
Les lectures astrologiques de Cal Garrison réjouissent chaque semaine des milliers 
d’internautes. Au lieu de décrire chaque signe du zodiaque de façon individuelle, 
Cal Garrison nous interprète les constellations planétaires du moment.
Ses écrits sont imprégnés d’histoires avec Lilith, Neptune et l’Atlantide, les mythes 
et légendes de Ragnarok, Merlin et le roi Arthur, Halloween et les sortilèges, les 
dieux grecs et l’Egypte ancienne, les prophéties Hopi et le livre de l’apocalypse, les 
Amérindiens et les Kogis…
Cal Garrison est une astrologue à part, et pour le moins flamboyante !
En plus de l’art de la divination, elle nous offre de véritables outils pour vivre 
cette époque de grands changements, notamment en partageant des exercices de 
méditation profonde, des liens vers des fréquences de guérison…
La richesse et la diversité des récits de sa vie d’astrologue donnent à ce livre une 
qualité de lecture joyeuse, intimiste et singulière.
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Cal Garrison met de côté sa carrière de 
peintre pour se consacrer entièrement 
à l’étude de l’astrologie. En 1972, 
elle fait un apprentissage de deux ans 
avec Charles Jayne, l’un des meilleurs 
astrologues techniques de la planète. 
Quarante-cinq ans plus tard, son 
expérience dans ce domaine fait de Cal 
Garrison une experte en la matière.

«Les idées de Cal sur l’astrologie sont si 
profondes qu’elles me donnent un peu le 
vertige... comme si je devais m’accrocher à 
quelque chose pour stabiliser mon esprit. Je 
commence à comprendre pourquoi elle est 
un tel phénomène sur la scène mondiale, si 
recherchée par le grand public et les profes-
sionnels de l’astrologie du monde entier.»

Dr. Jeffrey Thompson, Diplomate, créateur 
de programmes audio-thérapeutiques, entre 
autres pour la NASA
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La pomme primordiale
 

Avec ce que nous savons sur le cœur, il semble plus 
qu’évident qu’il est la seule partie du corps humain qui soit 
exempte de la loi de polarité. Et alors que l’organe physique 
est divisé en deux chambres, le battement qui a commencé 
dans l’utérus est accordé à l’Un. Entière et complète en elle-
même, la pomme primordiale ne contient rien d’autre que 
l’intelligence divine. Elle abrite le Dieu intérieur, et lorsque 
nous faisons une prière ou créons quelque chose à partir du 
cœur, cela se produit sans aucun résultat négatif. La citation 
suivante, tirée de l’un des plus anciens livres de la planète, 
nous en dit un peu plus sur l’espace du cœur :
 

« Si quelqu’un vous dit,
Dans la ville fortifiée de l’impérissable,

Notre corps, il y a un lotus
Et dans ce lotus, un espace minuscule :

Que contient-il que nous avons
Le désir de connaître ».

 
Vous devez répondre :

« Aussi vaste que cet espace
C’est l’espace minuscule qui se trouve dans votre cœur :

Le ciel et la terre s’y trouvent,
Le feu et l’air, le soleil et la lune,

La foudre et les constellations,
Tout ce qui vous appartient ici-bas,

Et tout ce qui n’est pas vôtre,
Tout cela est rassemblé dans ce minuscule espace

Dans votre cœur ».

Chandogya Upanishad 8.1.2-3
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Que faudrait-il pour ressusciter cette sagesse ancienne  ? Si 
elle a été perdue avec le temps, elle ne l’a pas été pour tout le 
monde. Ceux qui la comprennent sont nombreux et ils savent 
comment entrer dans l’espace où tout devient possible. Se 
souvenir de l’aspect oublié de notre conscience est important 
pour nous maintenant, car c’est de notre cœur que les visions 
de la Nouvelle Jérusalem commenceront à émerger.

 
L'espace du cœur 

J’ai entendu parler de l’espace cardiaque pour la première fois 
en 2000, lors d’un atelier « Earth-Sky-Heart » de Drunvalo 
Melchizedek. À ce moment-là, alors qu’il était déjà étudiant 
depuis plus de deux ans, quelqu’un m’a dit que cet atelier 
allait être un peu différent. Ce n’était pas nouveau. Les 
ateliers de Drunvalo n’ont jamais été les mêmes et épater 
les participants faisait toujours partie du programme – mais 
cette fois, il a fourni un ensemble d’informations qui ont 
donné un nouveau sens à l’événement.

Le quatrième jour de l’atelier, il a passé la majeure partie de 
la journée à parler du peuple Kogi. Personne dans le groupe 
n’avait jamais entendu parler de ces gens auparavant, mais 
nous avons vite découvert que parmi toutes les grandes 
tribus mayas, les Kogi étaient les seuls à avoir survécu aux 
invasions espagnoles. Drunvalo nous a dit que leurs ancêtres 
ont échappé à l’anéantissement en se retirant dans les plus 
hautes terres du nord de la Colombie, celles de la Sierra 
Nevada.

Même si les Conquistadors les ont poursuivis avec l’intention 
de tuer chaque membre de la tribu, les rigueurs de la respiration 
à des altitudes de 5 000 mètres ont rendu impossible pour les 
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Espagnols ou leurs chevaux de poursuivre les Kogi au-delà 
d’une certaine altitude ; incapables de reprendre leur souffle 
ou leur proie, ils n’ont eu d’autre choix que d’abandonner et 
de se rendre à l’évidence que les Kogi leur avaient glissé entre 
les doigts.

Si toutes les autres tribus, tous les temples et codex, et 
tous les aspects de la culture maya ont été détruits par les 
Conquistadors lorsqu’ils ont balayé l’Amérique du Sud il y a 
500 ans, les Kogi étaient les seuls qui connaissaient encore 
les enseignements sacrés préservés par le peuple maya depuis 
près de 13 000 ans. Les secrets du cœur faisaient partie 
de cette sagesse, qui était bien plus précieuse que l’or pour 
lequel les Espagnols l’avaient sacrifiée.

Immédiatement avant l’atelier en question, par une étrange 
série d’événements, les anciens Kogi avaient contacté 
Drunvalo pour lui dire qu’il était temps pour lui de les aider 
à rappeler à l’humanité comment retourner au cœur. Leur 
message était clair. Le sort du monde en dépendait  ; et ils 
ont fait appel à Drunvalo parce qu’ils voyaient dans leurs 
visions qu’il était le seul sur la planète qui serait capable de 
transmettre cette information au reste de l’humanité.

Après avoir fini de nous dire pourquoi les Kogi avaient tant 
à voir avec l’avenir de la race humaine, Drunvalo a annoncé 
que nous allions passer le reste de l’après-midi à explorer 
l’espace du cœur. Le Kogi lui avait dit comment s’y rendre 
et il avait trouvé un moyen de dépasser les complexités 
de l’esprit civilisé suffisamment pour lui ouvrir la voie. Il 
comprenait le processus  ; il y était même allé avec une ou 
plusieurs autres personnes à la fois – mais il n’avait jamais 
essayé avec un groupe aussi important.
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Avant même de commencer à nous guider dans cette 
expérience, Drunvalo nous a dit qu’il est plus facile d’entrer 
dans l’espace du cœur si vous êtes totalement dans le noir. 
Après une longue histoire sur la façon dont les Kogi Mamos, 
les chefs spirituels de la tribu Kogi, sont nés et ont grandi 
dans l’obscurité totale jusqu’à l’âge de douze ans, Drunvalo 
a expliqué que c’est seulement dans l’obscurité que nous 
apprenons à «  voir  » avec notre vision extrasensorielle, 
ou intérieure. À ce moment-là, nous avons tous mis nos 
bandeaux et il a fait vivre à 100 personnes un processus que 
je vais maintenant partager avec vous.

Le processus du cœur
 

Lorsque vous faites cette pratique, gardez à l’esprit que 
vous entrez dans le domaine de l’imaginaire. Il n’y a pas de 
logique ici ; tout ce que vous imaginez, visualisez ou voyez 
sur l’écran de votre vision intérieure est réel. Permettez qu’il 
le soit. Ne laissez pas l’esprit le juger ou l’analyser. Si vous 
faites partie de ces personnes dont les pensées se mettent en 
travers de votre chemin chaque fois que vous vous asseyez 
pour méditer, ne laissez pas cela vous arrêter. Passez un 
accord avec votre esprit. Dites-lui que vous avez besoin d’un 
peu de paix et de tranquillité, et en échange, vous reviendrez 
dans une heure ou deux avec toutes sortes de choses nouvelles 
et intéressantes auxquelles il pourra réfléchir.
 

Phase de préparation

Donnez-vous au moins une heure et organisez-la de manière 
à ne pas être dérangé par le téléphone ou toute autre forme 
d’interruption. Trouvez une chaise ou asseyez-vous par terre, 
les jambes croisées, mais veillez à ce que votre dos soit bien 
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droit ; si vous le souhaitez, vous pouvez même vous allonger 
par terre – assurez-vous simplement de ne pas vous endormir. 
Une fois que vous êtes installé, fermez les yeux, mettez votre 
bandeau et ralentissez votre respiration. Prenez de longues et 
profondes respirations et concentrez-vous paisiblement sur 
vous-même.
 

Le Souffle de l'Unité

En faisant cela, commencez à sentir votre connexion avec la 
Terre Mère. Laissez vos sentiments pour elle remplir votre 
cœur. Laissez les images de sa beauté, et les sentiments 
d’amour et de respect pour la nature entrer dans le processus. 
Parfois, il est utile de ressentir la profondeur de son amour 
en se rappelant qu’elle est celle qui a pris soin de votre âme 
et vous a aimé tout au long de votre vie. Elle a toujours été 
votre mère. Vous avez toujours été son enfant.
Renforcez ce lien en imaginant un cordon qui part de la base 
de votre colonne vertébrale ; imaginez-le descendre dans la 
Terre, jusqu’au cœur, et voyez ce cordon s’attacher au cœur 
de la Grande Mère  ; laissez-le trouver son chemin jusqu’à 
son centre.

Lorsque cette connexion est claire, retournez dans votre 
cœur, rassemblez tout l’amour que vous avez pour la Terre 
Mère, et lorsque ces sentiments deviennent réels pour vous, 
formez-les en une toute petite sphère. Glissez la sphère dans 
le cordon (ou le tube, ou la racine, ou le faisceau de lumière, 
ou quoi que ce soit d’autre pour vous) qui vous relie à la Terre 
et laissez-la descendre jusqu’au centre de la Terre ; sentez-la 
entrer dans son cœur et faites-lui savoir à quel point vous 
l’aimez. Sentez cet amour et donnez-le-lui.
En continuant à inspirer et à expirer, ressentez l’amour que 



143

la Grande Mère a pour vous et lorsque vous êtes prêt à le 
recevoir, inspirez profondément et laissez son amour jaillir 
de son centre et permettez-lui d’entrer dans votre cœur et de 
le remplir. Cela peut prendre quelques minutes, mais vous le 
ressentirez, le connaîtrez à un certain niveau de votre être. 
Reposez-vous avec ce sentiment jusqu’à ce que vous soyez 
prêt à passer à l’étape suivante.
Maintenant, attirez votre attention sur le Père Ciel, le Grand 
Esprit qui veille sur tout. Il est le ciel bleu clair, les étoiles et 
les planètes, celui qui imprègne les profondeurs de l’espace 
et qui gouverne toutes les forces et les cycles universels qui 
ne sont pas de cette Terre. Tous les anges du ciel portent son 
message. Ce pouvoir impressionnant est l’aspect masculin 
de Dieu. Il a veillé sur votre esprit depuis des éons, et son 
amour pour vous est aussi éternel et immuable que son 
amour pour la Terre mère.

Depuis votre cœur, créez une ligne ou un cordon qui vous 
relie à cette force céleste  ; voyez-la se prolonger jusqu’au 
sommet de votre tête, et regardez la voler, ou flotter dans le 
cœur infini de la Création. Fixez-la à cet endroit ; lorsque la 
connexion est sécurisée, suivez le cordon jusqu’à votre cœur.

Rassemblez tous les sentiments d’amour que vous avez 
pour le Grand Esprit. Combien de fois vous a-t-il porté en 
sécurité ? Quand n’a-t-il jamais su quoi faire ? Connectez-
vous avec toutes les choses qui vous font vous sentir en 
sécurité, protégé et fort. Qu’est-ce que cela vous fait de savoir 
que cette force bienveillante a toujours été et sera toujours là 
pour vous soutenir  ? Quoi que vous ressentiez, rassemblez 
tout cela, formez une petite sphère et envoyez-la jusqu’au 
cœur du Père céleste. Permettez à tout votre amour de se 
fondre dans son infinité.
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Lorsque cela vous semble complet, continuez à respirer 
et connectez-vous avec tout l’amour que le Père Céleste 
a pour vous. Lorsque vous êtes prêt à le recevoir, inspirez 
profondément, permettez-lui de couler d’en haut et sentez-le 
entrer dans votre cœur ; laissez-le se mêler à l’amour de la 
Mère. Là où les deux deviennent un, un enfant naît  ; cet 
enfant est le Dieu en vous.

Continuez à inspirer et à expirer, en faisant monter les 
énergies de la Terre par votre colonne vertébrale tout en 
attirant les forces célestes par le haut de votre tête. Laissez-les 
se rencontrer dans votre cœur. À chaque respiration, sentez 
ces énergies se déverser dans votre centre. En expirant, sentez 
tout cet amour sortir de l’intérieur, pour toucher tout ce qui 
se trouve dans la création.

Lorsque vous respirez de cette façon, le flux de prana 
fonctionne exactement comme une pompe ; il entre et sort 
simultanément. Chaque fois que vous inspirez, il se réunit 
dans votre centre et déplace ce qui s’y trouve. Chaque fois 
que vous expirez, lorsque votre souffle quitte votre corps, 
l’espace dans votre cœur est immédiatement rempli par le 
flux toujours présent de la force vitale. Lorsque nous sommes 
centrés dans ce flux, nous sommes liés à l’unité qui relie le 
ciel et la terre. Maintenant que vous y êtes, sentez-vous centré 
dans ce lieu d’unité aussi longtemps que vous le souhaitez.
 
Le Souffle de l’Unité est une méditation en soi, et il peut 
être utilisé de cette façon  ; mais peu importe comment 
vous décidez de travailler avec lui, il doit toujours précéder 
votre entrée dans l’espace du cœur. La raison en est simple. 
Le Souffle de l’Unité vous amène à un lieu d’équilibre et 
sert à ancrer votre esprit de manière égale dans les deux 



145

mondes. C’est important car lorsque vous entrez dans le 
cœur, vous entrez dans le Vide, et le Souffle d’Unité stabilise 
votre connexion à l’aspect de vous-même qui sait comment 
naviguer dans ce royaume.

Pour moi, cette phase du processus du cœur est aussi 
la prière, ou l’offrande que je fais avant d’entrer dans le 
sanctuaire intérieur. J’aime être aussi centrée que possible 
avant d’entrer dans l’espace du cœur, et le Souffle de l’Unité 
m’amène toujours à un lieu de révérence pour la vie, et ma 
connexion à celle-ci. Imaginons donc que nous venions de ce 
lieu d’unité, et que nous entrions dans le cœur.
 

Entrez dans le cœur

Continuez à respirer et lorsque vous vous sentez prêt, 
inspirez profondément en visualisant le chiffre « 3 ». Expirez 
maintenant, par la bouche, en visualisant le chiffre «  3  » 
en regardant votre respiration s’écouler comme une douce 
brume, ou brouillard.

Inspirez à nouveau, en visualisant le chiffre « 2 ». Maintenez 
l’image du « 2 » pendant que vous expirez et regardez votre 
souffle sortir de la bouche. Laissez-la prendre la forme d’un 
doux nuage ou d’une brume.

Lors de la troisième inspiration, visualisez le chiffre «  1  » 
dans votre vision intérieure. En expirant, visualisez le chiffre 
« 1 », grand et lumineux, flottant sur le brouillard qui sort 
de votre bouche.

Lors de la prochaine inspiration, entrez dans le «  1  » et 
devenez-en partie intégrante, ou laissez cette énergie entrer et 
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remplir chaque particule de votre être. Continuez à respirer 
et à vous détendre dans le processus.

Depuis ce lieu d’unité, faites entrer votre conscience dans 
votre tête. Sentez ce que vous ressentez à l’intérieur de votre 
tête. Sentez le crâne. Que ressent-on  ? À quoi ressemble 
l’intérieur de votre tête ?

Lorsque vous êtes prêt, déplacez votre conscience ou votre 
attention vers votre cœur. Sentez ce que vous ressentez à 
l’intérieur de votre cœur. Que ressentez-vous ? Qu’y voyez-
vous ? Sentez-vous la différence entre ce que vous ressentez 
dans votre tête et dans votre cœur ? Si vous deviez le mettre 
en mots, comment le décririez-vous ?

Lorsque vous êtes prêt à passer à l’étape suivante, ramenez 
votre attention sur votre tête. Faites-vous une idée de ce que 
vous ressentez. Faites-lui savoir que vous allez partir pendant 
un certain temps et faites descendre votre conscience jusqu’à 
la gorge. Une fois que vous y êtes, regardez autour de vous. 
Sentez votre gorge  ; ressentez les tissus mous, regardez les 
couleurs, soyez sensible aux images qui apparaissent sur 
l’écran de votre vision intérieure.

Passez autant de temps que vous le souhaitez dans votre 
gorge. Sentez vraiment ce que vous ressentez  ; la gorge est 
le lien entre la tête et le cœur. D’une certaine manière, c’est 
comme le dernier avant-poste où votre conscience se prépare 
à passer d’un monde à l’autre.

Lorsque vous êtes prêt à quitter la gorge, laissez votre 
conscience descendre par la poitrine, jusqu’au cœur. C’est 
facile à faire  ; vous pouvez simplement glisser vers le bas, 
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ou vous imaginer dans un ascenseur en verre glissant vers 
le bas, vers le cœur. Une fois arrivé, placez-vous devant et 
« voyez » l’organe physique réel ; regardez votre cœur. Que 
voyez-vous ? Que ressentez-vous lorsque vous le regardez ? 
Voyez vraiment votre cœur. C’est une expérience incroyable 
de voir son cœur et de ressentir la crainte de savoir qu’il est 
là d’où vous venez.

Lorsque vous êtes prêt à y entrer, il y a deux façons d’y 
arriver. La voie féminine est plus facile, je vais donc vous 
en parler d’abord. Lorsque vous choisissez la voie féminine, 
tout ce que vous avez à faire est de vous glisser dans le cœur 
à partir de l’endroit de votre choix ; vous pouvez simplement 
vous glisser à travers la paroi extérieure. Si vous choisissez 
l’approche masculine, cela se passe un peu différemment, 
mais cela fonctionne tout aussi bien :

Lorsque vous vous tenez devant votre cœur, vous « voyez » 
le champ d’énergie de la lumière qui l’entoure. Observez 
ce champ qui circule, entrant par le haut et sortant par le 
bas, vers le haut et autour en un flux continu. Portez votre 
attention sur le haut de votre cœur ; laissez votre conscience 
flotter au-dessus. En regardant vers le bas, voyez le point 
central où le champ de lumière tourbillonne en son centre. 
Dans quelle direction le vortex s’écoule-t-il  ? Tourne-t-il à 
droite ou à gauche ? Lorsque vous vous sentez prêt, laissez-
vous tomber dans ce vortex  ; laissez-le vous emmener au 
centre de votre cœur.

À partir du point d’entrée, que vous choisissiez la voie 
masculine ou la voie féminine, le processus est le même. 
Lorsque le mouvement s’arrête, et que vous vous sentez dans 
votre espace cardiaque, il fera probablement très sombre. Si 
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c’est le cas, tout ce que vous avez à faire est de demander à 
la lumière de venir ou de tirer sur le cordon et de l’allumer. 
Imaginez cela.

Lorsque la lumière s’allume, regardez autour de vous. C’est 
votre espace cardiaque. Il aura un aspect différent pour 
chacun, mais vous vous souviendrez de cet endroit. Il vous 
semblera familier parce que vous y êtes déjà allé plusieurs 
fois. C’est là que votre âme retourne à chacune de vos vies.
Pour certaines personnes, l’espace du cœur ressemble à une 
grotte ; pour d’autres, il ressemble à un temple, ou à une pièce, 
ou à un espace fait de terre. L’espace cardiaque de chacun est 
différent  ; le mien ressemble à une pyramide à trois côtés. 
Quand je regarde en haut, les trois murs s’inclinent vers le 
sol. Tout l’espace est fait de pierre rouge-rose. Il n’y a rien 
dedans, mais j’atterris toujours au centre. La seule chose qui 
est toujours là, au milieu de cette chambre triangulaire en 
pierre, ce sont les charbons brûlés d’un feu de camp.

Dans cet endroit, je peux rêver de tout ce que je veux. 
Quand je suis là, c’est ce que je fais ; ou je guéris des choses, 
je transmute des émotions, je parle à mes ancêtres, je parle à 
mes guides, et je communie avec mes proches, ceux qui sont 
à distance et ceux qui sont de l’autre côté. Je peux inviter 
n’importe qui ou n’importe quoi dans cet espace. Quand 
il arrive, il se présente toujours sous la forme d’une image, 
et l’image me guide sur ce que je dois faire ensuite – parce 
que je peux tout faire ici, rien ne me dépasse – même les 
choses les plus difficiles sont facilement transmutées avec 
l’imagination.

La première fois que vous entrez dans votre cœur, familiarisez-
vous avec le processus et explorez l’espace pendant une demi-
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heure tout au plus. Si vous entendez un son pendant que vous 
êtes là, ne soyez pas surpris ; voyez si vous pouvez reproduire 
ce son avec votre voix. Cela renforcera votre connexion avec 
l’aspect de votre conscience qui vit à l’intérieur de votre 
cœur.

Le cœur intérieur

Il y a un autre aspect au cœur. Il a une chambre intérieure. 
Le chemin vers cet endroit ne peut pas être enseigné, mais si 
vous continuez à aller dans le cœur et demandez qu’on vous 
montre comment vous y rendre, à un certain moment, le 
chemin s’ouvrira.

Il est difficile d’en parler car il n’y a pas de prescription 
formelle pour cela. Lorsque Drunvalo a commencé à en 
parler, il a dit que le chemin vers la chambre intérieure 
pouvait être trouvé en allant dans l’espace du cœur et en 
cherchant la lumière. En suivant la source et en y entrant, il 
a dit qu’à partir de ce point, l’imagerie vous conduirait à la 
chambre intérieure. Ma propre expérience m’a montré que 
le cœur intérieur est en effet l’endroit où l’on trouve « le ciel 
et la terre, le feu et l’air, le soleil et la lune, les éclairs et les 
constellations » – mais je ne peux pas vous dire comment y 
aller parce que votre chemin sera différent du mien.

Retour à la polarité

Lorsque vous êtes prêt à retourner dans votre monde 
quotidien, il vous suffit de laisser le cœur tel que vous y 
êtes entré et de permettre à votre conscience de remonter 
à la gorge. Une fois que vous êtes dans la gorge, prenez-en 
conscience. Sentez-vous là. Regardez les images et quand 



150

vous avez terminé, faites entrer votre conscience dans votre 
tête. Orientez-vous, assurez-vous que vous êtes dans la bonne 
direction, ouvrez les yeux et revenez au 3 D.

Une dernière note

Certaines personnes ont du mal à entrer dans l’espace du 
cœur. Si vous avez du mal avec ce processus, c’est parce que 
votre cœur retient trop de douleur pour vous permettre 
d’entrer. Lorsque c’est le cas, il est important de travailler 
avec un guérisseur qui sait comment débloquer ces blocages. 
Il existe de nombreuses modalités de guérison qui ont la 
capacité de guérir le traumatisme et de faire de la place 
pour vous dans votre cœur. Une partie du travail sur le 
cœur consiste à traiter vos problèmes émotionnels, quand 
et si il devient évident qu’ils inhibent votre développement 
intérieur.
 

Où allons-nous à partir de là ? 

Au moment où j’écris ces mots, les tabloïds s’en donnent à 
cœur joie en se nourrissant de notre préoccupation pour la 
fin des temps ; Hollywood est aussi de la partie. Et tandis 
que les médias désinforment le public, les fondamentalistes 
abordent la question sous un angle différent, et les New 
Agers en font une autre affaire. Il y a un million de façons 
de voir l’époque dans laquelle nous vivons. La façon dont 
nous choisissons de les voir nous regarde, mais à ce stade, la 
plupart d’entre nous savent que nous vivons la fin des temps, 
et ceux qui semblent en être conscients sont ceux qui nous 
disent que, peu importe qui nous sommes, le cœur est le seul 
moyen de passer d’un monde à l’autre.
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Dans le cadre de la méthode que nous avons décrite ci-
dessus, lorsque vous commencez à explorer l’espace sacré du 
cœur, votre expérience de celui-ci, ainsi que les images qui 
apparaissent, vous guideront à partir de là. Tout ce que vous 
avez à faire est d’apprendre à faire confiance à ce que vous 
ressentez, ou voyez lorsque vous entrez dans cet espace. Plus 
vous irez dans cet espace, plus vous en apprendrez sur lui et 
plus il vous sera facile de réveiller cet aspect ancien de votre 
conscience.
Pour l’instant, asseyons nous avec ce dont nous avons parlé 
jusqu’à présent et laissons le tout s’imprégner. Comme vous 
pouvez le deviner, il y a beaucoup plus à dire sur le cœur et 
son lien avec le processus d’ascension, mais nous ne pouvons 
pas parler de tout en même temps. Le but de ce chapitre 
était de vous le présenter et de vous donner un moyen de 
le connaître un peu mieux. L’expérience est le seul véritable 
enseignant. Expérimentez  ; utilisez cette méditation. Le 
cœur est au centre et le Dieu en vous y vit. Qui sait ce que 
nous pourrions créer si nous commencions tous à vivre de 
cet endroit ?
 
« Le but de l’éveil est de dissiper l’illusion de la séparation.
Rien d’autre ne freine l’évolution de votre planète. »
 

Note de l’auteur

Toutes les informations de ce chapitre proviennent des 
enseignements de Drunvalo Melchizedek. Au moment 
de l’écrire, je suis allée voir Drunvalo pour lui demander 
la permission et il m’a encouragée à parler de ce que j’ai 
appris de lui avec mes propres mots. Ceux d’entre vous 
qui souhaitent aller directement à la source trouveront les 
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instructions complètes pour le processus cardiaque dans le 
livre de Drunvalo, Vivre dans le cœur. Ce livre comprend un 
CD de méditation guidée qui vous guide tout au long du 
processus.
 

En savoir plus sur le cœur
 

L’un des problèmes de la nature humaine est notre tendance à lire 
ou à entendre parler de quelque chose et à supposer que nous savons 
tout sur le sujet. J’ai souvent entendu les gens dire : « Je sais tout sur 
le cœur » ; le savoir intellectuel, l’idée de ce qu’il en est, leur suffit.

Il existe une autre version de ce phénomène, qui sévit dans le circuit 
des ateliers New Age et qui suppose que tout ce qui nous intéresse 
devient automatiquement nôtre parce que nous avons payé nos frais 
de scolarité et que nous avons assisté au séminaire de cinq jours. Ce 
que j’appelle le « Big-Mac spirituel » me rappelle toujours quelque 
chose que G.I. Gurdjieff a écrit sur la façon dont les Américains 
préparent la soupe au poulet :

 
« Dans une marmite très commode, placée sur le foyer, on 
verse de l’eau commune, puis on y jette quelques feuilles 
de persil très finement hachées. Ensuite, il faut ouvrir les 
deux portes de la cuisine en grand, ou, s’il n’y a qu’une seule 
porte, une fenêtre en grand, et, alors que l’incantation est 
très forte, il faut poursuivre un poulet à travers la cuisine 
à toute vitesse. Ensuite, une délicieuse soupe au poulet est 
prête à être préparée dans la marmite ».

 
Pour l’esprit occidental, un esprit qui est rempli de beaucoup de 
constructions mentales matérialistes, le plus grand piège pour 
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quiconque décide de suivre le chemin spirituel est l’idée que 
l’information seule suffit à ouvrir la porte vers une conscience 
supérieure. Comme le poulet, nous courons à travers la cuisine et 
nous nous rendons à l’atelier suivant en recueillant la sagesse sans 
laisser mijoter quoi que ce soit dans le chaudron de notre propre 
expérience.
Ce que nous oublions, c’est que les choses de cette nature prennent 
du temps et que, contrairement à la plupart de ce sur quoi nous 
nous concentrons, rien de tout cela ne peut être acheté. Peu importe 
combien nous dépensons en informations spirituelles, la vérité est que 
notre enseignement des royaumes intérieurs coûte à peu près autant 
que ce qu’il en coûte pour transformer un grain de sable en perle. 
Le temps et le désir d’être qui nous sommes créent notre connexion 
à l’espace du cœur. Une fois la connexion établie, des couches 
d’expérience nous montrent que chaque fois que nous entrons dans 
ce monde, notre réalité extérieure commence à refléter l’imagerie 
que nous imaginons lorsque nous y sommes. La preuve vivante nous 
incite à continuer d’explorer et, ce faisant, nous évoluons vers une 
compréhension plus profonde de ce qui peut être fait à partir de cet 
endroit.

Cela peut vous aider de savoir que j’ai passé plus de 20 ans à aller 
dans mon cœur et que je n’en sais toujours pas beaucoup. Je m’y 
rends surtout pour traiter des questions, éliminer les blocages 
émotionnels et m’accorder à l’Esprit. Il ne fait aucun doute dans mon 
esprit que tout peut être transformé à l’intérieur de cet espace sacré – 
mais j’ai réalisé que ce que j’ai vu n’est que la pointe d’un iceberg de 
possibilités et que ma vision de ce qui peut être fait à partir du cœur 
doit s’élargir pour inclure plus que moi dans le processus. Si elle reste 
là où elle est, à qui servira-t-elle ? Surtout maintenant.

Entre la réalité des changements imminents et la perspective d’un 
réveil à un niveau de conscience plus élevé, la chambre cardiaque 
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est le lien de connexion. Et si ce terminal universel est effectivement 
l’endroit où nous pouvons trouver notre chemin à travers ces 
changements suffisamment bien pour faire naître la nouvelle réalité, 
ne serait-il pas sage d’accepter le fait qu’il est temps d’ouvrir les yeux ? 
Je dirais qu’il est grand temps ; au moment où j’écris ces mots, je ne 
sais même pas si ce livre sera imprimé avant le déplacement des pôles.

Aller plus loin
 
Le processus que nous avons décrit dans le chapitre 
précédent n’est pas la seule façon d’entrer dans le cœur, 
mais il se trouve que c’est la façon qui fonctionne pour la 
plupart d’entre nous. Ne vous privez pas de la possibilité de 
l’utiliser. Donnez-lui une chance de vous montrer la voie. 
En explorant cet endroit et en constatant à quel point il est 
facile de transmuter même les questions personnelles les plus 
difficiles, vous vous rendrez vite compte que même votre pire 
cauchemar peut être transformé ici. La haine se transforme 
en amour, la vengeance se transforme en pardon, la peur 
se transforme en confiance et la réponse à chaque question 
se révèle d’une manière qui vous permet de comprendre ce 
qu’est la vérité.

Avec le temps, alors que le cœur unifie ce qui ne peut être 
réconcilié par l’esprit, vous commencez à voir que c’est 
le monde «  réel  » et que tout ce qui se trouve dans votre 
réalité extérieure en est le reflet. Lorsque cela se produit, il 
devient plus que clair qu’il vaut mieux vivre dans le cœur 
et créer son expérience à partir de cet espace tout le temps. 
Pourquoi pas  ? Au début, cette possibilité semble hors de 
portée jusqu’à ce que vous vous rappeliez où nous allons et 
que vous réalisiez que nous avons peut-être été guidés vers le 
cœur pour une raison. Si nous retournons à la Conscience 
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d’Unité, il semblerait que ce soit la meilleure façon de se 
préparer à ce qui est à venir.
Si des traumatismes bloquent l’entrée, cela signifie que vous 
êtes invité à les guérir. Ne le prenez pas comme un signe 
que vous êtes la seule personne sur la planète qui n’est pas 
autorisée à accéder à votre propre divinité. Considérez cette 
partie du processus et traitez-la. Guérir un traumatisme 
émotionnel est facile mais vous ne pouvez pas le faire seul, 
alors trouvez un bon travailleur énergétique, quelqu’un qui 
sait comment l’éliminer au niveau cellulaire, et permettez-
lui de vous aider à le traiter. Une fois que vous aurez déposé 
toutes vos ordures, le chemin qui mène à votre cœur s’ouvrira.

Au début, vous passerez probablement beaucoup de temps 
à explorer les questions qui vous préoccupent dans votre vie 
telle que vous la vivez actuellement. Au fil du temps, ces 
choses changeront et l’espace s’ouvrira pour vous permettre 
de vous élargir dans une vision plus large de qui vous êtes et 
de pourquoi vous êtes venu ici. À un certain moment, vous 
sentirez et saurez qu’il y a un seul cœur qui bat à travers tout 
l’univers et que chacun de nos cœurs fait partie d’une entité 
plus grande qui unifie et soutient tout dans la création.

Chaque fois que nous faisons un voyage dans l’espace du 
cœur, nous renforçons notre conscience et notre lien avec 
le « cœur unique », ou la conscience d’unité qui nous relie 
tous. Chaque tentative d’entrer dans ce monde nous permet 
de comprendre un peu plus qui nous sommes par rapport 
à lui. Ce qui devient rapidement évident, c’est le sentiment 
que c’est l’endroit où le ciel et la terre se rejoignent, et que 
c’est l’ouverture qui nous permet d’accéder, non seulement à 
nous-mêmes et aux autres, mais à toute la vie, partout.



156

Cette prise de conscience nous aide également à comprendre 
exactement pourquoi la vie sur la planète Terre est devenue 
si déséquilibrée. Si le cœur est ce qui nous permet de nous 
connecter à la Source, le fait que sa sagesse ait été perdue 
il y a si longtemps montre clairement que nous avons été 
totalement déconnectés de la vérité, du reste de l’univers et de 
nous-mêmes depuis la Chute. Avec la composante humaine 
hors service pendant tout ce temps, faut-il s’étonner que le 
monde s’effondre ? Alors que nous redécouvrons la sagesse 
qui a sombré avec l’Atlantide, il est facile de voir que le cœur 
humain et le Dieu en chacun de nous détiennent les clés du 
Royaume.
 

S'adapter
 
Au-delà de ce que nous savons sur le cœur, y a-t-il autre chose 
que nous puissions faire pour nous préparer à l’ascension et 
faciliter notre passage dans le changement de pôle ? Lorsque 
j’ai commencé à penser à ces choses, j’aurais dit : « Allez dans 
les collines, cultivez vos propres légumes, sachez où se trouve 
votre eau, faites des réserves de riz et de haricots, priez fort et 
attendez dans un logement durable ».

Une partie de moi pense toujours que c’est une bonne idée, 
mais j’ai appris quelques trucs au cours des sept dernières 
décennies et ce que je vois maintenant, c’est que l’ascension 
du pays pourrait en faire partie, mais comme il s’agit d’un 
changement vibratoire, où nous en sommes au niveau 
physique n’a pas vraiment d’importance. Se déplacer à 
travers ce changement est plus une question de fréquence 
que de lieu et de matériel. Un citadin au cœur ouvert aurait 
beaucoup plus de facilité à se déplacer dans ce processus 
qu’un monstre de la durabilité ayant une attitude défensive.
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Peu importe qui nous sommes, ou d’où nous venons, d’une 
manière ou d’une autre, nous passerons tous au niveau suivant 
de l’échelle. Ceux d’entre nous qui ne sont pas en phase avec 
la réalité mourront physiquement et seront ressuscités dans le 
cinquième monde. Grâce à la loi de la résonance, ceux dont 
le cœur est éveillé et vibre sur la nouvelle longueur d’onde 
de la Terre s’élèveront en même temps que la planète. C’est 
aussi simple que cela.

En attendant que la Grande Mère se livre, la meilleure façon 
de se préparer à ce changement est de faire des choses qui 
vous aident à vous souvenir d’aller dans votre cœur. Ce qui 
suit est une liste de choses qui fonctionnent toujours pour 
moi :

Approfondir votre lien avec la nature
Passer plus de temps avec les personnes que vous aimez
Aimer vos enfants. Les laisser vous apprendre à vivre
Se reposer
Rêver
Manger
Travailler
Danser
Faire de la musique
Traîner avec les animaux
Parler aux arbres
Ne pas répondre au téléphone
Écouter les oiseaux
Éteindre la télévision
Respirer
Sentir le vent
Prier
Pardonner
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Être honnête
Appeler les Maîtres Ascensionnés
Regarder le ciel. Regarder les nuages
Sentir la pluie
En savoir plus
Faire l’amour
Nager. Plonger dans l’océan
Regarder le soleil se lever et se coucher
Se coucher tard et regarder les étoiles
Cultiver quelque chose
Faire quelque chose
Rester éveillé la nuit et écouter son cœur battre
Boire beaucoup d’eau
Tenir un bébé
Rester tranquille. Écouter le silence
Parler à votre corps. L’écouter. Lui donner ce dont il a besoin
Se souvenir de la première fois où vous vous êtes senti aimé, 
sans condition
Partager ce que vous avez. Le donner gratuitement
Ralentir
Faire en sorte que tout soit vraiment simple
Être gentil. Faire de votre mieux pour tolérer les faiblesses 
des autres
 
Il semble étrange de devoir se dire de faire ces choses, mais 
c’est ainsi que nos vies sont devenues tordues et mécanisées. 
Nous sommes si occupés à microgérer notre temps et nos 
projets que nous sommes totalement déconnectés de la 
vie et si confus par tout cela que nous ne nous souvenons 
même pas de ce que signifie être en vie. A quel point serait-il 
difficile pour nous de ralentir et de nous rendre compte que 
nous sommes humains ?
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Parcourez la liste  ; tout ce qui s’y trouve est gratuit. Il ne 
coûte rien de se rappeler où se trouve le cœur. En faisant tout 
ce qui précède, la mémoire cellulaire s’accorde à la résonance 
du cœur et le corps se souvient d’où il vient. Ces petits 
actes d’amour se répandent dans votre réalité extérieure de 
manière à vous aider à vous rappeler comment vivre. C’est 
tout aussi important que de garder le cœur ouvert  ; car si 
nous ne savons même pas comment vivre dans ce monde, 
qu’est-ce qui nous fait croire que nous sommes prêts à passer 
au suivant ?
 

Méditation
 
L’une des meilleures façons de ralentir et d’entrer dans le 
moment présent est une forme de pratique méditative. Il 
existe un million de façons de le faire. Ceux d’entre vous 
qui ne peuvent le faire dans l’immobilité peuvent utiliser 
leur corps pour se connecter avec l’esprit. La marche peut 
être une forme de méditation. Vous pouvez le faire tout 
aussi facilement avec le yoga, le qi-gong ou le tai-chi. Danser 
autour de la cuisine fonctionne aussi. Les méditations actives 
sont bonnes pour les personnes qui réfléchissent trop. Si 
vous voulez aller un peu plus loin, construisez un labyrinthe 
dans votre jardin et marchez tous les jours. Se déplacer dans 
les circuits d’un labyrinthe à sept tours est l’une des plus 
anciennes façons connues de se connecter avec l’esprit.

Quelle que soit la façon dont nous l’abordons, l’acte de se 
centrer dans la méditation nous amène à un point immobile 
qui nous permet de retourner à l’intérieur de nous-mêmes. 
À partir de ce point, il est plus facile de vivre dans le présent 
et il est plus facile de s’engager dans la vie d’une manière 
qui permet d’apporter plus d’âme dans toutes nos activités. 
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Ne fonctionnant plus à travers le masque de la personnalité, 
l’esprit s’en sort sans aucune interférence.

Ce changement d’état a autant d’impact sur les conditions 
de notre réalité extérieure que sur nous. De la même manière 
qu’un galet jeté dans une masse d’eau immobile forme des 
anneaux concentriques qui se déploient à l’infini, chaque 
fois que nous méditons, la lumière en nous se déploie au-delà 
des limites de notre propre champ énergétique, illuminant 
tout sur son passage. Ce rayonnement a une vibration  ; 
lorsque nous sommes centrés en elle, cette énergie a un effet 
stimulant sur la personne ou la chose avec laquelle nous 
entrons en contact.

En ce qui concerne les différentes techniques de méditation, 
ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas 
pour une autre. La question n’est pas de savoir comment 
vous y arrivez, mais plutôt de votre relation à la pratique 
et de la sincérité de votre désir de vous y engager. Si vous 
voulez éliminer le travail de devinette, commencez par le 
Souffle de l’unité que nous avons décrit au chapitre sept. 
Chaque tradition spirituelle ancienne et indigène a sa propre 
version de cette méditation. Il y a une bonne raison à cela. 
Le Souffle de l’Unité est l’une des plus anciennes méthodes 
de méditation de la planète et elle a résisté à l’épreuve du 
temps parce qu’elle fonctionne.......
 

*
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Si vous tirez quelque chose de ce chapitre, j’espère qu’il vous inspirera 
à aller dans votre cœur et à approfondir votre connexion avec le 
terminal par lequel tout dans la création est accessible. Quoi qu’il 
arrive, la seule façon de s’y préparer est d’aller à l’endroit en vous qui 
sait exactement ce qu’il faut faire. De là, vous comprendrez le but 
de votre propre vie et la mesure dans laquelle nous sommes tous des 
créateurs ici.

J’ai longtemps eu le sentiment que si chacun pouvait entrer dans 
ce monde et apprendre de ce royaume imaginaire comment 
envisager une nouvelle réalité, nous pourrions traverser le processus 
d’ascension et tout ce qu’il implique de manière consciente, en 
anticipant joyeusement une renaissance au lieu de craindre la mort 
et la destruction. Pensez au cœur ; ne faites pas de ce voyage un aller-
retour dans la cuisine.

Cliquez 
pour commander
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