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Pour faire un pas de plus sur le chemin : Ultréia 

Le bonheur et le mouvement 

Dire que le bonheur est dans la marche nous conduit au personnage du pèlerin qui se 

dirige vers un « champ d’étoile », avec une devise « Ultréia », toujours un pas de plus. 

Le pèlerin avance, certes, mais il marche surtout en hauteur, en profondeur, avec la 

conscience de ces étoiles qui lui donnent à la fois la direction, la lumière et l’énergie 

nécessaire..  

 

Le bonheur ne se laisse pas attraper ! 

C’est un oiseau terriblement timide, craintif, discret. Contentez-vous de lui donner 

l’envie de venir se poser sur votre épaule. Il adore les aventuriers, les poètes, les 

enfants, les curieux, les insatisfaits toujours en quête avec plein d’histoires à partager. 

Voilà des sources d’inspiration qui pourraient vous transformer à un point tel que vous 

ne penserez même plus au bonheur : comme l’oiseau attendu, vous serez devenu tout 

simplement heureux. 

 

Vous cherchez 
le bonheur ? 
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Pour faire un pas de plus sur le chemin : Ultréia 

Risque de confusion 

Ne pas prendre les vessies pour les lanternes, ni les étoiles pour des lampes de 

chevet. Ne cherchez pas non plus à décrocher la lune ! 

Les étoiles servent de guide. Elles ne sont pas à posséder.  
 

Métaphore des étoiles 

Les étoiles ensemencent l’univers d’atomes lourds obtenus par fusion nucléaire d’atomes 

légers primordiaux, ce qui permet à ces poussières d’étoiles de former des planètes 

pouvant accueillir la vie tout en fournissant l’énergie en général nécessaire à celle-ci. 

Il en est ainsi des idéaux 

Des étoiles se sont peut-être éteintes depuis des millions d’années et elles continuent 

de nous enchanter longtemps, longtemps après, comme les chansons de ces poètes 

disparus qui courent encore dans les rues.  

Les disparus ne sont donc pas des disparus, ils sont une armée douce, fidèle, qui 

nous assure de recevoir un rayon de soleil dirait Christian Bobin  

Laissez  
les étoiles  
à leur place 
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Pour faire un pas de plus sur le chemin : Ultréia 

A propos de repères 

L’homme est ontologiquement un être de désir. Il fonctionne pour se focaliser, de 

manière automatique, sur tout ce qui a la capacité d’attiser la pulsion de vie qui 

l’anime. Les désirs, quels qu’ils soient, vont ainsi donner du sens à sa vie et le motiver 

pour les satisfaire. 

L’exercice visant à développer un peu notre conscience va conduire à prendre le recul 

nécessaire pour observer les mécanismes « automatiques » de l’évolution à l’œuvre, 

les évaluer et définir la bonne stratégie à leur égard. Être les jouets passifs de 

l’évolution avec des plaisirs qui peuvent rendre la vie supportable car nous le « valons 

bien » ou utiliser nos fabuleux pouvoirs d’être humain pour constater que nous 

« méritons bien mieux » : refuser des plaisirs devenus insupportables pour choisir de 

nouvelles sources de satisfaction prend ainsi un sens nouveau et trouve sa place dans 

cette « insurrection des consciences » prônée par Pierre Rabhi ! 

 

Des myriades 
de rêves  
à explorer 
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Pour faire un pas de plus sur le chemin : Ultréia 

La sagesse antique est toujours d’actualité 

Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux  

La connaissance de soi vous donnera la lucidité pour apprendre et surtout comprendre 

le monde en réduisant les obstacles qui entravent votre liberté. Chasse aux 

manipulations, biais cognitifs, anciennes références obsolètes, etc. 

 

Objectif 

Discerner les rêves possibles et parmi eux ceux qui pourront participer à l’élaboration 

d’un vrai projet de vie. Pour cela, il sera précieux de déterminer l’origine de ces rêves, 

origines multiples s’inscrivant entre deux extrêmes : ceux qui correspondent aux 

idéaux impatients de se manifester à travers nous et les rêves subis créés par les 

conventions artificielles de la société et les publicités manipulatrices du monde 

économique.  

 

Étapes d’un projet architectural 

La collecte de ces « matériaux » se fait en étant guidé par une première idée de notre 

projet de vie. En architecture, on parle des Études d’esquisse – ESQ et des Études 

d’avant projet – AVP 

 

 

 

 

Double 
filtration 
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Pour faire un pas de plus sur le chemin : Ultréia 
Étapes d’un projet architectural 

Toute conception repose en fait sur deux volets. La conception détaillée avec les Études de projet – 

PRO. Ceci étant bien détaillé, il devient alors possible de procéder à la planification des travaux avec 

les Études et plans d’exécution – EXE 

 

Une conception… autrement 

Si ces étapes semblent logiques, leur mise en œuvre demande à se faire « autrement ». 

Comprendre que toutes ces investigations ne reposent pas sur nos seules épaules. Notre projet sera 

réellement un projet de vie s’il est fait en connivence avec le vivant. Cela demande la modestie d’être 

co-créateur, comme le jardinier ne fait qu’accompagner la vie du potager et le thérapeute 

accompagne les forces de guérison. 

 

Quelques pensées 

 Vous avez sélectionné des pierres, des poutres, des morceaux de verre, du métal, de l’argile.  

Reste à concevoir la forme à donner à votre cathédrale, à votre vie 

 Chemin faisant, vous apercevrez que votre cathédrale, en changeant de niveau, est une 

chapelle parfaite mais qui n’est qu’une partie de la cathédrale. Et cette perspective nouvelle 

illustre un des principes de la pensée complexe d’Edgard Morin : tous les parties sont en 

interaction dans une vision hologrammique ! L’ensemble est constitué des parties en 

interaction et chaque partie contient l’ensemble. L’ADN en est aussi une illustration ! 

 Et si le mouvement est la vie, il y a un point fixe, la conscience, qui observe. 

Concevoir la 
forme de vie 
qui animera  
la matière 
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Pour faire un pas de plus sur le chemin : Ultréia 

Les préparatifs 

Les étapes précédentes ont permis après filtrage de faire émerger un « avant-projet ». 

Filtrage rendu possible par la prise de conscience de la multitude des idées, rêves et 

aspirations diverses et à la lumière d’une bonne connaissance de soi et de notre monde. 

Êtes-vous prêt pour vous lancer ? 

Encore un paradoxe : se préparer le mieux possible mais ne pas différer indéfiniment 

la concrétisation du projet car on n’est jamais vraiment prêt. Il y a en particulier nombre 

de paramètres que l’on n’imagine même pas et qui vont se présenter au fur et à 

mesure de la réalisation.  

Est-ce le bon moment pour vous lancer ? 

Le contexte est incertain, l’avenir est problématique. Voilà qui peut inciter certains à se 

réfugier dans l’immobilisme. Pour d’autres, c’est le contexte idéal pour expérimenter 

de nouvelles manières de vivre. Davantage qu’une opportunité c’est bien une 

nécessité, une urgence. 

Au regard de l’’évolution de l’humanité nous sommes la première génération a 

disposer de tout ce qui est nécessaire pour réussir une véritable transformation de 

société. La dernière génération aussi pour agir dans des conditions optimum sans être 

encore sous la pression de crises catastrophiques annoncées par certains. 

Entre action et réflexion 

Pour votre chemin de vie, allégez votre conscience en ne cherchant pas à agir de 

manière « parfaite ». Impossible d’autant que la perfection demanderait de longs 

débats pour tenter d’en donner une définition applicable dans votre quotidien. 

Placez vos choix, vos actions dans le respect des règles du vivant. Votre critère sera de 

faire le mieux possible ou le moins mal avec les connaissances, les contraintes et les 

ressources dont vous disposez à un moment donné. Le seul reproche pertinent serait 

de faire les choses « machinalement » sans réflexion, c’est-à-dire de manière 

automatique, ou pire d’être simplement à l’arrêt, sécurisé par les situations acquises. 

La vie 
s’épanouit 

entre action 
et réflexion 



Il ne s’agit plus de sauver la planète  
ou l’humanité mais d’aimer la terre,  
tout simplement et le reste suivra ! 
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Pour faire un pas de plus sur le chemin : Ultréia 
Les différents épisodes qui viennent d’être illustrés sont développés lors d’une journée 
de rencontre devenue essentielle à mes yeux, car constituant une des portes d’entrée 
dans ce nouveau monde qui pourrait bien donner un sens inattendu à votre vie ! 
Adopter de nouvelles références, réajuster d’anciennes pratiques, valoriser avec 
discernement nos héritages pouvant être utiles et nous relier à l’histoire de l’humanité 
jalonnée de ses nobles aspirations et folles dérives.  
Une approche originale à bien des égards 
 Vision globale, systémique, intégrale, transdisciplinaire permettant d’échapper aux 

dégâts du dualisme, réductionnisme… Des mots connus mais souvent abstraits 
dont le sens et l’application dans le quotidien seront détaillés lors de cette journée 

 Renonçant aux anciens réflexes, je ne cherche pas à convaincre, persuader ou à 
culpabiliser, même si l’urgence le justifierait… Je vous laisse libre et fais confiance à 
votre intuition qui vous dira si c’est le bon moment et si je suis la bonne personne ! 

 Pas de leçons de morale, pas de menaces, de peurs agitées ou de 
recommandations pour discerner ce qui serait bien ou mal, le but étant de vous 
mettre en capacité d’apprécier enfin librement la portée de vos actes vous libérant 
de millénaires d’asservissement et de jugements. 

 Dans cet esprit, je tente de dépasser les notions de crise écologique, de transition 
et les perspectives anxiogènes sur le climat et la biodiversité, non pour les 
contester mais pour ne pas en faire le sujet principal : c’est la clé pour accéder à 
une vision infiniment plus riche et sereine. 

En guise d’illustration concrète, ma démarche  
est bien illustrée par cette petite phrase 

C’est au final un parcours très simple que je 
propose, pas facile cependant. C’est une voie directe. Comme en montagne, elle est 
pentue et donc dangereuse. Cela demande de l’entrainement, un bon équipement et une 
connaissance du terrain pour improviser et ajuster la trajectoire hors piste à chaque 
seconde : c’est bien dans cet esprit que j’ai préparé votre «équipement d’exploration » 
avec les rencontres programmées et les accompagnements individuels. 
Il y a tant de prophètes de malheur, de prévisionnistes catastrophés et de marchands 
de bonheur : ma démarche se situe vraiment à un autre niveau 
 Je ne vous propose pas une nouvelle méthode de développement personnel, un 

nouveau système philosophique ou spirituel, une nouvelle thérapie.  
 Je vous donne des repères et des outils pour que vous puissiez trouver vos vérités, 

ajuster vos décisions au fil du temps, de contextes changeants et de votre propre 
évolution. Cela demande un vrai travail souvent considéré comme dissuasif. Son 
démarrage se trouvera grandement facilité par ce que je mets à votre disposition.  

 J’espère aussi vous donner l’envie de vous lancer dans l’aventure car c’est une 
voie, comme le ski hors piste, qui est grisante et vous y découvrirez de réelles 
satisfactions personnelles.  



Récapitulation des 7 épisodes 

 
 



Articulation avec l’ensemble du programme 
 

 

 

                                                        


