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Dossier de presse

Dr. Guy Ferré
Embrasser le mal
Embrasser le mal c'est transcender la douleur pour se relier à sa divinité intérieure, un acte qui 
contribue à maintenir l'ordre divin sur terre. 

Le Dr. Guy Ferré nous plonge dans une traversée contemplative et nous guide sur la voie de la 
métamorphose. 
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Extrait

« En ces temps de profond bouleversement, se 
reconnaître responsable aimant de son ombre 
et de ses impératifs de survie individuelle, 
séparatrice, c’est déjà embrasser le mal à un 
niveau personnel. »

« Il n’est pas utopique de croire que l’homme 
puisse devenir adulte.
C’est-à-dire responsable de ne pas cautionner 
la cruauté, la violence, les préjugés, l’enfant 
tyrannique en lui. C’est à mon sens la question 
spirituelle du XXIème siècle. »

« Remettre en cause, non pas Dieu, mais 
l’image que l’on s’en fait, est une étape 
courageuse vers notre vérité singulière.
Dans cette évolution intérieure vers une 
spiritualité harmonieuse et humaniste, l’homme
est libéré des transactions qu’il passait 
précédemment avec son Dieu. Il a mûri et 
s’éloigne d’une relation utile au Divin ponctuée 
de signes, demandes, culpabilités, explications, 
violences et prières exigeantes. Il devient 
adulte spirituellement et comprend que toute 
cette période antérieure ne l’éloignait peut-être
pas tant de Cela qui est, mais sûrement de lui-
même. »



L'auteur

Dr. Guy Ferré
Médecin en Angola, au Nigéria et à Montpellier ,
Guy Ferré est aussi l’élève de Lee Lozowick 
(1943-2010) depuis 1994.
Issu de la lignée de Swami Papa Ramdas et de  
Yogi Ramsuratkumar, il applique ces 
enseignements dans la vie quotidienne et 
les transmet à son tour, lors de rencontres, 
conférences et retraites.

Bibliographie : 

"Le don de soi", collectif, éditions Altess, 2015
"Rendre les armes", association Bonne 
Compagnie, 2018
Articles dans la revue 3ème Millénaire : n° 136, 
137, et 139 à venir en Mars 2021

mail : assocbonnecompagnie@gmail.com
site :  lumiere-et-felures.com       

mailto:assocbonnecompagnie@gmail.com
http://lumiere-et-felures.com/

