propose, 
l’être humain n’est pas lui-même, il n’est pas un individu à pro-
prement dit. Il se laisse porter et nourrir par une soupe collective 
- médias, famille, éducation, etc. - qui lui dicte sa conduite, le 
laissant dans les ténèbres de l’ignorance.

Reprendre tout à la base
Il faut qu’il reprenne toutes ses pensées à la base, puisqu’il en 

par quoi tout être humain doit commencer quand il entame 
 : sortir du 

lit de torpeur dans lequel l’adhérence aux croyances collectives 
l’avait plongé. 

À l’appel du monde spirituel qui lui propose de s’ouvrir et d’en-
tamer son chemin, l’être humain peut ressentir le déchirement 
d’un voile : il réalise à quel point tout ce qui existe dans le monde 
matériel est faux, futile et illusoire. Le degré de sa prise de 
conscience, sa persévérance à chercher la Vérité derrière ce voile 
et à lui rester fidèle, serviront d’assises à son évolution.

Choisir de se recréer

spirituelles, aucune réelle avancée ne sera possible sans la pra-
tique de l’Individualisation. Sinon, nous ne ferons que ramener 
au sein de notre cheminement les croyances que le monde 

Sachant que la force de l’être humain  
réside dans sa pensée, c’est surtout  
sur ce plan qu’il est domestiqué.
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forcément le clash, car tout bon sentier spirituel vise la révélation de  
 Je », alors que le monde extérieur cherche quant à lui 

à l’éteindre. Il faut donc choisir dès le départ de sortir de la naïveté 
et se reprogrammer, ou mieux encore se recréer! 

Tant qu’il est soumis ou se rebelle 
à ce que la société propose, l’être 
humain n’est pas lui-même.

La pratique de l’Individualisation permet d’être soi dans chaque sec-

les secteurs de notre vie, les uns après les autres, afin de s’en faire 
une idée neuve, en dehors de toute influence que l’on va s’efforcer 
d’écarter de soi lors de la pratique méditative : le travail, la créativité, 
le couple, les enfants, la nature, la vie spirituelle, le service, etc.

Aiguiser notre conscience
Tout d’abord, il est nécessaire d’être observateur des pensées et 
conditionnements qui nous habitent par rapport au secteur que 
l’on choisit de visiter; on doit faire preuve d’objectivité et avoir le 
recul nécessaire pour constater, mais sans juger. 

Ensuite, ce n’est pas tout! Il faut véritablement transformer notre 
regard, aller profondément en nous-même, méditer, se ques-
tionner, en tant qu’individu, totalement séparé des autres et des 
pensées collectives, et demander à voir clair par rapport au sec-
teur de vie que nous sommes à revisiter  Quelle est la Vérité 
de ce secteur? » Quel juste regard est-ce que je peux mainte-
nant poser sur lui?  Je » pense vrai, que je recrée 
tout depuis mon centre spirituel sans ne plus jamais me laisser 
influencer par qui que ce soit ou quoi que ce soit. 

 Tout-le-monde ». Je suis unique! 

Me révéler à qui je suis
Dans ce travail, l’important est de réussir à sentir un éclairage, 
une libération et un sentiment d’autocréation qui nous rapproche 
de notre Source, de notre Âme céleste. 

En effet, chaque effort que l’on fait pour nous individualiser et nous 
révéler crée et renforce toujours davantage notre lien à la Source. 

 : il suffit de pratiquer avec application.

 : sortir 
du lit de torpeur dans lequel 
l’adhérence aux croyances collectives 
l’avait plongé. 

Ensuite, je dois être capable d’exprimer et manifester ce que je 
pense, qui est unique à moi, et qui découle du travail que j’ai 
fait pour être moi-même au centre de tous les domaines de ma 

mon passé, mais aussi par rapport à mon entourage et au monde 
en général. 

Je respire enfin par moi-même!

vie devient celle que je décide qu’elle soit, car j’en suis le centre, 
j’en suis l’auteur; c’est l’Esprit libre que Je suis! Il n’y a plus aucune 
limite à ma révélation sur Terre… L’Individualisation est la clé qui 
ouvre les portes de la Liberté, qui me permet de vivre en paix 
avec qui Je Suis. 

Tout sur les oreillers aux écales de sarrasin 
Durant l’exposition, un protège oreiller matelassé d’une valeur de 20 $ 
vous sera remis gratuitement à l’achat d’un oreiller standard  

sur présentation de cette annonce.

oreillermorphee.com

Exposant à Montréal, les 11,12 et 13 mars au kiosque No 814

Retournez aux sources avec ce concept ancestral  
d’oreiller végétal, mais des plus modernes !
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