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On nous a promis tant de choses, on a cru à tant de

choses, notre espérance est toujours vivante mais

nous devons mettre au clair les objectifs spirituels de

nos démarches.

Pour commencer, qu’est-ce que la spiritualité ? Une

spiritualité digne de ce nom invite à un accord avec

l’intelligence du vivant, à éprouver l’humilité, la

sobriété et la sagesse.

Nous n’avons pas de pouvoir au-delà de ça. Nous ne

sommes pas des créateurs de réalité. Nous sommes

des pièces d’un puzzle cosmique, dont nous sommes

avant tout des serviteurs. Nous n’avons pas créé la

vie et ses lois naturelles et nous ne le ferons jamais. Il

est possible que des événements se produisent en

résonance avec nos états intérieurs et c’est sans

doute l’origine de la croyance en la création de

réalité, mais ce phénomène n’est pas automatique et

ne se manipule pas.

T h i e r r y  V i s s a c

Humilité et sagesse : 

les fruits mûrs spirituels



La quête de pouvoirs et d’influences a toujours

existé. Certaines ont même été codifiées dans des

textes, comme pour les Siddhis dans les yoga sutra

de Patanjali. Mais le pouvoir suprême dans la

mystique traditionnelle est reconnu comme étant

l’abandon de tous les pouvoirs et de la quête de

pouvoirs.

La quête de pouvoirs est enracinée dans un refus du

réel, en particulier des contraintes de l’incarnation et

de l’évolution naturelle qui semblent nous être

imposées. Alors nous cherchons à créer des réalités

parallèles, comme quelqu’un le ferait avec une prise

de psychotropes.

Faire la promotion de la création de réalité est un

leurre, une impasse. La tentation est forte d’y croire

mais on peut gagner du temps en ne s’y attardant

pas. Ce n’est donc pas l’accord avec l’intelligence du

vivant que j’évoquais, c’est une opposition, avec

l’arrogance de se croire en position dominante sur le

vivant.

L’humilité et la sagesse ont perdu leur sens dans la

vague encore récente de libération des carcans de

nos civilisations. Ce n’était pas « cool », c’était

austère, trop relié à certains aspects des religions qui

commençaient à être rejetées. Il fallait s’émanciper

et les « sagesses orientales » qui semblaient

promettre des grâces, des extases et des pouvoirs

ont vite supplanté ces valeurs premières. C’est

compréhensible. Mais nous éviterons facilement des

déceptions et des impasses en réalisant que nos

âmes s’incarnent pour un processus beaucoup plus

humble. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de joie

possible dans ce processus mais que la recherche de

bien-être à tout prix, de contrôle du vivant, ainsi que

le grand mélange des objectifs affectifs et spirituels,

génèrent plus de chaos que de paix intérieure.

Humilité et sagesse, cela veut dire : reconnaissance

et acceptation de notre condition réelle (une âme sur

un chemin de vie et ses contraintes). Chaque fois que

nous pouvons déceler une recherche de pouvoir et

de contrôle, refus plus ou moins masqué de notre

condition humaine, il vaut mieux se détourner si

nous aspirons à une connaissance intime et

guérisseuse de notre relation réelle à l’Intelligence

de la vie.
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Humilité et sagesse, cela veut dire : 
reconnaissance et acceptation de notre 

condition réelle, une âme sur un chemin 
de vie et ses contraintes.



À la suite de la lecture de ce magazine, vous pouvez poser une question à Thierry Vissac 
en nous l’envoyant par mail à : jfrousseau@la-parole-vivante.com

Dans le prochain numéro, qui paraîtra le 1er mars 2023, nous publierons une des 
questions reçues, avec la réponse de Thierry. 

Nous vous remercions de votre participation. 

L’équipe du magazine Émergence

Réponse de Thierry

Je pourrais résumer ma réponse à aimer plutôt

qu'être aimé à tout prix. À cause de nos blessures

personnelles, l'objectif affectif peut se greffer sur la

démarche spirituelle. L'écoute d'un conseiller peut

devenir un besoin d'attention personnelle, par

exemple. C'est souvent inévitable mais ce qui pose

problème est la confusion, « le grand mélange »,

lorsque cela n'est pas éclairé.

Il est donc recommandé d'acquérir un discernement

qui permet de distinguer pour soi-même une

demande qui relève de l'affectif et une autre qui

s'adresse au Divin dans le sens de l'humilité et de la

sagesse. C'est un grand écart. Une part d'humilité

peut d'ailleurs consister à reconnaître cette fragilité

respectable (inutile de se culpabiliser), en rapport

avec l'affectif, mais tout en ayant la sagesse de ne

pas l'entretenir.

Question de Christiane

Merci, Thierry, pour ce texte qui met bien

en relief les écueils à l’incarnation de ces

deux valeurs fondamentales. Pourrais-tu

développer celui du « grand mélange des

objectifs affectifs et spirituels » ?

Magazine Émergence n° 36
 Page 3 

EN LIEN

mailto:jfrousseau@la-parole-vivante.com


CLIN D’ŒIL

P a g e  F a c e b o o k  L P V

Découvrez régulièrement un extrait du dernier livre de 

Thierry Vissac : « Un Chemin de vie ». 

2  s t a g e s  d e  7  j o u r s  
a v e c  T h i e r r y  e n  2 0 2 3

Le Temps des âmes du 4 au 10 février près de
Figeac (Lot) – encore quelques places disponibles.

L’Été des âmes du 1er au 7 juillet près de Mouriès
(Bouches-du-Rhône) – inscription avant le 31 mai.

Sept jours d’immersion dans notre nature
profonde, avec moins d’emprise du personnage
social. La dynamique et l’intelligence du groupe
font le travail et permettent d’aller plus loin pour
laisser l’âme émerger en nous et dans nos
relations au quotidien.

Inscriptions : stages@la-parole-vivante.com
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ACTUALITÉS

S ’ o f f r i r  u n  t e m p s  d e  r e t r a i t e
S ’ o u v r i r  à  s a  n a t u r e  p r o f o n d e

Nous vous proposons de venir vous ressourcer au sein de
notre lieu spirituel près de Cahors (46), pendant 2 à 5
jours, du lundi au vendredi.

Plusieurs formules sont possibles :

 Retraite silencieuse simple, sans interaction ;

 Retraite semi-silencieuse, avec un entretien de 1 h 30
en début de séjour ;

 Retraite accompagnée avec un entretien de 1 h 30
chaque après-midi, pour découvrir ou approfondir la
démarche Sur Deux Jambes (avec un(e) assistant(e) de
Thierry Vissac).

Pour plus de renseignements, page dédiée sur notre site.

https://facebook.com/editions.lpv
https://www.la-parole-vivante.com/2022/07/17/le-temps-des-ames/
https://www.la-parole-vivante.com/2022/10/26/lete-des-ames-2023-avec-thierry-vissac/
http://www.la-parole-vivante.com/wp-content/uploads/2022/05/Retraites_pres_de_Cahors.pdf
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L’humanité est actuellement à un tournant de son histoire et nous

sommes en plein cœur des derniers soubresauts d’une civilisation qui

s’effondre. Toutes nos tentatives de prise de pouvoir sur le vivant

montrent leurs limites et la direction des affaires du monde par la

pensée et l’émotion, non irriguées par l’âme, n’engendre que le chaos.

Les éditions LPV renouvellent, cette année encore, le vœu que l’âme

émerge en chacun de nous et dans le monde, afin que soient

régénérés totalement notre être et notre être ensemble.
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