
NOUVEAU !  

Sur deux jambes – Émergence de l’âme et traversée  

de la faille 

de Thierry Vissac 

Ce livre propose un cheminement sur deux jambes : 

un voyage intime dans les strates de l’être jusqu’à la 

rencontre avec notre nature profonde et une 

traversée de la faille afin de permettre à l’âme 

d’irriguer notre chemin de vie et de ne plus 

succomber aux stratégies douloureuses de notre 

personnage social. 

 

L’accès à la nature profonde y est détaillé, il est original mais déjà 

éprouvé par de nombreuses personnes qui en ont fait l’axe principal 

de leur démarche, dans une spiritualité incarnée. 

 

La méthode pour formuler la faille – unique, racine de toutes les 

blessures personnelles – est détaillée et permet ainsi d’éclairer à la 

fois cette contrainte fondamentale et les moyens de la traverser. 

 

La démarche dans son ensemble nous place alors dans une 

transparence intérieure qui dissipe tout obstacle à l’enseignement 

de l’âme universelle, du dedans de soi. 

 

« Au niveau de l’âme, on retrouve un parfum unique qui dit « ça n’a 

pas d’importance ». Plutôt que résoudre les complications selon nos 

vues, nous pouvons nous ouvrir à un point de vue que l’on ignore la 

plupart du temps : celui de l’âme (l’expression « point de vue de 

Dieu » dans le cinéma américain  désigne le plan vu du ciel, lorsque 

la caméra prend de la hauteur sans être le regard de personne en 

particulier), un endroit qui n’est pas personnel où nous observons le 

paysage de façon panoramique. L’âme dit : « Ça n’a pas 

d’importance », elle n’a pas peur d’être désintégrée, alors que nous 

craignons, émotionnellement, un anéantissement face à des 

situations conflictuelles (peur d’être dominé par l’autre, submergé, 

écrasé). La nature profonde est le seul endroit où nous pouvons 

ressentir que tout est résolu… quand bien même rien de concret 

n’aurait changé. Cependant, nous savons intimement que notre 

essence est indestructible. C’est une expérience déterminante que 

nous faisons lors de la descente des strates. » 

 

Ce livre est une version revue, corrigée et complétée à partir de 

deux volumes précédemment parus aux éditions LPV : « Émergence 

de l’âme – Un chemin initiatique dans les strates de l’être » et « Sur 

deux jambes – Émergence de l’âme et conscience de la faille », qui 

ne sont désormais plus disponibles à la vente. » 

Décembre 2019 • 164 pages • 15 € • ISBN 978-2914800402 
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Traversée – Trois étapes clés pour une libération 

de Thierry Vissac 

« Nous portons tous en nous la nostalgie d’une liberté 

perdue. Existe-t-il un acte qui serait capable de nous 

la rendre ? Existe-t-il des conseils accessibles à tous 

qui permettraient à l’humanité de dépasser ses 

entraves, de s’extraire de ses souffrances ? Comment 

passer d’une vie de douleur et de limitations à la 

liberté ? Quelle traversée peut nous conduire sur 

l’autre rive de l’existence ? 

Une telle perspective est-elle utopique ? Une telle promesse ne serait

-elle pas suspecte ? Tout n’a-t-il pas déjà été tenté dans ce sens ? 

Ce livre se présente comme le manuel d’une traversée simple et en 

même temps fondamentale pour chacun d’entre nous et pour 

l’humanité dans son ensemble. » 

Janvier 2013 • 64 pages • 10 € • ISBN 978-2914800259 

 

Traversée – Trois étapes clés pour une libération (MP3) 

Mars 2019 • 10 € • 60mn • ISBN 978-2914800419 

 

Éveil – Mensonges et Vérités 

de Soline 

  

« C’est le soir lorsque tout dort, que les masques et 

les apparats sont tombés, que l’homme simple et 

juste sait s’il s’est maintenu dans sa voie ou s’il en a 

dévié. Plus d’estrade, ni de couronne ou de 

médaille. Il est seul et regarde en lui. Et sait. » 

  

Soline nous offre un texte indispensable dans la 

transition spirituelle de ce siècle. Ses paroles sont 

douces et fermes à la fois. Le sujet le mérite. Ce qui devait être dit 

est dit. Personne ne pourra plus feindre de ne pas l’avoir lu ou de ne 

pas savoir que les masques sont tombés. –Thierry Vissac 

Novembre 2015 • 64 pages • 12 € • ISBN 978-2914800310 

MP3 

Voyage dans les strates de l’être  

Fichier MP3 – Voix : Thierry Vissac 

Cet enregistrement propose de vous guider progressivement dans le 

cheminement intérieur évoqué dans le livre « Émergence de l'âme », 

de Thierry Vissac. 

Il s'écoute assis confortablement dans un endroit calme pendant 

une demi-heure environ. Il est préférable de l'écouter avec un 

volume assez bas.  

En téléchargement, commande par email, envoi du lien dès 

réception du règlement par Paypal ou virement. 

Janvier 2017 • 10 € • 25mn • ISBN 978-2914800341 

 

 

Voyage dans les strates de l’être 2 

Fichier MP3 –  Version pour pratiquants avancés 

Voix : Thierry Vissac 

Cette version de l’accompagnement guidé dans les strates de l’être 

est destinée aux personnes dont la pratique, depuis quelques mois, 

permet de réduire les indications dans ce cheminement, afin de 

laisser plus de place au silence et à l’exploration personnelle.  

Août 2017 • 10 € • 14mn • ISBN 978-2914800358 
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BP 12 • 82270 Montpezat-de-Quercy  

07 57 50 25 99 

contact@la-parole-vivante.com 

www.la-parole-vivante.com 

Forums d’échanges :  

emergencedelame.wordpress.com 

emotionsbambou.wordpress.com 

www.facebook.com/Editions-LPV-378645892510748/ 

 

Site internet et chaine Youtube de Thierry Vissac :  

www.istenqs.org 

www.youtube.com/c/ThierryVissac 

Magazine trimestriel d’inspiration et d’information d’une vingtaine 

de pages :  articles de Thierry Vissac, témoignages, comptes rendus 

de lecture, annonces des rencontres… sur des thèmes en lien avec 

la démarche intérieure : l'émergence de l'âme et la conscience de la 

faille, l’auto-accompagnement des émotions dès l’enfance. 

Abonnement annuel de soutien à nos activités pour 4 numéros 

envoyés par email : 40 €. 
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Pour une spiritualité  

vivante et incarnée 

 

 

À la rencontre 

de notre nature véritable 

Collection Jeunesse Bambou au pays des émotions 
Un ouvrage collectif destiné aux 3 - 6 ans 

« Bonjour, je m’appelle Bambou et aujourd’hui, 

je t’invite à me suivre aux pays des émotions... » 

À travers des histoires simples, et grâce à un 

matériel pratique, l’enfant à partir de 3 ans 

apprendra à reconnaître ses émotions, à les 

accueillir et les accompagner. 

C'est  un petit chemin à découvrir à l'intérieur de son cœur et 

à suivre  à chaque moment du quotidien, qui ouvre l’enfant à 

la richesse de sa vie intérieure.  

Des outils pratiques pour réaliser une frise 

d'accompagnement, ainsi que les explications détaillées de la 

démarche qu'elle illustre, sont contenus dans ce livret. Un 

matériel photocopiable, adapté à la multiplicité des usages, 

est également fourni. » 

Novembre 2016 • 30 p.• 25 € • ISBN 978-2914800303 

Bambou au pays des émotions (MP3) 
Cette version MP3 du livre précédent permet à l’enfant de 
devenir autonome dans son appropriation du livre et de la 
méthode proposée.  
Novembre 2016 • 16mn • 5 € • ISBN 978-2914800327 

 
Mes émotions...  des visiteuses inattendues 
Une promenade qui fait du bien 
Un ouvrage collectif destiné aux 7 - 11 ans 

« Tu as peut-être déjà vécu cette situation où tu 

ne savais pas ce qui se passait à l’intérieur de 

toi ? Eh bien, c’est ce que tu vas découvrir dans 

ce livre qui te propose de partir à la rencontre 

de toutes tes émotions, pour apprendre à les connaître, les 

accueillir et les laisser partir. C'est une promenade magique et 

apaisante à la fois. 

Ce livre est inspiré de la méthode d'auto-accompagnement 

proposée aux adultes par Thierry Vissac (voir Traversée). Il 

peut être considéré comme la version « pour enfants » de cette 

proposition offerte d'une réconciliation intérieure. C'est un outil 

pédagogique en même temps qu'un manuel d'accompagne-

ment pour les parents. 

Octobre 2013 • 40 p. • 10 € • ISBN 978-2914800266   
Mes émotions… Des visiteuses inattendues (MP3) 
Avec la version MP3 du livre précédent, l’enfant apprend à 

faire lui-même le chemin proposé et devient autonome dans 

l’accompagnement de ses émotions.  

Septembre 2017 • 23 mn • 5 € • ISBN 978-2914800365 

Perce Neige ou le sacrifice de la Reine 
de Soline Plà 
« C'est l'inquiétude au royaume souterrain.  

Les bulbes de perce-neige ont l'air de dormir 

mais sont en fait bien malades... Aucune trace 

de vie alors que c’est pratiquement le 

printemps... Comment annoncer à toutes les 

autres fleurs qu'elles peuvent se préparer à 

sortir si les perce-neige ne donnent pas le coup 

d'envoi ?… » 

Septembre 2010 • 32 pages • 12 € • ISBN 978-2914800150 

 

Tomi et l’arbre de vie 
de Soline Plà 

Cette histoire illustrée de magnifiques 

aquarelles peintes par l’auteur, éveille 

l’imagination de l’enfant, lui ouvrant la porte 

d’un monde secret et merveilleux, invisible 

aux yeux des grands. 

« Aujourd'hui, Tomi  est  allé  jusqu'au bas de 

l’arbre pour imaginer un monde, un monde 

magique, un monde différent. Mais comment 

faire pour entrer à l'intérieur, trouver un passage, explorer ce 

monde, lui qui se sent tellement dehors ?...» 

Octobre 2008 • 24 pages • 15 € • ISBN 978-2914800129 

Tomi et l’arbre de vie (MP3) 
Février 2020 • 5 € • ISBN 978-2914800396 

 

Feather Quest  La Quête de la Plume 
de Denis Mathieu 
Inspiré par le travail de Thierry Vissac, Feather 

Quest est un roman initiatique qui s'adresse aux 

adolescents et jeunes adultes. 

"J’ai été déclarée vaincue. J’ai salement juré, 

pour tout te dire... Puis j’ai voulu reprendre tout 

de suite une nouvelle session mais le jeu 

affichait : « Prends le temps de savourer ta défaite ! Amie de 

la Quête, je t’offre quinze minutes pour cela. »  

Un jeu aux profondeurs mystérieuses, une aventure intérieure 

partagée par 7 personnes, une exploration de la vie et un 

éclairage particulier sur les émotions qui nous traversent. 

L'auteur, Denis Mathieu, signe ici son premier roman. 

Décembre 2017 • Sur Amazon Kindle • 2,99 €   

 

 

 


