
« Retrouver son âme et en prendre soin, en lui redonnant sa place et en l’écoutant, constitue le plus bel

accomplissement pour un être humain. C’est le moment où l’on se dit : « Enfin, mon attention revient à

l’essentiel ! ». C’est un sentiment profond plus qu’une pensée. »

SUR DEUX JAMBES

Émergence de l ’âme 

et  t raversée de  la  fa i l le

Un livre de Thierry Vissac

à découvrir et à faire découvrir

aux éditions LPV



Avec la première jambe, l’attention est portée sur un voyage intérieur, une méditation d’un

genre nouveau, qui permet de « descendre » vers les profondeurs de l’être au travers de

diverses strates de notre existence : pensées, sensations, émotions, mais également celles

des sentiments, des intuitions et de l’âme. Le livre présente les étapes détaillées de ce

cheminement afin de le pratiquer chez soi de façon autonome. La nécessité de l’émergence

de l’âme dans un monde saturé de violence et de mensonge est évidente mais le livre

permet aussi de donner les clés pour la découverte de son propre chemin de vie ainsi qu’un

accompagnement détaillé de la peur qui redonne à cette émotion une valeur cachée.

La deuxième jambe concerne la conscience de la faille et sa traversée, cette marque qui

nous est personnelle, unique, et qui apparait comme un gouffre et qui est un passage. Cet

ouvrage offre un regard radicalement nouveau sur ce que nous fuyons en nous-mêmes et

qui se révèle être la porte d’un retour à notre nature profonde. Un accompagnement est

évidemment nécessaire pour franchir les résistances à cette rencontre tant attendue et en

même temps repoussée. Un éclairage est apporté sur les contraintes de l’incarnation et leur

rôle méconnu dans notre quête de liberté et d’amour.

Pour ne pas demeurer dans une démarche trop superficielle qui finit par effleurer seulement

les grandes questions du sens de notre vie terrestre, ce livre fournit des bases essentielles à

approfondir en soi.

Une démarche originale, déjà

éprouvée par de nombreuses

personnes qui en ont fait l’axe

principal de leur vie quotidienne,

dans une spiritualité incarnée, où les

mystères de l'âme s'offrent à celles

et ceux qui ont soif de paix, de

vérité et d'amour.



Thierry Vissac, auteur de plusieurs ouvrages

aux éditions LPV, après avoir accompagné

des chercheurs spirituels de tous bords

pendant de nombreuses années, se consacre

aujourd’hui à l’exploration de notre nature

profonde pour répondre à la mutation

humaine en cours.

Qu’est ce qui vous a amené à écrire ce nouveau livre ?

« Le livre transcrit la démarche vivante que j'anime avec des personnes et des groupes tout au long de l'année. Il pose

des points de repère, des références qui permettent de ne pas perdre le fil d'une démarche qui s'approfondit grâce à la

persévérance. »

En quoi la démarche « sur deux jambes » est innovante pour notre monde aujourd’hui ?

« Les deux jambes désignent les deux éléments indissociables d'une approche spirituelle complète : le retour à la nature

profonde et la conscience de la faille. Ce qui est innovant, c'est le fait d'insister sur la nécessité de ces deux éléments,

alors que les démarches sont souvent soit purement méditatives soit purement analytiques. »

Quel est le message essentiel à retenir de cet ouvrage ?

« Le chemin de vie personnalisé qui conduit notre âme à cette expérience de l'incarnation aboutit à la traversée de la

faille, un passage qui est le moyen le plus sûr de vraiment "retrouver son âme". »



Conférence/atelier de Thierry Vissac
au Printemps Zen de Muret, 15 février 2020 

Conférence/atelier 
au 35e Forum d’Aix-les-Bains, 9 novembre 2019

Thierry a animé de nombreux ateliers sur le thème de « l’Emergence de l’âme et de la traversée 
de la faille » et reçoit régulièrement des personnes en entretien individuel.

Conférence/atelier
Au Forum bien-être de Graulhet, 24 mars 2019

« Une mutation silencieuse » un article de Thierry publié en juin 2019 dans la revue Sources

Article publié en janvier 2020 sur le site du magazine l’Essentiel

Article publié en janvier 2020 sur le blog de la revue Présence du Forum 104 à Paris

« Pour nous tous, l’émergence de l’âme est

une nécessité vitale. J’espère que vous

ressentirez le désir d’y participer. »

http://www.leprintempszendemuret.com/2019/12/conference-special-invite-pour-tous.html
https://www.sources-vivre-relie.org/feuilleter/a-l-ecoute-des-mutations-silencieuses/40/4.aspx
https://magazine-essentiel.com/spiritualite-esoterisme/spiritualite-moderne/
https://revuepresence-leblog.com/


Chaine YouTube de Thierry Vissac : 

https://www.youtube.com/c/ThierryVissac

Thierry commente sur cette chaine sa proposition d’une spiritualité 

incarnée « sur deux jambes ».

Le compte Twitter de Thierry Vissac

Des nouvelles de ses publications récentes, mais aussi des

commentaires occasionnels sur l'actualité, les nouvelles pertinentes en

rapport avec la mutation humaine en cours et le sanctuaire du monde.

Le compte Facebook de LPV 

Les nouvelles publications de la maison d'éditions, les salons, mais 

aussi les vidéos de Thierry dès leur publication. 

La page Facebook sur la Mutation de l'humanité

Des publications essentielles sur le sujet.

Éditions LPV

BP 12

82270 Montpezat-de-Quercy

07 57 50 25 99

contact@la-parole-vivante.com

www.la-parole-vivante.com

Toutes les citations de ce document sont de Thierry Vissac.   Crédit photos : LPV & Soline

https://www.youtube.com/c/ThierryVissac
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGH1BQZ0ZQHmBGDzMKWjqzA2pzSaqaR9AQHlZQDjAmN2Way2LKu2pG0lZwR2ZwL2ZQp3Ax4
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGH1BQZ0ZQHmBGDzMKWjqzA2pzSaqaR9AQHlZQDjAmN2Way2LKu2pG0lZwR2ZwL2ZQp3BRV
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGH1BQZ0ZQHmBGDzMKWjqzA2pzSaqaR9AQHlZQDjAmN2Way2LKu2pG0lZwR2ZwL2ZQp4ZSH
mailto:contact@la-parole-vivante.com
http://www.la-parole-vivante.com/

