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Dans ce monde
mais pas de ce monde

Thierry Vissac
Je suis une âme. Avant tout et après tout. Cela
signifie que je suis ici de passage pour une initiation.
Dans ce monde mais pas de ce monde. Ma demeure
éternelle n’est pas la Terre. Mais j’y suis arrivé et tout
me conduit et me pousse parfois à m’y attacher le
temps de cette visite.
Il n’est pas indispensable de se souvenir de cela pour
vivre ce que nous sommes venus vivre. Mais il vient

un temps dans ce parcours où cette connaissance
vient à nous. Souvent dans les périodes les plus
éprouvantes : Je suis (une âme) dans ce monde, mais
(qui n’est) pas de ce monde. Je suis dans un monde
que je ne reconnais pas toujours, où je ne me sens
pas souvent à la maison.
Ce temps va passer.
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Il arrive même qu’on se désespère des affaires du
monde. Mais la douleur est proportionnelle à la
croyance que nous sommes de ce monde. C’est alors
sans issue. Si, lors d’une promenade, je tombais
provisoirement dans un fossé, je suis dans ce fossé
mais pas de ce fossé. Je n’appartiens pas au lieu de
ma chute, je vais en sortir et reprendre ma route. Le
fossé n’est qu’un passage. Nous ne sommes pas
prisonniers de ce monde.
Je prends l’exemple du fossé, parce que dans la
« conscience de la faille », lorsque nous réalisons que
nous portons tous en nous la crainte existentielle
d’un gouffre intérieur, cette chute semble capable de
nous engloutir, « corps et âme ». Ce n’est jamais le
cas. Le gouffre est un passage qui nous ramène à
notre âme. Il faut le traverser. L’existence terrestre
est un passage qui nous ramène à l’âme, grandie par
les contraintes de l’incarnation.

Dans ce monde mais pas de ce monde est une belle
formule de rappel. Elle contient la mémoire
apaisante de notre nature profonde et de son lien au
plus grand que soi. Sans ce souvenir, nous pouvons
nous sentir enfermés. L’âme éprouve d’ailleurs
souvent cette forme de limitation et cela se transcrit
dans le corps par des oppressions ou des désirs de
fuite. L’âme se connait plus libre, plus spatiale dans
son essence et l’excès de contraintes, ou même la
folie du monde, suffit à provoquer des saturations
sévères de temps à autre.
Alors, comme le murmure angélique de notre âme à

notre oreille incarnée, revient le rappel, dans ce
monde mais pas de ce monde. J’ai bien quelque
chose à faire ici, je suis dans ce monde particulier,
mais j’ai raison de ne pas me reconnaître en tout et
de ne pas m’y soumettre, parce que je ne suis pas
d’ici. L’impression d’être en décalage avec les codes
de nos sociétés n’est donc pas une faiblesse. C’est un
constat spirituel tout à fait légitime, le plus souvent.

Cependant, nous sommes ici pour vivre des
traversées spécifiques (voir « Sur deux jambes Émergence de l’âme et traversée de la faille ») et, le
temps de notre passage, nous allons nous y
consacrer. Tout le processus de l’incarnation nous
pousse donc à cela. Nous ne pouvons pas nous
dissocier non plus du processus vivant qui nous
anime. Nous y sommes pour accomplir quelque
chose de précieux. Mais nous avons conscience
maintenant, et nous chérissons cette connaissance,
que nous pouvons aussi et en même temps être en
retrait et observateurs de la pièce de théâtre et de
ses scénarios.
Je ne m’enracine finalement pas tant dans le monde
que je ne le fais dans mon âme, et c’est à partir de ce
terreau spirituel que je peux agir dans le monde avec
plus de sérénité et de justesse. C’est à partir de cette
conscience retrouvée que je peux donner le meilleur
de moi-même, et ne pas seulement déplorer l’état du
monde.
Je suis une âme. Avant tout et après tout. Dans ce
monde mais pas de ce monde.

L’existence terrestre est un passage qui nous ramène à l’âme,
grandie par les contraintes de l’incarnation.
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EN LIEN
Question de Loïc

Le monde et ses promesses paraissent bien tangibles,
là où le murmure de l'âme et l'amour divin nous
apparaissent encore souvent comme une espèce de
pari.
Réponse de Thierry
Ne pas être de ce monde ne signifie pas que l'on ne
peut pas lui reconnaître une certaine beauté et des
gratifications occasionnelles mais que notre intuition
nous dit constamment que nous n'appartenons pas à
ce lieu, que son organisation même heurte notre
nostalgie de l'amour et de la liberté. Lorsque les
choses vont dans notre sens, lorsque nos désirs
personnels se réalisent, nous sommes prêts à
appartenir à ce monde et certains, en surface de leur
personnage social, peuvent même y croire, mais
l'Intelligence de la vie nous extrait constamment de
cette zone de confort. Nous ne sommes en fait pas là
pour jouir constamment d'une santé parfaite et
d'une société stable et harmonieuse. Rien dans la
mécanique du monde ne nous promet cela, au
contraire. Nous sommes là comme des âmes en
apprentissage. C'est la seule vraie promesse du
parcours : même le chaos est formateur et nous

renvoie à la profondeur, parce qu'il y a un dessein qui
va au-delà des apparences, qui se voile à notre
regard intérieur pendant un temps pour rejaillir au
détour d'une surprise divine et nous rappeler à l'âme.
On peut parier que le monde n'est qu'un terrain de
jeu turbulent et que nous y sommes de passage pour
des fruits bien supérieurs à ses petites gratifications
éphémères. Car si nous le faisons, nous gagnerons ce
pari. Pour le reste, rien n'est si tangible, tout ce qui
nous est prêté nous est repris, parce que rien n'est à
nous ici. Nous sommes dans ce monde mais pas de ce
monde. Une douceur naît de ces mots pour les
oreilles qui veulent bien entendre.

À la suite de la lecture de ce magazine, vous pouvez poser une question à Thierry Vissac
en nous l’envoyant par mail à : contact@la-parole-vivante.com
Dans le prochain numéro, qui paraîtra le 1 er juillet 2022, nous publierons une des
questions reçues, avec la réponse de Thierry.
Nous vous remercions de votre participation.
L’équipe du magazine Émergence

Magazine Émergence n°32
 Page 3 

CL IN D ’Œ IL

ACT UAL IT É S
Le s 3 vi s a g e s d e l’a m o ur

L’é t é d e s Â m e s
avec Thierry Vissac, du 2 au 8 juillet 2022 au Domaine de
Milhas (11)
Inscription encore possible, pour quelques places à

stages@la-parole-vivante.com

Le 7 avril dernier, une nouvelle vidéo de Thierry Vissac sur
le thème : « Les 3 visages de l'amour », a été diffusée lors du
sommet de la conscience et vue par plus de 5000
personnes. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu voir cette
vidéo, elle sera disponible dans quelques semaines sur la
chaîne YouTube de Thierry.

Invitation : Vivre une complicité spirituelle au cœur
d'un lieu refuge
Nous sommes tous bouleversés par l'état du monde. Nous aspirons à retrouver un peu de vérité dans nos vies et à répondre à l’ appel
de notre âme.
Vous êtes invités à participer aux journées des âmes, animées une fois par mois par Thierry Vissac.
Dans quelques jours, un flyer sera envoyé par mail à l’ensemble de notre fichier. Celui-ci présentera les grands axes de cette
invitation, ainsi que les informations pour y répondre.
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"Au début, il n’y avait que l’amour. Pendant, il n’y a que
l’amour et à la fin il ne restera que l’amour.
L’amour est une expérience intérieure,
une expérience spirituelle."
Extrait de la vidéo « Les trois visages de l'amour » Thierry Vissac
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