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« Je dédie ce livre à Virginie,  
la petite fleur unique et 
merveilleuse qui illumine 
le chemin de ma vie. »





Préface de l’auteur

« L’écriture, toute écriture,  
reste une audace et un courage.
Et représente un énorme travail »

M. Mailhot

Le 21 mars 2013

Chères lectrices et chers lecteurs,

Ce livre que vous tenez entre les mains est 
le fruit d’une aventure intérieure extraordi-
naire que je souhaite aujourd’hui partager avec 
vous.

Il est la matérialisation concrète d’une 
demande qui, à la base, ne me laissait pas 
présager ce qui allait suivre. Laissez-moi vous 
raconter…

J’ai suivi, pendant deux ans, une formation 
pour devenir praticien en vision intégra-
tive de la santé. Cette formation, composée 
de dix-huit modules, nous proposait de 
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découvrir un outil incroyable nommé la Spirale 
Dynamique.

Une spirale composée de huit strates de 
couleurs représentant non seulement  l’évolution 
des Hommes à travers le temps, mais aussi sa 
complexification.  Une  approche  éclairante  qui 
démontre que tout se passe comme si chaque 
individu rejouait en accéléré l’histoire de 
 l’évolution, de l’âge de pierre à notre société 
moderne, à travers les différentes étapes de 
sa construction (de la conception jusqu’à l’âge 
adulte).

L’intérêt et la pertinence de cet outil sont que 
nous pouvons l’adapter dans des domaines tels 
que la politique, l’économie mais aussi dans la 
santé, pour ne citer que ceux-là.

Ainsi, dans le cadre de ma formation, c’est 
bien à l’usage de la santé que nous avons été 
formés et c’est là le plus beau cadeau que j’aie 
pu m’offrir à ce jour.

Ce fut un travail intérieur de longue 
 haleine.

J’ai été « passé à la moulinette  » dans chaque 
strate, avec l’aide des formateurs et de mes dix 
autres collègues, pour redécouvrir, inspecter, 
réparer et récupérer chaque bout « d’âme » que 
j’avais laissé sur mon chemin de vie et qui me 
bloquait, m’empêchait d’être qui je suis réelle-
ment. Un passage obligatoire pour accompagner 
les autres par la suite.
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Retourner dans ses émotions, ses blocages, 
ses protections de l’ego, dans ses blessures, 
ses traumas et tout ce que chaque homme et 
chaque femme traversent et enfouissent pour 
continuer à vivre en affirmant que tout va 
bien, que tout est sous contrôle et que la vie 
est ainsi.

Se résigner tout en jouant son rôle social, se 
couper de ses émotions, devenir plus fort, faire 
des  sacrifices,  subir  les  contraintes  du  quoti-
dien, créer son sourire de surface en répondant 
au maximum de critères que la société nous 
« oblige » à incarner pour ne pas être exclus.

Pourquoi pas ?, me direz-vous, nous le faisons 
tous.

Mais est-ce vivre… ou survivre ?

S’il vous plaît, laissons infuser cela quelque 
temps avant d’y revenir…

Ce  roman  représente mon mémoire de fin 
de formation. Il s’est fait en plusieurs étapes 
et à des rythmes bien différents.

Un début fulgurant, incroyable. Je ne me 
reconnaissais pas. La spirale était en train 
de me happer et de créer un univers qu’il me 
fallait déposer sur le papier le plus vite possible.

Un univers où les mots s’alignaient tous 
plus vite les uns que les autres, dans un élan 
fiévreux, sans que je n’aie ni le temps ni  l’envie 
de manger, parler, sortir ou faire quelque chose 
d’autre. Une pulsion incroyable qui m’emmena 
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jusqu’à  la  fin  du  code  rouge  en  seulement 
trois jours !

Une sorte de transe d’écriture, de nourri-
ture que je régurgitais sans pouvoir m’arrêter. 
J’en suis ressorti apaisé, exténué, vidé.
Je ne savais pas où j’allais mais j’allais bien !

S’ensuivit un long moment de jachère car le 
code bleu, qui succède au code rouge,  m’écrasait, 
une fois encore, à sa manière, et m’empêchait 
d’y voir clair.

Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai 
recommencé l’écriture de ce code. Chaque 
ligne était difficile, complexe à accoucher et les 
heures défilaient  sans que  j’arrive à  clore une 
page en étant satisfait. Seules la colère, la frus-
tration et la remise en cause permanente de ma 
capacité à rédiger ce livre venaient me visiter 
d’un sourire narquois.

Autant vous dire qu’en sortir deux mois plus 
tard fut un bonheur, un soulagement extatique 
qui me permit de finir cette histoire à une allure 
plus régulière mais dans une légèreté savou-
reuse jusqu’au code turquoise.

Tout se faisait en temps réel, sans visibi-
lité. Je voyais juste les lignes s’accumuler et 
je ne voyais pas où je voulais en venir. Un peu 
comme un voilier en plein brouillard qui décide 
simplement de ne pas lâcher le cap et qui sait 
que derrière ce brouillard se trouve la terre 
promise.
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Et  puis  ce  fut  la  fin  de  cette  aventure. 
Un roman était né. Était-ce moi qui avais écrit 
cela ou bien était-ce le livre qui était venu 
jusqu’à moi ? Un peu comme un rendez-vous de 
longue date qui n’attendait que le bon moment 
pour se matérialiser. Une sorte de rencontre 
amoureuse remplie d’émotions, de sentiments 
que j’avais laissé naître sans savoir ce qu’elle 
allait devenir.

D’ailleurs, ce roman vient de naître mais 
que deviendra-t-il ? Nul ne le sait tout comme 
personne ne peut prédire l’avenir, ni le sien, ni 
celui de ses enfants. Il y a un arbre des  possibles, 
mais cela s’arrête là.

Alors, je verrai bien. Il est en tout cas entre 
vos mains et cela me suffit pour l’instant.

Revenons maintenant à notre infusion car 
je crois qu’elle est prête… Et dégustons-la 
 ensemble, voulez-vous ?

Parlons de cette formation qui fut, pour moi, 
d’une richesse incroyable. Et le mot est faible, 
surtout posé à plat comme ça.

L’outil de la spirale, avec lequel j’ai travaillé, 
fut le levier d’une fantastique aventure inté-
rieure. Un cadeau pour qui veut descendre 
explorer son histoire mais aussi celle du monde. 
Pour qui veut transcender et inclure la richesse 
des points de vue qui existent à l’intérieur de soi, 
des émotions, des blocages, des limites et de sa 
part d’ombre.
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Vous savez, cette part d’ombre dont parle si bien 
C. G. Jung et que nous avons tous à  l’intérieur 
de nous. Jung explique que pour chaque décision 
que nous choisissons, nous mettons toujours son 
contraire dans l’ombre et tentons de ne pas le 
regarder, de l’enfouir bien profondément au fond 
de nous.

Nous pensons y trouver une force et alimen-
tons sans cesse l’ego pour nous prouver que 
nous faisons les bons choix et que nous avons 
raison. Eh oui, cette raison qui guide notre 
vie d’une main de fer et que nous renforçons 
 quotidiennement et aveuglément.

Vous savez, la Vérité, notre Vérité. L’unique, 
la merveilleuse !

Celle pour qui nous sommes capables de nous 
battre, d’insulter, de critiquer l’autre voire de 
le haïr, de le tuer en pensant que décidément, 
si tout le monde pouvait penser comme nous, 
le monde irait tellement mieux.

Cette vérité de l’ego qui juge et condamne, qui 
nous rassure en nous disant : « Ce n’est pas de ta 
faute, c’est celle des autres » ou bien « Les autres 
ne me comprennent pas mais ce n’est pas grave 
car s’ils savaient, ils verraient combien ils se 
trompent »  ou enfin « Le pauvre,  il ne  se  rend 
pas compte comme il est bête et comme il a tort, 
heureusement que moi je sais ».

Car c’est bien nous qui avons raison ! Si, si.
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En fait, pour être plus juste, c’est surtout moi 
qui ai raison ! Mais ça, bien sûr, vous ne pouvez 
pas le savoir !

Le bien, le mal, le vrai, le faux. Ces notions 
qui, pourtant, évoluent tout au long de notre 
vie nous ramènent toujours au même point, 
à chaque instant, si nous n’y prenons pas 
garde.

Prêtez attention et écoutez bien les autres 
pour voir comme chacun pense avoir raison. 
Observez l’énergie qu’ils emploient pour main-
tenir leur vérité comme un absolu.

Inconsciemment, c’est juste une question 
de vie ou de mort.

Et regardez-vous ensuite puisque l’autre 
n’est que le reflet de vous-même. Un miroir. Un 
moyen d’accéder, grâce à l’autre, à votre part 
d’ombre. Eh oui, car si quelque chose vous 
 dérange chez l’autre, c’est bien que vous avez 
choisi de mettre la même chose dans l’ombre 
et de faire le contraire, ou différemment.

Malheureusement, nous sommes les deux 
revers de cette même médaille et tout existe en 
nous.

Mauvaise nouvelle encore si je vous dis 
qu’on ne se débarrasse de rien mais qu’on ne 
peut qu’inclure les choses et non pas les rejeter 
si nous souhaitons réellement devenir entiers.
Ni meilleurs, ni plus forts, mais entiers !
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En plus, encore une mauvaise nouvelle pour 
notre ego mais la vérité, c’est que tout le monde 
a réellement raison !

Simplement, cette raison change et dépend 
de notre histoire, de notre culture, de notre 
famille, de notre pays, de notre éducation, de 
nos valeurs, des choix que nous avons faits 
et mis en lumière et de ceux que nous avons 
mis dans notre ombre. De nos blessures, 
de nos protections, de nos croyances, de nos 
peurs. En un mot : de notre vision du monde 
et de notre grille de valeurs et de perceptions 
pour  l’appréhender.

Alors, tout ça pour ça, me direz-vous ?

Oui, car il y a un temps pour naître, grandir, 
forger son ego et survivre. Et puis, il y a un 
temps pour évoluer, se remettre en question, 
assouplir son ego et Être. Personne ne peut 
le faire pour les autres. On ne peut le faire 
que pour soi mais le jeu en vaut la chandelle, 
croyez-moi.

Bien évidemment, vous vous en doutez, 
passer de la survie à l’Être demande bien du 
courage, de la curiosité, de la bienveillance mais 
aussi de nouveaux points de vue, de nouvelles 
 connaissances.

C’est ce que m’a apporté l’outil de la Spirale 
Dynamique. Un outil de compréhension nouvelle 
où  les querelles de clochers peuvent enfin s’ar-
rêter. Un outil structurant où toutes les visions, 
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les idées, les domaines tels que l’économie, la 
science, la biologie, la religion peuvent s’en-
tendre et prendre leur place sans qu’il ne faille 
en supprimer une ou penser qu’elle seule détient 
la Vérité.

Tout est là et cela est juste car il n’y a pas 
d’ombre sans lumière.

Alors, comme cette spirale, incluons l’indi-
vidu et le collectif, les époques de l’histoire 
du  monde, les cultures, les pays, toutes les 
 sciences, qu’elles soient dites humaines 
ou  techniques, les  religions, les systèmes 
de  valeurs, l’argent, la planète, les différents 
règnes : minéral,  végétal, animal, l’énergétique 
et le quantique, pour ne citer qu’eux.

Tout peut coexister, car tout a une raison 
d’être et apporte au monde sa pertinence. 
Sept milliards d’êtres humains, sept milliards 
de visions du monde et c’est bien cela la richesse 
de notre humanité. Honorons cela.

Tous ces morceaux éparpillés, mis dans 
des cases, dans des jugements, doivent 
aujourd’hui se libérer pour fonctionner 
ensemble et nous permettre, encore une fois, 
de changer de  paradigme et de co-créer un 
futur que  personne n’aurait pu imaginer il y a 
 seulement dix ans.

Nous sommes prêts à cela, mais en aurons-nous 
l’intuition, l’envie, le courage, la détermination ?
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Ce roman n’est qu’une histoire. Ni plus, ni 
moins. Je vous la « délivre » en toute humilité 
et bienveillance avec le savoir de celui qui a 
traversé son propre désert pour simplement 
trouver son oasis du moment. Chacun y trou-
vera ce qu’il aura besoin ou envie d’y trouver, 
au moment où il souhaitera le faire.

Et c’est très bien comme cela… Ou pas…
À vous de choisir !



Pour mieux comprendre…

J’ai essayé de faire ce livre avec conscience 
et justesse. Un peu comme une recette de 
cuisine qu’on élabore avec amour et intuition 
parce qu’on a envie de réussir son plat pour 
le partager avec les autres et prendre un vrai 
moment de convivialité ensemble.

Alors, il me paraît normal de vous en dire 
un peu plus sur moi afin que vous compreniez 
mieux le roman qui va suivre.

Je suis né en 1978 à Ploemeur, en  Bretagne. 
J’ai un père, une mère et une sœur. Ils sont 
encore vivants. Mon père était militaire avant 
d’être à la retraite et ma mère vivait essentiel-
lement au foyer car il ne voulait pas qu’elle 
travaille. Eh oui, c’était très mal vu, à l’époque, 
dans le monde militaire.

Ma mère arrivait quand même à gagner 
un peu d’argent lors de réunions de vente à 
domicile. Cet argent lui permettait de nous 
offrir nos vacances à la montagne chaque hiver. 
De purs souvenirs que ceux-là.
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Ma sœur, elle, est l’aînée. Six ans nous 
séparent. C’est beaucoup mais heureusement 
qu’elle était là, à mes côtés, et que je n’étais 
pas fils unique. C’est elle qui a endossé le poids 
de  beaucoup de choses dans notre famille.

Mes parents se sont quittés après un an 
de déchirements.

J’avais onze ans.
Ma sœur dix-sept ans.
Tout y est passé. Les disputes régulières du 

soir, la violence des mots, des gestes, les objets 
qui volent. Mais aussi les cris, les pleurs et les 
prises à partie.

Le silence était là aussi.
Un silence non pas de sérénité, mais lourd 

de reproches, de souffrances, de non-dits, de 
honte. Comme un cri sourd qui pulsait dans la 
maison et érigeait les barrières de cette guerre. 
Pour se défendre, pour combattre en se cachant 
derrière.

Et bien évidemment, l’alcool était au rendez-
vous. Comme dans toute guerre. Pour avoir 
la force d’aller au front et aussi pour oublier, 
le soir, après la bataille journalière.

Puis il y eut une femme. Celle qui vient 
 s’ajouter à ce duo déjà infernal et qui déchire 
avec ses propres armes les derniers liens qui 
retenaient le couple agonisant qu’étaient 
 devenus mes parents.

Fin de l’histoire.
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Les cartons s’entassent dans le garage. Ma 
mère passe ses journées à les faire, mon père 
rigole car il pense que sa femme prépare notre 
déménagement pour Strasbourg, où il vient 
d’être muté. Ce sera son erreur stratégique. 
Il a sous-estimé « l’ennemi », car ma mère ne 
cesse de lui répéter qu’elle le quitte pour partir 
vivre en Bretagne. Il n’en croit pas un mot et 
continue ses journées de travail comme si de 
rien n’était. Il s’en mordra les doigts !

Un matin, alors que je suis encore dans mon 
lit, je regarde ma sœur qui est à la fenêtre. Elle 
observe, une dernière fois, notre père partir au 
travail. Il monte dans sa 2 CV et ne se doute de 
rien. Ma sœur lui dira au revoir par un simple 
geste de la main, cachée derrière le rideau. 
Image d’un départ voilé, d’un départ volé.

À peine trente minutes plus tard, c’est le 
camion des déménageurs qui arrive. La maison 
se vide dans l’angoisse que mon père soit prévenu 
à son travail et ne rentre  précipitamment.

Moi, je pars à l’école, muni de mes nouvelles 
lunettes de vue. Il paraît que je ne suis plus 
capable de voir au loin, que tout est flou. Cela 
me vaudra les moqueries de mes petits cama-
rades alors que c’est ma dernière matinée avec 
eux. Midi sonne et ma mère vient me chercher. 
Nous partons de cette vie.

Je ne reverrai mon père que quelquefois 
les deux années suivantes avant de le voir 
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 disparaître complètement jusqu’à son retour 
à la date d’anniversaire de mes 33 ans.

Pour lui, une maison vide et un grand cendrier 
en métal doré, soutenu par un ange, au milieu 
du salon. Le symbole de son couple parti en 
fumée et dont il ne reste que quelques cendres 
froides.

Le clan se referme. Il y a moi, ma sœur 
et ma mère. Nous partons rejoindre mes 
grands-parents maternels à Lorient. Aucun 
homme ne remettra les pieds dans notre clan. 
Trop dangereux, impardonnable, inutile.

Je serai élevé par deux femmes. En atten-
dant, je ferai l’homme. Tant pis, tant mieux. 
Qu’en sais-je à l’époque ?…

J’endosserai ce rôle juste après avoir déposé 
mon enfance, là-bas, au coin de la rue de mon 
ancienne maison. Très tôt, trop tôt.

Je grandirai ainsi. Mon grand-père me 
donnera de très belles valeurs de vie et je m’en 
inspirerai pour me façonner seul.

Ensuite ?
Un parcours classique. Un bac, la fac de langue 

et la sortie du nid pour vivre à Rennes en tant 
qu’étudiant. L’autonomie.

Puis, ce sera la rencontre avec la première 
femme importante de ma vie. Le « grand 
amour » et notre rupture quelques années plus 
tard. J’ai rejoué l’acte V, scène 4 de l’histoire de 
mes parents. Je lui laisserai d’ailleurs une télé 
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au milieu du salon, sans même m’apercevoir de 
l’arrière-goût amer de « déjà-vu »…

Ensuite, ce sera la traversée du désert. 
Longue, sèche, parsemée de quelques mirages 
de femme pour essayer d’y croire encore, beau-
coup d’alcool pour m’abreuver et la fumette pour 
oublier et me couper de toute émotion.

Je deviens un serpent froid, stratégique, 
séducteur. Pas méchant mais impitoyable car 
ma survie ne tient qu’à un mot : liberté.

Surtout se désengager quand cela devient 
sérieux, plus de risque de tout perdre et de 
souffrir.

Je veux juste l’ivresse et les voyages, la 
découverte de nouveaux horizons, de nouvelles 
cultures, de nouveaux langages. L’Amérique 
du Sud devient ma terre d’accueil. Elle m’offre 
tout. Et comme toutes les femmes d’avant, je lui 
tourne le dos, trois ans plus tard, pour revenir 
en France. Ma quête n’est pas finie. J’ai trente 
ans.

Qui suis-je ? Que dois-je faire ici-bas ?
Et surtout POUR QUI ? POUR QUOI ?
Ces deux dernières questions hantent mes 

nuits pendant longtemps. J’en pénètre le sens 
avec la peur au ventre, le non-sens absolu de celui 
qui trouve que la vie, justement, n’a pas de sens 
et qui ne sait pas encore lui en donner un.

Et puis, un beau jour, il y a la rencontre avec 
une femme. Elle est différente, je le sens.
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Unique et merveilleuse, elle me demande 
de voir le monde autrement, de me poser, de 
faire des choix, de prendre mes responsabilités 
d’homme. Elle me renvoie au visage tout ce que 
je lui dis pour me faire comprendre qu’il est bien 
beau de parler mais qu’un jour il faut agir. Que 
seuls les actes comptent et que la parole n’est 
rien sans ces actes.

Elle m’accompagne dans les choix impor-
tants, me laisse prendre ma place, me répète 
que je suis la personne la plus importante de ma 
vie et qu’elle ne demande que mon amour, le 
respect et la confiance absolue dans ce que nous 
construisons ensemble.

Comme toutes les femmes, elle me rend 
meilleur, plus fort et me nourrit de son discer-
nement, de sa vision terrienne.

Je me rends compte alors d’une chose 
cruciale : je fais semblant d’être un homme 
alors que je ne suis resté, au fond, qu’un petit 
garçon de 11 ans piégé dans une enveloppe 
d’adulte.

C’est cette formation qui me permettra, non 
seulement de comprendre cela, mais aussi 
d’enfin pouvoir incarner cet homme, de récon-
forter l’enfant intérieur qui avait si peur et 
de faire la paix avec l’ensemble de ma lignée 
pour jouir enfin de cette vie d’incarnation sur 
Terre.
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Je conclurai simplement en vous rappelant 
que ce  livre est un roman, une fiction. Aussi, 
ne prenez pas tout ce que j’écris au pied de 
la lettre, car beaucoup de choses sont fictives 
et ne sont là que pour vous permettre de mieux 
comprendre la Spirale Dynamique.

Je suis parti de mon histoire, de ma vie, pour 
mettre en lumière ce que je me cachais, et que 
je tentais vainement, chaque jour, de contenir. 
Puis, j’ai appris à accueillir mes émotions, 
mes ressentis et tout ce qui résonnait en moi, 
pour les pacifier.

Alors, je vous le dis, autorisez-vous et permettez-
 vous d’accueillir ces émotions qui vous attendent 
peut-être au détour d’une phrase, au détour d’un 
code. Ce livre a été créé pour ça.

Et n’oubliez pas, tout est toujours en mouve-
ment  et  cette  exploration  intérieure  ne  finit 
jamais.

Je vous souhaite, à tous, une très belle 
 lecture,

Chaleureusement,

Y. Cano





La Spirale Dynamique  
en quelques mots

Je me permets de revenir rapidement pour vous 
donner quelques détails importants sur cette 
spirale afin que vous puissiez mieux intégrer la 
suite.

Tout d’abord, cette spirale a été élaborée entre 
1952 et 1958 sous le nom d’ECLET (théorie 
émergente et cyclique des niveaux d’existence) 
par le Dr Clare Graves (1914-1986), professeur 
de psychologie à l’Union college de New York.

On dit qu’il réalisa sa théorie à partir d’un 
cours introductif à la psychologie lorsqu’il se 
vit incapable de répondre à ses élèves qui lui 
demandaient quelle théorie était la plus perti-
nente entre les différents courants de l’époque 
(Maslow, Jung, Freud, etc.). Comme chaque 
courant détenait, selon lui, une part de vérité, 
il se mit à la recherche d’une nouvelle approche 
permettant de voir les choses sous un jour 
nouveau. Ce n’est donc pas un modèle qui a été 
repris mais bien quelque chose qui a été créé 
dans les années 1950.
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L’objectif final était de rapprocher les théo-
ries de l’évolution humaine avec celle de la 
maturité psychologique. Il découvrit alors que 
cette maturité n’était pas un état statique mais 
toujours en mouvement.

Après avoir collecté une quantité incroyable 
d’informations de différentes disciplines, 
il mit en lumière que la « sociogenèse précède 
la psychogenèse » et que les grandes étapes 
que l’humanité a connues, de l’âge de pierre 
à nos jours, se rejouent à l’intérieur de nous, 
de la conception à l’âge adulte.

Il en déduira huit systèmes de valeur. Ces 
systèmes naissent, les uns après les autres, 
d’une nécessité pour l’être humain de survivre 
au fil du temps. Et parce que les hommes ont 
évolué  et  se  sont  complexifiés,  leurs  visions 
du monde ont aussi connu des changements. 
De nouveaux paradigmes ont émergé, domi-
nant pour un temps le « regard » de la société 
humaine sans jamais enlever les systèmes de 
valeurs précédents.

Pour résumer sa théorie, Graves dira : 
« Je propose que la psychologie de l’être  humain 
mature soit un processus émergent et oscillant 
qui se déploie en spirale et qui est caractérisé, 
au fur et à mesure que les problèmes existentiels 
de l’être humain changent, par la subordina-
tion progressive de système de comportements 
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anciens par des systèmes nouveaux et plus 
 complexes ».

Il pensait aussi que des nouvelles connexions 
neuronales se produisaient régulièrement 
en rapport avec les problématiques sociétales 
de chaque époque. Il défendra la possibilité que 
« la nature de l’homme n’est pas un ensemble 
statique, elle est perpétuellement émergente, 
c’est un système ouvert et non fermé ».

Des lettres et/ou des couleurs représentent 
les systèmes de valeurs appelés aussi strates.

Dans ce roman, j’ai préféré utiliser les couleurs 
car je trouve cela plus parlant et plus facile à 
mémoriser que les lettres.

Par contre, comprenez bien qu’il n’y a pas 
de lien direct ni une raison quelconque pour le 
choix de ces couleurs. Au contraire, la volonté 
était bien de choisir des couleurs au hasard 
pour éviter toute possible interprétation, qu’elle 
soit d’ordre religieux, social ou autres.

De plus, et il est extrêmement important 
de le comprendre, aucune strate n’est supé-
rieure ou inférieure à une autre. Il n’y a pas 
de hiérarchie mais plutôt une holarchie.

Je m’explique, vous connaissez tous le prin-
cipe de hiérarchie verticale. L’holarchie est 
une autre approche, visible partout, autour 
de nous, puisque la nature fonctionne à partir 
de ce postulat.
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Toute vie fonctionne à partir des holons, 
c’est-à-dire des éléments simples qui vont 
se  complexifier  au  fur  et  à mesure  de  l’évolu-
tion. Ainsi, pour prendre un exemple, on peut 
dire que les atomes forment les molécules qui 
forment les cellules, qui forment les organes, 
qui forment le corps humain.
Chaque  stade  de  la  complexification  forme 

une unité. Un atome est une unité. Une molé-
cule aussi. Une cellule aussi, un organe aussi, 
le corps humain aussi.

Mais un atome n’est pas une molécule. La 
molécule transcende et inclut les atomes pour 
exister. C’est la multiplicité des atomes et leurs 
possibilités d’agencement qui vont permettre 
la création de quelque chose de différent, de 
nouveau. Une nouvelle unité !

Eh bien, pour la spirale qui existe à l’intérieur 
de vous, c’est la même chose. Un peu comme des 
poupées russes. Chaque strate, chaque code 
couleur, va être transcendé et inclu dans un 
nouveau code qui lui-même sera ensuite inclu 
dans le suivant.

Aussi, chaque code a son importance et il n’y a 
vraiment pas de notion de valeur de supério-
rité entre eux mais bien de complexité. Enlevez 
le code beige, par exemple, et aucun des codes 
suivants ne pourra exister.

Clare W. Graves travaillera sur sa théorie 
jusqu’à sa retraite en 1978. En 1975, il  rencontrera 
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 le Professeur Don Edward Beck, et un étudiant, 
C. Cowen, qui l’aideront à peaufiner son travail 
jusqu’à sa mort en 1986.

Beck et Cowen poursuivront les travaux de 
Graves et populariseront ce nouveau modèle.

Ce sont eux aussi qui, plus tard, la renomme-
ront Spirale Dynamique Intégrale et feront en 
sorte de la diffuser et de la mettre en pratique.

En 1981, Don Beck la mettra réellement 
en application, de manière magistrale, pour 
aider à la transition, en Afrique du Sud, lors 
du passage de l’Apartheid à la démocratie. Il 
restera, d’ailleurs, l’un des conseillers privilé-
giés de Nelson Mandela. À ce jour, il est reconnu 
que cet outil a permis d’éviter le bain de sang 
annoncé par tous.

Vous retrouverez à la fin du livre une partie 
technique vous permettant d’approfondir chaque 
strate et faisant le lien entre les différentes 
étapes de l’humanité, les étapes de construction 
de l’être humain et les problématiques de santé 
possibles en lien avec chaque code couleur.





Chapitre I 
Le mémotype beige1 

« Quand la vie se fait pulsion  
fondamentale »

Séance n° 1
Lorient, 21 mai 2011
16 h 12

Le rendez-vous était prévu depuis longtemps. 
D’ailleurs, c’est même moi qui ai téléphoné pour 
le mettre en place. Alors de quoi devrais-je me 
plaindre ? Apparemment, j’ai même eu de la 
chance car ce thérapeute pouvait me recevoir 
dans la semaine alors que d’habitude, il faut 
attendre plus de deux mois pour avoir une 
chance de le rencontrer.

Pourtant, en cet instant, dans cette minus-
cule  salle  d’attente  trop moderne  à mon  goût, 
l’envie est forte de renoncer pour partir, m’en-
fuir et aller vaquer à d’autres occupations.

Mais il est trop tard car déjà la porte de la 
salle de consultation s’ouvre. On m’appelle. 
J’avance plus fébrilement que je ne le voudrais.

1. Voir description du code beige page 251.
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– Entrez Monsieur Kundun, je vous en 
prie, rejoignez-moi, me dit-on simplement 
d’une voix provenant de nulle part.

Ce que je fais.
Mal à l’aise, me voilà debout à l’entrée d’une 

pièce plutôt originale, de forme ronde. Il y fait 
assez sombre et la peinture de couleur verte sur 
les murs ne se voit pas distinctement. La cause 
en est que les rideaux opaques de l’unique 
 fenêtre sont tirés.

À la place du soleil qui, je le sais, brille dehors, 
une grande lampe de sel éclaire doucement le 
sofa situé à droite.

Au fond de la pièce, l’homme est assis sur un 
fauteuil de cuir assez moderne aux lignes arron-
dies. Immobile, il m’attend et m’observe.

D’apparence maigre et chétive, il paraît 
 relativement grand derrière son bureau d’un 
autre siècle. Il se tient droit et continue de me 
regarder intensément.

J’avoue que cela ne m’aide pas à me sentir plus 
à l’aise. Il possède un de ces regards qui vous 
déshabille en un clin d’œil. Je sais  d’emblée qu’il 
me devine derrière l’armure pourtant  solide que 
j’ai mis toute ma vie à forger, à renforcer et à 
faire briller pour tromper le regard des autres.

Comme quelque chose d’aiguisé, d’acéré qui 
vous transperce de part en part vous obligeant 
à poser vos armes et à garder tous vos tours 
de magie pour les autres.
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En réalité, il me fait un peu peur et je sens 
un frisson désagréable me parcourir le dos.

Instinctivement, je m’installe rapidement 
sur le sofa comme on s’installe près du feu le 
soir pour être en sécurité. Très confortable, 
je me demande alors : combien de personnes 
ce sofa a-t-il bien pu accueillir avant moi ? 
Des centaines sûrement.

Le regard tourné vers « mister œil d’acier », 
reconnu comme LE spécialiste de la Spirale 
Dynamique, je suis en train de me dire que 
l’ambiance me rappelle quand même  quelques 
mauvais  films  de  série  B  lorsqu’il  se  met 
à me parler.

– Bienvenue Monsieur Kundun. Mettez-
 vous à l’aise. Pendant ces quelques  séances, 
nous allons discuter ensemble. Et vous 
 allez me parler de vous. Oui, de vous.

D’ailleurs, ma première question sera de 
savoir pour quelles raisons vous avez solli-
cité ces rendez-vous. Je dois avouer que je 
suis assez curieux de le savoir.

– Il y a quelques jours, j’ai assisté par hasard 
à une conférence sur la Spirale Dynamique de 
C. Graves et cela a suscité ma curiosité. Depuis, 
je ne pense qu’à cette spirale, à ce qu’elle peut 
représenter dans la vie de chacun et surtout 
comment elle s’articule à l’intérieur de moi.

J’ai envie de faire ce travail car je compte aussi 
devenir thérapeute et je pense que ce serait 
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un bon moyen pour moi de mieux me connaître 
pour accompagner les autres par la suite.

Le conférencier nous incitait à en faire l’ex-
périence au-delà des mots. Il disait que la 
connaissance n’était pas vraiment utile et que 
seul comptait ce que nous pouvions en faire 
en l’explorant de l’intérieur, en allant voir 
par  nous-mêmes ce que nous nous cachons 
pour mieux nous connaître, redevenir entiers 
et retrouver notre véritable liberté d’Être.

J’ai entendu dire que c’était justement avec 
cet outil que vous travailliez depuis longtemps. 
J’ai pensé qu’il serait plus facile de faire le tour 
de cette spirale avec vous. Avoir ces entretiens 
me permettra sûrement d’y voir plus clair.

Je vous demande en quelque sorte d’être 
mon guide, un passeur. Celui qui, par le fil de 
ces questions, m’accompagnera le long de cette 
spirale sans me perdre.
– Vous  voulez  que  je  sois  votre  fil 

 d’Ariane ? Que je vous guide au travers des 
multiples strates de la Spirale Dynamique 
en évitant que vous vous perdiez ? C’est 
bien cela ?

– Exactement, Monsieur Charon. Vous avez 
bien compris ma demande.

Bien qu’il soit dans cette pénombre déran-
geante, je vois un sourire naître sur son visage 
émacié et c’est d’une voix de stentor qu’il me 
lance :
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– Parfait, j’accepte le défi ! Suivez 
le  guide, Monsieur Kundun. La barque 
de Charon est prête à vous emmener.
Et de finir par un petit rire aigu qui décidé-

ment ne me plaît pas du tout.

Glissement feutré d’un tiroir. Bruit de feuilles 
que l’on pose, le clic d’un crayon. Il poursuit 
d’une voix plus calme, plus lente :

– Monsieur Kundun, nous allons  entamer 
un dialogue ensemble. Je vous poserai des 
questions et ce sera à vous d’y répondre. 
De faire les liens avec tout ce que vous 
êtes venu chercher. J’utiliserai des outils, 
des moyens comme la musique, le dessin, 
la respiration, pour vous permettre 
d’accéder à des zones que vous avez lais-
sées dans votre inconscient. Pour vous 
permettre de récupérer les « petits bouts 
d’âme » oubliés sur votre chemin de vie.

Mais je vous préviens, ce ne sera pas 
toujours facile, voire parfois chaotique, 
de parcourir ces sentiers intérieurs.

D’un autre côté, cette aventure sera 
aussi  parsemée  de  perles  magnifiques. 
Car, comme pour l’huître, c’est avec les 
grains de sable qui l’irritent qu’elle crée 
ses perles nacrées. Et nous allons enlever, 
un à un, les nuages qui empêchent le soleil 
que vous êtes de rayonner.
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Je me souviens m’être dit à cet instant précis 
que je le trouvais un peu spécial, ce  Monsieur 
Charon. Me parler d’huîtres, de perles et 
de  soleil dans les dix premières minutes 
de  notre premier entretien, voilà qui n’était 
pas banal.

Il continua :
– Nous allons donc commencer par le code 

beige. Le code de la survie par  excellence. 
Un code individuel où seuls comptent 
l’instinct et la satisfaction de ses besoins 
vitaux.

Celui qui est en lien avec la naissance, 
la mort, les peurs et les angoisses. Le code 
de tous les dangers et de la pulsion de vie 
originelle.

Au niveau des grandes étapes de 
 l’humanité, il symbolise les premiers 
Hommes. Vous savez, ces hominidés qui 
viennent à peine de se mettre debout pour 
voir plus loin et qui se déplacent dans les 
grandes plaines, dans un environnement 
hostile où la mort peut les cueillir comme 
ça, en une fraction de seconde.

C’est l’époque où seule la survie compte. 
Manger, boire, dormir et se reproduire pour 
perpétuer l’espèce. On peut d’ailleurs leur 
dire merci, car sans eux et cette manière 
de fonctionner, nous ne serions pas là dans 
cette pièce à discuter  tranquillement.
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Ils  ont  réussi  finalement,  mais  à  quel 
prix !

Toujours sur le qui-vive, les sens conti-
nuellement aux aguets face à une nature 
hostile, incompréhensible où la terreur, 
la peur de mourir dévoré par d’autres 
prédateurs sont omniprésentes et viscé-
rales. Vous rendez-vous compte ? Essayez 
 d’imaginer, de ressentir combien cela 
devait être difficile. Ajoutez à cela  le  fait 
qu’ils n’ont pas conscience d’eux-mêmes 
et qu’ils agissent seulement à l’instinct, 
comme des animaux.

C’est un code fondamental et puissant 
comme on ne l’imagine pas mais qui nous 
touche au plus profond de nos cellules 
lorsqu’on se trouve dans une situation 
de danger, de survie primaire.

Par exemple, imaginez qu’un incendie 
se déclare dans cette pièce, là, mainte-
nant. Eh bien, je peux vous assurer que 
votre code beige s’activerait très vite 
pour vous faire sortir le plus rapidement 
possible de ce lieu devenu trop dangereux. 
Vous comprenez ?

– Oui, je pense que je vois ce que vous voulez 
dire.

– À un autre niveau, celui des diffé-
rentes étapes de construction d’un être 
humain, ce code beige correspond à la vie 
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fœtale jusqu’au premier mois après 
l’accouchement.

Ces étapes cruciales comprennent 
la conception, le développement dans le 
ventre de la mère, le moment des contrac-
tions, le passage par le col de l’utérus 
jusqu’à la sortie dans le monde que l’on 
connaît. En prime, une grande claque sur 
les fesses pour pousser son premier cri 
et la coupe du cordon.

Une sacrée aventure dont on ne se 
rappelle rien mais qui est pourtant 
fondamentale.

– Ah bon ? Et pourquoi donc ?
– Car c’est à partir du vécu de ces étapes 

et de la manière dont chaque moment s’est 
déroulé que nous inscrivons nos premières 
empreintes émotionnelles sur lesquelles 
nous nous construirons ensuite. Une sorte 
de premier moule dans lequel nous nous 
plaçons.

Mais pour l’instant, nous allons discuter 
de tout cela ensemble car j’ai besoin 
 d’informations pour faire le tour de ce 
code beige et de ce qu’il évoque pour 
vous. Ensuite, je vous ferai revivre votre 
 naissance. Cela vous convient-il ?

Je pensais en mon for intérieur : « Mais 
bien sûr, on va se  faire un  jeu de questions/
réponses et puis ensuite, tu vas me ramener 
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trente-quatre ans en arrière pour me faire 
revivre ce dont personne ne se souvient. Un 
peu comme la marmotte de la pub qui plie 
le papier des tablettes de chocolat. »

Mais je lui répondis plutôt ceci :

– Oui, on peut faire ça comme ça. Pas 
de  problème.

Charon : Raphaël, je peux vous appeler 
Raphaël ?
Raphaël :  Oui  bien  sûr.  Et  moi,  comment 

 dois-je vous appeler ?
Ch : Je suis Ibis Charon, mais tu peux 

m’appeler Ibis. Peut-on aussi se tutoyer ?
R : Oui, cela ne me dérange pas.
Ib : Quelle est ta date de naissance, 

Raphaël ?
R : Le 27 octobre 1978. Je suis né à Ploemeur, 

près d’ici.
Ib : As-tu des frères, des sœurs ?
R : Oui, une sœur.
Ib : Et quel âge a-t-elle ?
R : 40 ans.
Ib : Il y a donc six ans entre vous deux ? 

Comment cela se fait-il ? Le sais-tu ?
R : D’après ma famille, après la naissance 

de ma sœur, mes parents ont essayé d’avoir un 
second enfant sans y parvenir.

Puis ma sœur a déclaré les symptômes 
d’une possible méningite bactérienne et a été 
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 hospitalisée pour subir l’ensemble des examens 
inhérents à ce genre de situations.

C’est apparemment à ce moment-là que je 
fus conçu, à la grande surprise de mes parents, 
qui avaient abandonné l’idée d’avoir un autre 
enfant.

Ib : Intéressant. Te rends-tu compte que 
tu as été conçu justement en plein code 
beige que tes parents traversaient à ce 
moment-là ?

R : Non. Que voulez-vous dire ? Est-ce que 
c’est important ?

Ib : C’est possible. Lorsqu’on naît dans 
un code beige pour la survie de la lignée…

R : La survie de la lignée ?
Ib : Eh oui, la survie de la lignée. 

Je  m’explique. Tes parents avaient réel-
lement peur que ta sœur meure. Il est 
possible que cela ait déclenché un instinct 
de survie libérant certains blocages pour 
que tu puisses naître et qu’ils aient un 
descendant au cas où. De manière incons-
ciente, bien sûr. La mort possible d’un 
enfant a mis en place cette pulsion de vie 
du code beige permettant ta conception 
et ton arrivée ici-bas.

R : D’accord. Je comprends. Mais en quoi cela 
est-il important dans ma construction ?

Ib : Lorsqu’un enfant naît à partir 
d’un code beige, il est déjà immergé dès sa 
conception dans cette énergie de survie. 
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Cela peut entraîner angoisse, nervosité, 
peur de mourir, l’obligeant à être sur le 
qui-vive constant sans pouvoir se poser, 
se reposer, ne rien faire car la mort est là, 
quelque part.

R : Oui, c’est fort possible. D’ailleurs quand 
j’étais jeune, entre deux et six ans, j’avais 
une peur viscérale de m’endormir et notamment 
du moment où l’on bascule dans le sommeil car 
j’avais peur de mourir, de ce trou noir qui arrive 
sans qu’on sache vraiment à quel moment. 
Des angoisses aussi, et beaucoup de nervosité 
dans l’enfance avec souvent des crises d’acé-
tone et des maux de ventre dès qu’il y avait 
une  contrariété ou un déplacement quelque 
part.

Ib : Oui, cela arrive souvent de manière 
bien inconsciente. Et aujourd’hui, qu’en 
est-il ?

R : Cela m’arrive moins fréquemment mais 
ce sont des signes que je reconnais vite. Le mal 
de ventre, par exemple, avant un moment impor-
tant. Pour les angoisses, ça va mieux et je vous 
avoue que je n’ai plus peur de m’endormir, bien 
au contraire, je pense même être amoureux de 
mon lit !

Par contre, je reste quelqu’un de nerveux, 
n’arrivant jamais à me poser cinq minutes 
et ayant toujours besoin de faire quelque chose. 
Ne rien faire me culpabilise même si j’essaye de 
me forcer parfois et que j’arrive à profiter plus 
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qu’avant de ces temps « morts ». Vous voyez, 
c’est comme cela que je les appelle, des temps 
morts. Incroyable non ? En réalité, je crois que 
j’ai peur de ne rien faire, de ce vide qui se met en 
place à l’intérieur de moi lorsque je suis  inactif.

Dernièrement, je me suis vu avoir du mal à 
m’allonger sur un transat car il y avait plein 
de choses à faire à la maison. Cela m’a mis très 
en colère car je sentais que je devais lutter pour 
m’accorder un temps de répit au soleil alors 
que je venais de nager pendant une demi-heure 
et que j’étais fatigué. C’était impossible et je me 
rappelle m’être  obligé à rester le temps d’une 
musique qui venait de commencer avant de me 
relever de ce transat.

C’est fatigant parfois.
Ib : Pourquoi ?
R : Car je sais tout ça mais c’est plus fort que 

moi. Comme une pulsion m’obligeant à faire 
quelque chose. Tout le temps. Une pulsion très 
puissante et tellement présente que je ne peux 
rien faire d’autre que la subir. Inutile de lutter 
contre elle. Elle gagne toujours car elle est si 
lancinante et si forte que je ne peux vraiment 
pas profiter et me reposer complètement. Alors, 
je dépose les armes et elle gagne à chaque fois.

Ib : Nous parlions de temps « mort ». 
Alors puisqu’on en parle, quel est ton 
rapport avec la mort, Raphaël ?

R : Eh bien, je ne sais pas si c’est parce que 
je suis né sous le signe du Scorpion mais j’ai 
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un rapport très particulier avec la mort. Comme 
tout le monde, j’imagine.

En ce qui me concerne, j’ai toujours senti 
vibrer ma vie en m’intéressant à la mort et à 
tout ce qui s’y rapporte. Saviez-vous que le scor-
pion est le seul animal capable de se donner la 
mort lorsque le combat est sans issue et perdu 
d’avance ?

Alors, c’est vrai que j’ai toujours aimé me 
mettre face à de grosses peurs ou accepter 
des défis me demandant d’aller chercher en moi 
une ressource que je ne trouve que dans ces 
moments-là. C’est dans ces situations que je 
me sens fort, prêt à en découdre pour vaincre 
et gagner ainsi un  sentiment d’invincibilité et 
de fierté.

La mort est pour moi une aide indéniable. 
Elle donne du sens, me permet de me rendre 
compte que je suis vivant. Pour comprendre en 
conscience que je vis trop souvent sans penser 
qu’il y aura un dernier jour, un dernier livre 
dont je ne lirai pas la fin.

De l’adrénaline pure pour faire les choses 
et créer mon chemin. Pour réaliser mes rêves 
avant la fin inéluctable.

La vie est éphémère, Ibis.
C’est un fait, qu’on le veuille ou non. 

Et je n’aime pas faire l’autruche sur ce sujet.
Je vais crever comme tout le monde.
Peut-être demain, en allant au travail ou en 

fumant cette cigarette de trop. Mais je m’en fiche 
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car honnêtement, ce n’est pas de mourir que j’ai 
peur mais de vivre avec des rêves parfois trop 
grands.

Ib : Penses-tu qu’il y ait des rêves trop 
grands ?

R : Comme m’a dit un ami il y a longtemps : 
par  définition,  un  rêve  est  toujours  ce  qui 
paraît à chacun de nous comme quelque chose 
 d’inatteignable car c’est la fonction première 
d’un rêve. Donner l’illusion qu’il est à l’opposé 
de ce que nous sommes capables d’accomplir 
pour que nous soyons obligés de nous dépasser 
afin de l’atteindre.

Mais pour ce qui est de la mort, je sais mainte-
nant qu’il n’y a pas besoin de se mettre en danger, 
en survie, pour avancer et se réaliser comme 
j’avais tendance à le faire  inconsciemment 
avant.

Ib : Ah oui, c’est ce que tu faisais ?
R : Oui. Je me mettais dans des situations 

très précaires pour me dépasser et réussir. Il 
fallait que je détruise tout ce que j’avais autour 
de moi pour plonger dans un mal-être profond 
et ensuite rebondir en prenant les décisions 
adéquates. Je me suis mis dans des situations 
terribles pour quitter un travail, rompre avec des 
femmes, partir voyager et fuir. Mais je sortais 
vainqueur et plus fort à chaque fois. Alors je 
reproduisais ce schéma, même si cela me faisait 
souffrir car je crois que c’était ma « méthode 
de fonctionnement ».
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Ib : Et aujourd’hui ?
R : Aujourd’hui, je sais qu’il y a d’autres 

moyens d’avancer, de se dépasser et je cherche 
beaucoup plus à construire, à poser des objectifs 
réalisables dans un environnement plus confor-
table, moins précaire. Avec patience.

Cela marche aussi en fait. Et je pense que 
j’irai plus loin et plus haut en faisant de cette 
manière plutôt qu’en détruisant tout. Je crois 
aussi que plus j’aime la vie et plus mes comporte-
ments changent. Ils deviennent moins nuisibles 
pour moi car j’ai envie de vivre plus longtemps. 
Une sorte d’apaisement pour avoir le temps de 
les réaliser, ces rêves si grands !

Ib : D’accord. Et sinon Raphaël, as-tu 
déjà pensé au suicide ?

R : Oui, évidemment. Comme tout le monde, 
j’imagine. La dernière fois, c’était après la 
rupture d’une histoire passionnelle. Je me suis 
retrouvé dans un nouvel appartement. Seul, 
sans travail, je me suis assis sur le rebord de mon 
balcon au cinquième étage. À cet instant, je me 
suis demandé si je voulais arrêter l’aventure en 
m’écrasant tout en bas. C’était tentant et facile. 
Il  me  suffisait  de  donner  une  petite  impul-
sion et hop, l’histoire se terminait comme ça. 
Une  solution simple et efficace.

Je suis resté deux heures à faire le tour de la 
question, à moitié dans le vide, puis je me suis 
dit que non, et je suis retourné dans mon salon 
avec une sacrée envie de vivre et le sentiment 
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que cela ne pourrait pas être pire. Tenter la 
mort m’avait redonné l’envie de vivre en me 
disant : « On verra bien, continue encore un peu, 
ce balcon sera bien là encore quelque temps ». 
En plus, comme j’imagine que la réincarnation 
existe, je me suis dit : Tu ne vas quand même 
pas tout refaire une deuxième fois ? Ce serait 
un peu idiot non ?
Et  s’il  n’y  a  rien  après  la  mort,  profite 

 encore un peu car il est possible qu’on s’ennuie 
 franchement dans le néant ».

Ib : Et aujourd’hui, avec du recul, que 
penses-tu de ta décision de ne pas avoir 
sauté ?

R : Eh bien, quand je regarde cela en arrière 
quatre ans plus tard, je me dis que j’ai vraiment 
fait le bon choix car la route est pleine de bonnes 
surprises. C’est vrai qu’il y a des hauts et des 
bas, mais bon… Comme on dit, c’est le jeu, ma 
pov’ Lucette !

Alors aujourd’hui, j’essaye simplement d’avoir 
conscience  de  la mort  pour  jouir  et  profiter  de 
l’instant, pour le rendre plus palpable et précieux. 
Et je construis en m’écoutant pour ne pas avoir 
de regret. Il y a une citation que j’aime bien et 
qui dit à peu près ça :

« Quand tu nais, tu es le seul à pleurer alors que 
tout le monde sourit. Fais en sorte que  lorsque tu 
meurs, tout le monde te pleure et que tu sois le 
seul à sourire ».

C’est beau, je trouve.
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Ib : Oui, c’est une belle citation. Moi 
j’aime celle qui dit que « la vie passe 
le même temps qu’on la passe à pleurer 
ou à chanter ».

R : C’est vrai. Je la trouve aussi très juste.
Ib : Très bien Raphaël, ce sera tout pour 

les questions pour l’instant. J’y vois un 
peu plus clair et comprends mieux ce qui 
se joue pour toi dans ce code beige. Nous 
allons pouvoir passer à ta naissance.

Es-tu prêt à la revivre maintenant ? 
Si c’est le cas, je vais te demander d’aller sur 
le tapis de sol, là-bas, au fond de la pièce. 
Il représentera symboliquement l’utérus 
de ta mère. Installe-toi confortablement 
sur le dos, pieds au mur. Prends un oreiller, 
une petite couverture et ce masque pour 
les yeux. Cela t’évitera de les ouvrir et de 
sortir de l’état modifié de conscience dans 
lequel tu vas être.

Je me souviens encore de son air  énigmatique 
lorsqu’il me dit avec désinvolture :

– Au fait, le temps de cette naissance, 
c’est moi qui incarnerai ta maman !

Pour le coup, de mon côté, je ne savais pas 
si je devais chanter ou pleurer face à une telle 
annonce !
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Qu’importe, Ibis se rapproche déjà de moi. 
Il se positionne derrière ma tête et commence 
à me parler. Sa voix est calme et tranquille.

Un peu comme un bercement…

Ib : Commence par fermer les yeux. 
Prends une respiration ample, lente 
et profonde et détends-toi...

Une musique de relaxation se fait entendre 
dans la pièce et c’est en me centrant sur ma 
respiration que je commence un long voyage 
en rappel. Mon corps se détend au son de sa voix 
qui m’invite à un voyage imaginaire sur une 
plage où je me vois marcher. Il y a la mer bleue 
des Caraïbes, une brise légère sur mon visage 
et la douce chaleur du soleil dans mon dos. Il 
me demande de poser mon corps sur le sable, 
dans un endroit que je choisis rien que pour 
moi. Puis, il y a un décompte et je  m’enfonce 
 inexorablement dans un passé archaïque… 
Enfin, survient  le bruit rapide des battements 
de cœur d’un fœtus…

Bam bam… bam bam… bam bam

Je me souviens ensuite qu’Ibis me ramène 
dans le ventre de ma mère où je peux revivre 
émotionnellement toute ma vie fœtale.

Les neuf mois plutôt tranquilles. Le bonheur de 
ma mère de se savoir enceinte. La joie de mon père 
lors de la découverte de la grossesse. Mais aussi 
des choses plus dérangeantes comme la compres-
sion violente de mon corps lors des contractions. 
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Une énorme colère de ne pas comprendre ce qu’il 
se passe, de vouloir sortir alors que le col est encore 
fermé et de lutter, de me débattre de toutes mes 
forces pour trouver une issue. La rapidité de ma 
sortie au travers du col, symbolisée par les jambes 
d’Ibis à quatre pattes au-dessus de moi, et entre 
lesquelles je dois passer pour sortir et survivre. 
J’ai peur de mourir si je reste avec toutes ces 
contractions qui me font atrocement mal.
Je  me  sens  comme  un  marathonien  en  fin 

de course qui a du mal à trouver les dernières 
ressources en lui lorsqu’arrive le moment de 
passer la ligne d’arrivée.

Puis une fois dehors, un relâchement total. 
Un sentiment de réussite mêlé d’angoisse de ce 
qu’il vient de se passer.
J’ai réussi !
Je suis vivant !
Je n’en peux plus. Trop fatigué pour bouger 

encore.
Mais alors que je pense en rester là, haletant 

et exténué, Ibis me ramène de nouveau dans la 
matrice pour m’envoyer dans l’avant  conception. 
Dans cet espace hors du temps, hors du ventre, 
hors de la terre, en suspension, quelque part, 
là-haut.

Un état d’être que les mots ont bien du mal à 
expliquer mais qui nous fait vibrer avec ce senti-
ment de plénitude et de complétude incroyable. 
Un lieu où l’on se sent bien. Vraiment bien. 
En accord avec l’univers tout entier et où il m’est 
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donné de rencontrer une présence, une aide, 
un guide. Appelez-le comme vous voulez. Peu 
importe.

Ce guide qui me donne le but de ma vie  lorsque 
je le lui demande :

« Redonne aux autres ce que tu es en train de 
vivre en ce moment. Aide les âmes à se réparer 
pour qu’elles puissent exploiter au maximum 
leur potentiel sur leur chemin de vie ».

Magnifique.  Grandiose.  Merveil leux. 
 Inoubliable moment.

Chaque cellule de mon corps entend ce 
message. Et les frissons sont tellement forts 
que si j’avais eu des cheveux, je pense qu’ils se 
seraient dressés pour toucher les narines d’Ibis 
juste au-dessus de moi à ce moment-là !
Mais je suis chauve alors cela n’arrive pas !
Ibis, par contre, me fait redescendre et m’aide 

à naître d’une autre façon. Reprogrammer ma 
naissance ? Nous sommes même capables de 
faire cela ?
Effectivement ! L’expérience me le prouve.
Et quel bonheur de refaire ces neufs mois 

dans le calme, sans contrainte, de se mouvoir 
en souplesse lors des contractions en  attendant 
avec patience le bon moment pour sortir et 
se glisser entre les jambes de « maman Ibis » 
pour enfin renaître à cette vie-ci.

Ressentir que c’est toujours la même vie, 
les mêmes parents, la même incarnation. 
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Mais ce n’est plus le même regard, la même 
compréhension. La naissance est réparée, paci-
fiée et toute la structure s’articule différemment. 
Comme si en reprogrammant la naissance, c’était 
bien la première empreinte de notre vie que nous 
avions le droit de réparer.

Ibis me prend dans ses bras. Étonnamment, il 
me caresse avec beaucoup de douceur le  visage 
tout en me serrant chaleureusement. J’accepte 
ce moment avec beaucoup de bonheur et je 
lâche prise, me laisse accueillir et ressens cet 
amour qui m’inonde.

Je me sens bien. En sécurité.
Me voilà de nouveau sur Terre, rempli cette fois 

d’une pulsion de vie que j’ai su  canaliser et qui 
va me faire croquer la vie à pleines dents. Petit 
à petit, je me mets à quatre pattes, puis debout, 
pour  finalement  marcher  dans  cette  pièce 
bien plus grande que je ne l’imaginais. Je n’ai 
toujours pas enlevé mon masque, Ibis est là 
pour me protéger, pour m’empêcher de toucher 
un meuble, le mur et me faire mal.
À la fin, je danse.
Je danse ma vie sur une musique de Stevie 

Wonder parlant de liberté, de joie et d’amour.

« Maman Ibis » me regarde lorsque je rouvre 
les yeux. Il n’a plus du tout l’air de cet homme 
maigre au visage émacié mais plutôt d’une 
personne mince, élancée, avec de grands yeux 
verts pétillants et remplis de douceur.
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Ib : Cette séance est terminée, Raphaël. 
Pour la prochaine fois, le rendez-vous 
ne se fera pas au cabinet mais à cette 
adresse.

Il me tend une de ses cartes de visite.
Je le remercie, encore tout étourdi par cette 

séance incroyable. Et ce n’est qu’une fois dehors 
que je lis son écriture fine et serrée :

18 juin – 15 h
Rendez-vous à la yourte mauve

Forêt de Brocéliande – Paimpont



Chapitre II 
Le mémotype mauve1 

« Lignée, rituels  
et colère enfantine »

Séance n° 2
Paimpont, 18 juin 2011
15 h 15

Je suis en retard. Je déteste ça.
Je n’ai pas cessé de me tromper de route 

pour venir à Paimpont. Comme si quelque chose 
ne voulait pas que j’arrive à bon port. Entre 
les feux, les bouchons et mes mauvais choix 
de direction, on ne peut pas dire que j’ai été aidé 
par la Vie pour être à l’heure.
J’arrive  enfin  devant  l’entrée  de  la  forêt 

de Brocéliande, coupe le moteur et descends 
de ma voiture.

Je respire une grande bouffée d’air et regarde 
tout autour de moi pour voir si je peux distin-
guer au loin une yourte mauve. Après quelques 
pas, les arbres m’entourent déjà et je décide 
de  me  fier  à  mon  intuition  pour  la  trouver. 

1. Voir description du code mauve page 253.
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« À gauche », me dit une petite voix à l’inté-
rieur de moi. Je décide de suivre ce conseil et 
me dirige sur la gauche vers un petit sentier qui 
s’étire à l’intérieur même de la forêt.

Je me calme, mon rythme cardiaque s’apaise 
à la vue de tout ce vert qui borde le sentier. 
Je me sens déjà mieux. Des rayons de soleil 
traversent les branches pour arriver jusqu’à moi 
et éclairent mes pas. Quelques minutes plus tard, 
j’aperçois au milieu d’une clairière, une étrange 
yourte mauve.

– Ça y est, j’y suis, me dis-je avec un certain 
soulagement. Je presse un peu le pas et c’est 
à peine si j’ai le temps de m’engager dans la 
clairière qu’Ibis apparaît, sorti de nulle part 
pour se tenir là, devant moi.

Ib : Bonjour Raphaël, tu es un peu 
en  retard aujourd’hui.

Bon, ne t’inquiète pas, je m’en doutais car 
cette yourte n’est pas si simple à  trouver. 
Et puisque le code mauve est souvent 
synonyme de confusion, de flou et marqué 
d’une certaine intemporalité, je trouve 
que cela va bien avec ce que nous allons 
aborder dans quelques minutes.

R : Désolé Ibis, j’ai vraiment eu l’impression 
que tout se liguait contre moi pour m’empêcher 
de venir à ce rendez-vous.

Ib : Ah bon ? Penses-tu qu’il y aurait une 
entité extérieure qui aurait pu faire cela ?
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R : C’est possible. Pourquoi pas ? C’était 
comme si on ne me donnait pas l’autorisation.

Ib : L’autorisation ? Crois-tu qu’il te 
faille avoir une autorisation extérieure 
pour venir me rencontrer ? Serais-tu à la 
merci d’une autorité supérieure ?

R : Non, je sais bien que non, mais ça a été 
mon sentiment pendant tout le trajet.

Ib : Très bien. Le principal dans l’instant, 
c’est que tu aies réussi à être là, non ?

R : Oui, c’est vrai.

Je regarde avec curiosité la yourte devant 
moi. Son entrée, fermée par une petite porte 
en bois m’intrigue. La couleur générale est très 
originale par contre. C’est bien la première 
fois que je vois une yourte mauve. Elle est 
franchement belle et le soleil la rend encore 
plus lumineuse.

Ibis a vu mon regard étonné et conquis. C’est 
donc avec un petit sourire qu’il me propose enfin 
de rentrer à l’intérieur.

Il me précède et courbe la tête pour passer 
la porte sans encombre.

Une fois à l’intérieur, je suis surpris de ne pas 
avoir plus chaud mais c’est en faisant le tour du 
lieu que je comprends. Des aérations en haut et 
en bas permettent de diffuser de l’air en assez 
grande quantité, évitant ainsi de se retrouver 
dans une yourte de sudation comme on pour-
rait l’imaginer de prime abord.
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Au centre se trouve un petit matelas en 
mousse avec, sur sa droite, une chaise mongole 
 traditionnelle de couleur orange vif. Sans 
demander, je m’installe sur le matelas. Ibis, tout 
naturellement, se met face à moi sur la chaise.

Ib : Vois-tu Raphaël, c’est ici que 
commence le code mauve. Un code parti-
culier dont je voudrais te dire quelques 
mots pour que tu comprennes mieux ce 
qui va se passer par la suite.

R : D’accord, dis-m’en plus car ce code mauve 
avait fortement résonné en moi lors de la 
conférence.

Ib : Tout d’abord, il faut savoir que 
la mise en place d’un nouveau code se 
fait dans le temps, souvent sur une très 
longue période. Le nouveau ne remplace 
pas  l’ancien comme ça, d’un coup de 
baguette magique. Ensuite, les codes vont 
se  succéder pour des raisons de survie de 
l’espèce.

R : C’est-à-dire ?
Ib : Eh bien, par exemple, le code beige 

apporte des solutions de survie mais 
va aussi entraîner des problématiques. 
 L’arrivée d’un nouveau code se fait donc 
pour répondre à ces problématiques-là mais 
va, dans le même temps, créer de nouveaux 
problèmes qu’il faudra résoudre par la créa-
tion d’un nouveau code. Bien sûr, tout cela 
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se fait naturellement et souvent de manière 
inconsciente. Ainsi, lors des grandes étapes 
de l’humanité, on dit que les Hommes qui 
étaient seuls se sont réunis à un moment 
donné de l’histoire autour de points d’eau 
et qu’ils se sont reconnus de la même 
espèce. Ils ont aussi constaté qu’ensemble, 
ils étaient plus forts et pouvaient mieux se 
sécuriser, profiter du savoir des autres et se 
répartir des tâches pour le bon fonctionne-
ment du groupe, du clan, de la tribu.

R : Je vois, ensemble, on est plus forts face 
à la nature hostile pour se défendre contre 
les  prédateurs.

Ib : Exactement. Des clans vont donc 
se  former  afin  d’assurer  leur  sécurité 
et survivre plus longtemps. Là encore, 
les Hommes ne font pas la différence 
entre le monde extérieur qui les entoure 
et leur monde intérieur, car ils n’ont 
toujours pas conscience d’eux-mêmes en 
tant  qu’individu. À ce stade, seul le groupe 
compte car seul, l’individu n’est rien, si ce 
n’est en grand danger de se voir mourir 
isolé sans personne pour l’aider à se 
 défendre.

R : Je vois, la recherche de la sécurité est donc 
essentielle dans ce code.

Ib : Tout à fait. Et pour s’assurer cette 
sécurité, on va reproduire les mêmes gestes, 
les mêmes manières de faire que les autres, 
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car ce qui a marché hier doit bien  fonctionner 
demain. C’est la  naissance des coutumes, 
des traditions et la mise en place de rituels 
qui vont non seulement apporter cette sécu-
rité par la répétition, mais aussi apaiser les 
esprits de ce monde extérieur si dangereux. 
On va constater la naissance de l’animisme 
et l’apparition d’un monde où chaque chose 
est divinisée et prend la forme d’un esprit.

R : Comme l’esprit de l’eau, du soleil, de la 
foudre ou des plantes ?

Ib : Oui, c’est exactement cela. 
Les  Hommes  vont  tenter  de  pacifier, 
de contenter et  d’apaiser tous les esprits 
du dehors pour ne pas mourir. Te rends-tu 
 compte de tout ce que cela implique ? On 
va honorer les esprits pour obtenir leur 
protection, pour la guérison individuelle 
ou  collective.

R : Fascinant. Et c’est donc ce qui se joue aussi 
à notre niveau lors de notre construction ?

Ib : Oui, j’y venais. On retrouve ce code 
dans la période qui commence un mois 
après l’accouchement jusqu’à l’âge de 
deux ans et demi, trois ans. À cet âge où 
 l’enfant n’a pas d’envie mais seulement 
des besoins. Besoin de protection, de 
 nourriture et de la chaleur du nid familial. 
Comme ces clans d’époques où l’individu 
n’existe pas vraiment, l’enfant non plus n’a 
pas conscience de lui-même. Il est fusionné 
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à sa mère qu’il voit comme une extension 
de  lui-même, lui apportant tout ce dont il a 
besoin pour grandir et se sécuriser.

R : C’est vrai que normalement, c’est la 
période où la mère répond instantanément aux 
besoins de son bébé. Mais Ibis, que se passe-t-il 
si la mère n’est pas présente justement ?

Ib : Eh bien malheureusement, on sait 
que la sécurité intérieure de l’enfant se 
construit à cette époque et toute sépara-
tion d’avec la mère est vécue avec anxiété 
comme un arrachement. Et si les parents 
ne sont pas assez présents à ce stade, 
 l’enfant se construira sur un manque de 
cette sécurité qui perdurera toute sa vie.
R :  Incroyable !  Donc  finalement,  d’après  ce 

que tu dis, il n’est pas de bon ton de laisser son 
enfant pleurer lorsqu’il demande quelque chose 
ou qu’il a peur la nuit ?

Ib : Effectivement, dans l’idéal et même 
si cela n’existe pas vraiment, il vaut mieux 
répondre à l’ensemble des besoins de son 
enfant sur cette période pour lui permettre 
de construire cette sécurité intérieure. Il 
sera bien temps de le laisser défusionner 
par lui-même ensuite avec l’arrivée du 
code suivant, le code rouge.
R : Bien sûr, ça paraît logique. Mais qu’est-ce 

qui se joue pour moi dans ce code ?
Ib : Eh bien, il faut prendre en  compte 

le fait que l’enfant à cette époque ne 
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fonctionne qu’à partir de son instinct et de 
son émotion. Et uniquement à partir de ces 
deux axes. Entends bien cela car c’est très 
important.

R : OK, j’entends.
Ib : Il va donc exprimer son émotion 

en direct et la vivre pleinement. Et c’est 
bien toutes ces émotions que nous allons 
retourner explorer ensemble. Nous 
verrons aussi ce qui s’est joué dans ton 
clan, dans ta famille et d’autres choses que 
je te  laisserai découvrir au fil des séances.

R : Eh bien, je ne sais pas ce qui va en ressortir 
mais je sens que ça va être intense. On  commence 
quand ?

Ib : Tout de suite mais juste avant de 
démarrer, j’aimerais que tu viennes avec 
moi pour qu’ensemble nous allions  honorer 
la terre Mère qui nous accueille dans cette 
clairière. Tu vois cet autel derrière toi, 
je souhaiterais que nous nous asseyions 
devant.

Je me relève derechef pour le rejoindre.
L’autel est une sorte de petite table basse 

mongole en bois. Dessus sont dessinés de 
manière  très  raffinée  un  cercle  d’or  avec  une 
pierre, une plume, un bâton d’encens et une 
coupelle d’eau sur quatre endroits bien spéci-
fiques. Les quatre points cardinaux sûrement.
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Ibis s’assoit en tailleur près de moi. Il  allume 
le bâton d’encens qui, quelques secondes 
plus tard, diffuse une odeur lourde et  parfumée 
de santal.

Après un moment de silence, je l’entends dire 
d’une voix profonde :

« Accordez-nous Déités
Votre protection

Et avec votre protection,
La force

Et avec la force,
La compréhension

Et avec la compréhension,
Le savoir

Et avec le savoir,
Le sens de la justice

Et avec le sens de la justice,
L’Amour

Et avec l’Amour,
Celui de toutes les formes de vie

Et dans l’amour de toutes formes de vie
L’Amour des Dieux et des Déesses. »

Il me demande de répéter chaque phrase, 
ce que je fais consciencieusement, puis me dit 
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que nous pouvons commencer notre séance 
sur le code mauve.

Ib : Raphaël, sache qu’en honorant la 
Terre et les quatre directions du monde, 
c’est nous-mêmes et les ancêtres qui nous 
ont précédés que nous honorons. Ne pas 
honorer ses racines, ses ancêtres, c’est 
comme être perdu dans le brouillard noir 
et épais de sa vie sans bougie pour se 
repérer. Sans rien pour t’éclairer et te 
montrer le chemin devant toi. Sans passé, 
pas d’avenir et tu ne peux nier ton passé 
sans te nier toi-même.

R : Oui, je comprends.
Ib : Tu dis comprendre mais honores-tu 

tous les gens de ta lignée ? Connais-tu tes 
ancêtres ? As-tu du jugement, de la colère 
sur certains membres de ta famille ? 
Honores-tu la lignée des hommes et des 
femmes de ton arbre généalogique ?

R : Oulah, j’avoue que je suis un peu perdu. 
Peux-tu m’expliquer ?

Ib : Pour y voir plus clair, je te propose 
de faire ce petit exercice facile. Prends 
cette feuille et ce crayon. Tu as maintenant 
trois minutes pour me dessiner ton arbre 
généalogique. Fais-le comme tu veux. La 
seule contrainte, c’est que tu as seulement 
trois minutes montre en main.

Top, c’est parti…



65Le mémotype mauve – Lignée, rituels et colère enfantine

Me voici devant une feuille blanche. Je ne 
m’y attendais pas. Du coup, je sens le stress 
qui monte. Pas le temps de réfléchir à la  façon 
dont je vais le faire pour qu’il soit bien et c’est 
donc fiévreusement que je me mets à  dessiner.

Trois minutes plus tard, je lui tends mon arbre.

Ibis l’observe silencieusement. Quelques 
« hum » viennent ponctuer le silence du 
 moment. Après quelques minutes, il me  montre 
le dessin et m’explique :

Ib : Ce travail fait en trois minutes 
t ’oblige à être dans l ’ instant sans 
avoir le temps de réfléchir. C’est donc 
 inconsciemment que tu as fait ton arbre. 
En plus, comme tu ne connais pas les clés 
de lecture, tu ne pouvais pas « tricher » 
dans ta réponse et c’est cela qui le rend 
pertinent pour moi.

À partir de ce dessin, il est intéressant 
de voir que tu as entouré tous les prénoms 
avec un cercle. Le cercle symbolise le 
féminin et donc dans ta lignée, les femmes 
dominent. Sûrement que ces femmes ont 
dû se débrouiller seules et tout assumer. 
À  l’inverse, cela suggère aussi que  l’homme 
ne peut pas prendre sa place dans cet arbre. 
Sûrement parce qu’il est mauvais, violent, 
voire dangereux. Une sorte de prédateur 
ou de « moins que rien ».
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Les lignes qui relient ces prénoms 
sont souvent obliques et montrent donc 
des problématiques de survie. La  tienne, 
par exemple, est en oblique et rejoint ce 
que nous avions vu ensemble sur le fait 
que tu as été conçu dans un code beige. 
Mais il y en a d’autres, ta mère, ta grand-
mère, ton grand-père.
Enfin, et c’est peut-être l’élément le plus 

important pour toi, tu es le seul dans 
cet arbre à ne pas t’être nommé par ton 
prénom. Tous les autres ont leur prénom 
sauf toi. Au lieu d’écrire « Raphaël », tu as 
écrit « Moi ».

R : Oui et alors ?
Ib :  Alors, Raphaël,  cela  signifie  que  tu 

es innommable, sale et pas important. Une 
sorte de sauveur au service des autres et 
dans la négation de soi.

L’information m’arrive comme un coup de 
poing. Tout ce qu’il vient de dire me saute aux 
yeux en regardant le dessin. Des ronds partout, 
des obliques et ce « moi » qui traîne au milieu 
de la feuille. J’enrage et je me sens mal. Les 
hommes sont des prédateurs dans ma lignée. 
Je constate qu’effectivement, c’est ce que je 
pense au fond de moi. C’est surtout ce qu’on 
m’a inculqué depuis que je suis tout  petit. 
 Depuis que ma mère a quitté mon père en 
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nous emmenant avec elle. Je n’ai jamais revu 
mon père. Cela fait plus de vingt ans.

Mon grand-père paternel, lui aussi, a 
toujours été décrit comme quelqu’un de violent, 
 d’alcoolique et de mauvais. Mon père aussi 
puisqu’il battait ma mère, buvait et n’a jamais 
cherché à nous revoir. Ma mère, c’est vrai, a dû 
se débrouiller seule, partir, trouver un travail 
et nous élever en nous répétant que les hommes 
étaient faibles, lâches et qu’on ne pouvait pas 
compter sur eux…

Ibis interrompt mes pensées :
Ib : Je vois que je ne me trompe pas au vu 

de ton visage qui s’est obscurci.  J’aimerais 
bien  que  nous  en  parlions  ensemble  afin 
que j’y voie plus clair de mon côté.

R : Je suis en rage contre ces hommes qui ont 
fait tant de mal et qu’au final, je représente par 
le fait d’être moi aussi un homme.

Ib : Te vois-tu comme eux ?
R : Pas vraiment, mais c’est vrai que j’ai peur 

d’être quelqu’un de potentiellement  dangereux, 
mauvais, qui pourrait battre sa femme et aban-
donner ses enfants. J’ai peur de reproduire ce 
schéma familial. Déjà, je bois souvent, parfois 
comme un trou, je l’avoue, pour une euphorie 
qui ne dure pas et des fins de soirées où la colère 
monte et où je me trouve violent en pensée et 
en paroles. Si tu savais comme je regrette le 
lendemain et les souvenirs terribles que j’ai 
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créés à cause de ça et que je traîne à l’intérieur 
de moi.

Ib : Comme une sorte de vide que tu tentes 
de combler ?

R : Oui, quelque chose comme ça. Et puis, 
j’ai beaucoup de colère contre mon père qui n’a 
jamais cherché à me revoir et qui se fout de ses 
enfants. Et j’ai peur d’être père à mon tour.

Ib : J’imagine que tu préférerais avoir 
une fille non ?
R : C’est vrai, j’ai toujours eu envie d’une fille. 

Je comprends mieux pourquoi aujourd’hui. Quel 
gâchis !

Ib : Ce n’est pas du gâchis. Il est tout 
à fait normal au vu du regard que portent 
les femmes de ta lignée sur les hommes, 
qu’inconsciemment tu préfères avoir une 
fille  et  que  tu  aies  un  sentiment profond 
d’indignité. Que tu aies aussi du mal à te 
nommer  et  à  être  fier  d’être  un  homme. 
Mais ce sont des choses qui se revisitent 
et se réparent.

R : C’est vrai, mais comment ?
Ib : Nous sommes déjà en train de faire 

ce travail puisque toutes ces informations 
remontent dans ta conscience avec les 
émotions qui s’y rattachent. Plongeons, 
maintenant, à l’intérieur de ces émotions, 
si tu le veux bien.

R : D’accord. Mais j’angoisse.
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Ib : C’est normal Raphaël, ton ego sait 
que tu vas aller chercher des choses qu’il 
cherche à apaiser de manière  rationnelle et 
à enfouir depuis longtemps. Mais il le fait 
pour survivre et pour maintenir un 
 équilibre global.

Allez, il est temps pour toi de t’installer 
sur le matelas.

Une fois cela fait, Ibis me demande de 
respirer, tout d’abord de façon ample puis de 
plus en plus vite. L’image des anciens trains 
à  vapeur d’époque me revient, avec leurs roues 
reliées entre elles et je m’imagine devenir 
ce train. J’accélère ma respiration et vois de 
plus en plus d’étoiles derrière mes yeux clos. 
Un  sentiment de colère ne cesse de monter en 
moi et étonnamment, c’est l’image de ma mère 
qui se place dans mon esprit…

Ib : Que ressens-tu dans l’instant, 
 Raphaël ?

R : De la colère. Une colère très forte avec 
l’image de ma mère.

Ib : Très bien. Décris-moi cela.
R : Ma mère est là devant moi et je lui en 

veux.
Ib : Pourquoi ?
R : Car c’est de sa faute si j’ai une image 

des hommes comme ça. Je l’entends dénigrer les 
hommes alors que je n’ai que 10 ans. Me dire que 
je suis maintenant l’homme de la maison tout 
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en critiquant mon père. En se mettant en position 
de victime. Qu’elle a été battue, humiliée et trahie 
par mon père. Que tout ce qui nous arrive est de 
sa faute. Que c’est un soûlard, un mec qui n’a pas 
de couilles, qui ne s’occupe pas de ses enfants. Et 
j’en ai marre d’entendre tout ça qui tourne dans 
ma tête. Encore et encore, inlassablement.

Alors je hurle et me mets à pleurer en même 
temps. Il y a une souffrance intense et une 
culpabilité à être en colère contre elle.

R : Je me sens coupable d’être en colère. 
J’aspire tellement à être zen, en équilibre, 
à ne pas m’énerver mais à chaque fois, c’est 
plus fort que moi et dès que quelque chose 
ne va pas, je me mets dans des états violents 
que  j’essaie de compenser par une froideur 
extrême. Je cherche à me couper. À fuir.

Ib : Qu’y a-t-il de mal à être en colère ? 
Reste dans cet état et donne-toi la place 
de t’exprimer dans l’instant sur ta mère. 
À moins que tu ne préfères rester le gentil 
petit garçon bien sage qui ne dit rien 
sur sa maman…

Cette phrase me rend fou et je me mets 
à hurler encore plus fort. La colère me 
 submerge, m’étourdit. Ibis me redresse, se met 
derrière moi et place un coussin devant moi.
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Ib : Allez, exprime cette colère,  Raphaël 
et frappe en criant. Il faut que le son 
sorte de toi. FRAPPE. VOILÀ.  ENCORE. 
 E N C O R E .  P L U S  F O R T .  F R A P P E . 
 FRAPPE. Voilà, comme ça. Continue 
et sors-la,  cette colère ! Plus fort. Encore. 
Je  n’entends rien. Oh, le gentil garçon 
à sa  maman.

R : NOOON. Je ne suis pas un gentil petit 
garçon.  Dégage !  Tu  me  fais  chier  maman. 
Ferme-la !  Je  suis  un  homme  maintenant 
et je fais ce que je veux.

Ib : Tais-toi. On ne parle pas comme ça 
à sa mère. C’est moi ta mère, c’est moi qui 
commande ! Allez, sois sage, calme-toi mon 
fils. Sois gentil et mignon.

R : Noooon. J’ai trente-trois ans et je fais ce 
que  je veux de ma vie, alors  fous-moi  la paix ! 
J’en ai marre d’être gentil et de faire ce que tu 
veux.  Marre  de  tes  attentes !  Marre,  marre, 
marre !!!

Et je frappe, frappe encore sur le coussin 
sans m’arrêter. Cela m’épuise et ma tête 
tourne, je me sens mal, prêt à m’évanouir mais 
je continue. À bout de souffle, épuisé, j’arrête et 
Ibis me replace sur le dos. Il me laisse quelques 
instants de répit pour reprendre ma respira-
tion et me demande de nouveau d’accélérer ma 
respiration.

C’est reparti.
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Cette fois, il m’engage à penser à mon père et 
à lui dire tout ce que je pense de lui.

R : T’es qu’un  connard. Un gros  connard ! 
Un pauvre mec qui nous a lâchement 
 abandonnés. Mauviette. Traître !!! Tu devrais 
avoir honte… Va te cacher comme tu sais 
si bien le faire. T’es pas un père, t’es rien. 
Je te déteste. Lâche ! Tu n’existes plus pour 
moi !

Je hurle de nouveau ma haine qui est 
 remontée d’un coup avec l’énergie qui va avec. 
Ibis me remet à genoux mais cette  fois-ci, 
il se place sur mon dos et m’écrase. Il met 
tout son poids en criant :

Ib : Tu le sens, le poids du père ? 
Tu sens comme je suis plus fort que toi. 
Alors  tais-toi, abandonne. Tu me dois 
le respect, je suis ton père. Sens le poids 
de ton père sur toi.

Cela me rend fou de nouveau car je ne 
veux pas me laisser écraser. J’essaye de me 
relever, de me mettre à quatre pattes mais je 
n’y arrive pas. Ibis appuie de tout son poids 
pour m’en empêcher. Mais je lutte, je lutte, 
je crie et trouve des ressources insoupçonnées 
dans cette colère, dans cette haine pour me 
mettre à quatre pattes.
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Ib : Tu le sens le poids du père absent ? 
Tu n’y arriveras pas, tu n’es qu’un gentil 
petit garçon. J’ai plus de force que toi. 
Abandonne, tu vas perdre. Abandonne, 
Raphaël et montre-moi que tu n’es rien, 
que tu es faible comme lui.

Alors je pousse plus fort et j’arrive à me 
 redresser petit à petit. Je sens qu’Ibis  n’arrive 
plus à me contenir et en puisant dans mes 
 ultimes forces, j’arrive enfin à me mettre 
 debout.

Ib : C’est bon, Raphaël. Tu as gagné. Tu 
es droit, debout. Sois fier de toi. Tu as fina-
lement réussi. Ressens cela dans  chaque 
cellule de ton corps. C’est toi qui as gagné 
aujourd’hui.

Ma tête me tourne, je vois des étoiles  partout. 
J’ai des frissons dans tout le corps et je sens 
que j’ai vraiment gagné. Que j’ai enlevé le poids 
de mon père de mon dos et que je suis debout. 
C’est un sentiment de puissance très fort. Je 
retombe sur mes genoux, épuisé, puis m’allonge 
de nouveau sans force mais avec un sourire 
et un sentiment de bien-être extatique. Mes 
 jambes et mes bras s’écartent et je ressemble 
à une étoile de mer haletante et souriante.

Ib : Maintenant, pense à nouveau à ta 
 maman et à tout l’amour que tu as pour elle. 
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Je t’aime maman. Ma petite  maman. 
Je t’aime maman. Peux-tu le dire ?

R : Je t’aime maman. Et je me mets à pleurer 
doucement, rempli d’une énergie d’amour. Tout 
mon corps tremble et je vois plein d’images, 
de souvenirs avec ma mère près de moi. C’est si 
bon ! Je ressens toute la tendresse et mon amour 
pour elle. Merci ma petite maman. Merci 
pour tout. Je t’aime.

Le temps n’existe plus. Je ne suis plus 
qu’images et émotions. Puis Ibis poursuit :

Ib : Et papa ? Toi aussi, je t’aime, mon papa. 
Tu m’as tellement manqué. J’ai  tellement 
manqué de ton amour, de ta présence. 
Je t’aime mon papa. Je t’aime si fort.

R : Je t’aime papa.

Et là, dans l’instant, je me vois tout  petit, 
lui arrivant aux genoux. Je le vois partir 
et c’est comme un abîme qui s’ouvre sous mes 
pieds. Alors l’image de cet enfant s’écroule 
et je me mets à pleurer en disant d’une voix 
haute et remplie de sanglots :

R : Je n’ai rien demandé de tout ça, moi… 
Je n’ai jamais voulu vivre ça, moi… Vous 
ne m’avez rien demandé non plus. Je ne  voulais 
pas que vous vous sépariez. Je ne voulais pas 
choisir entre vous deux. Je vous aime tous 
les deux. Papa, maman, tout est de ma faute.



75Le mémotype mauve – Lignée, rituels et colère enfantine

Un sentiment de manque intense est 
là, à l’intérieur de moi, et mes pleurs me 
sub mergent. Des rigoles de larmes coulent 
sur mon visage complètement trempé et rien 
ne peut les arrêter. Dès que je répète que je 
n’ai rien demandé, je me mets à pleurer plus 
fort et la souffrance augmente et augmente 
encore. Puis je vois mon père revenir et me 
prendre dans ses bras. Il s’excuse et me dit 
que c’est une histoire de grands et que ce n’est 
pas de ma faute. Que je ne suis pas coupable 
et qu’il m’aime aussi.

Alors, je m’apaise, pleure plus doucement et 
je sens comme un poids, le poids de la  culpabilité 
inconsciente qui s’envole. Cette émotion a été 
entendue. Elle disparaît.

R : Je t’aime papa. Mon papa.

Un long silence s’installe. Petit à petit, 
je  reviens dans le présent, dans l’instant. 
Le temps reprend son cours normal et je sens 
de nouveau que je suis dans la yourte.

Ibis s’éloigne et me laisse seul. Il me donne 
le temps de revenir, de m’approprier ce moment 
pour le graver à l’intérieur de moi.

I b  :  N o u s  e n  a v o n s  t e r m i n é 
pour aujourd’hui, Raphaël. Je t’attends 
le mois prochain pour la suite de l’explo-
ration de ce code mauve. Honore cette 
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 journée car tu viens de te libérer de beau-
coup  d’émotions que tu retenais et qui 
étaient figées à cet âge de ton enfance.

Et c’est par le vide que tu viens de 
faire qu’autre chose va pouvoir se mettre 
en place à l’intérieur de toi.

Et même si ce que tu viens de vivre 
 s’apparente plus au code rouge, n’oublie 
pas qu’ils sont inter-reliés et qu’il fallait 
que tu passes par là pour accueillir la 
suite.

Alors, simplement, accueille.



Chapitre III 
Le mémotype mauve 

« Les cercles traumatiques »

Séance n° 3
Paimpont, 27 juillet 2012
14 h

Ib : Alors Raphaël, comment te sens-tu 
depuis la dernière fois ? S’est-il passé des 
changements ? Y a-t-il eu des évènements 
marquants ?

Je me mets à pleurer. Moi qui pourtant ne 
pleure jamais. D’habitude, je n’y arrive pas. 
Je suis l’homme de la maison et un homme, 
ça ne pleure pas, non ?

Mais là, avec Ibis, je m’effondre et balbutie ces 
quelques mots qui essayent tant bien que mal 
de se frayer un chemin à travers ma gorge :

R : Oui. Je viens d’apprendre… que le bébé… 
est mort… Talia a fait une  échographie et 
après trois semaines, le cœur a cessé de  battre. 
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Elle doit avorter ou attendre que le fœtus 
s’évacue par voies naturelles.

Ibis ne répond rien. L’instant se suspend 
et je souffre dans mes entrailles avec cette 
gorge qui n’en finit plus de se serrer, de 
m’étouffer.

R : En plus, nous n’avons pas arrêté de 
nous engueuler pendant ces trois semaines, 
de  manière violente avec des cris, de la colère, 
de la folie même. Je suis sûr que c’est à cause 
de cela que le bébé est parti. Pour tout te dire, 
on pense même à se quitter ou en tout cas, 
on est complètement perdus. L’épreuve est 
trop difficile pour nous deux et  je  sens qu’on 
s’en veut l’un et l’autre de ce qu’il s’est passé. 
De la manière dont cela s’est terminé.

Grain de riz est mort. C’est comme cela que 
je l’appelais avec humour lorsqu’il était encore 
là…

Ib : Je comprends, Raphaël. Avais-tu 
un projet pour lui ? Avait-il déjà du sens ?

R : Oui. C’est d’ailleurs pour cela que nous 
lui donnions ce surnom. Une manière déjà 
de le représenter. Et on imaginait la grossesse, 
sa naissance. On pensait déjà à la chambre, 
au prénom à lui trouver, à son sexe… Et tout 
cela s’est effondré quand Talia est ressortie 
de son rendez-vous pour l’échographie.
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Ib : Comment cela s’est-il passé ? 
Dans quelles circonstances as-tu appris 
la  nouvelle ?

R : Nous nous étions vraiment disputés 
la veille. Talia ne ressentait plus de douleur 
aux seins et se doutait de quelque chose mais 
dès qu’elle m’en parlait, je ne voulais rien 
 entendre. Je lui disais que son côté « angoissé 
de la vie » était insupportable et que tout allait 
bien. Elle avait un rendez-vous le lendemain 
à 8 h. Nous y sommes allés ensemble sans 
nous parler pendant tout le trajet en voiture. 
J’ai attendu dehors et lorsqu’elle est ressortie, 
j’ai vu à son visage que quelque chose n’allait 
pas. Elle a traversé la rue pour me rejoindre et 
s’est effondrée dans mes bras en me disant :

T : Le bébé est mort. Je l’ai perdu. Grain de riz 
est mort. C’est de ma faute. Je suis désolée.

Alors, nous avons pleuré ensemble et je lui 
ai dit que non, ce n’était pas de sa faute mais 
de la nôtre à tous les deux.

T : Tu m’aimes encore ?
R : Oui, plus que jamais, lui ai-je répondu en 

voyant tout s’effondrer autour de moi.
Ib : Et ensuite ?
R : Ensuite, je suis rentré à la maison. J’ai 

pris ma journée et j’ai passé mon temps à 
 pleurer, à me sentir mal en voyant que tout ce 
que nous avions projeté n’existait plus. Talia 
a été plus forte car elle est partie au travail. 
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Je ne sais même pas comment elle a tenu. 
Depuis, nous nous sentons mal tous les deux. 
Fautifs. Et je ne sais pas si on va passer cette 
épreuve ou si nous allons nous séparer.

Ib : Raphaël, peut-être que vous allez 
dépasser cela ensemble ou peut-être que 
vous allez vous séparer. Ce n’est pas à moi 
de te le dire ni de le décider. Par contre, 
me permets-tu de faire une hypothèse 
qui t’éclairera peut-être sur ce qu’il s’est 
passé ? Et pourquoi vos disputes ont été 
si violentes ?

Je hochais affirmativement la tête, incapable 
de prononcer un mot.

Ib : Il existe ce qu’on appelle des  cercles 
traumatiques qui se mettent en place pour 
chacun d’entre nous. Je sais que ton père 
est sorti de ta vie lorsque tu n’étais qu’un 
enfant. Il y a plusieurs choses à retenir 
de cela. La première, c’est qu’un enfant se 
sent toujours coupable lorsqu’un  problème 
arrive dans un couple. Que tu le veuilles 
ou non, tu as dû te sentir coupable de la 
séparation de tes parents.

J’acquiesçais au vu de la dernière séance et de 
ce que j’avais ressenti comme culpabilité envers 
mon père et leur séparation.

Ib : Bien. La deuxième chose à entendre, 
c’est que normalement à cet âge, le père 
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est vu comme un héros. C’est le plus beau, 
le plus fort et on tente de lui  ressembler 
par tous les moyens. C’est l’époque de 
la narcissisation. Quand tout se passe 
 normalement, le père devient un idéal 
à rejoindre et le plus beau compliment 
qu’un père puisse faire à son enfant, c’est 
de lui dire : je suis fier de toi.

Mais sache aussi que l’enfant voit 
toujours son père à partir du regard 
de sa mère et s’appuie dessus pour se 
 construire.

Dans ton cas, au lieu de vivre cette 
narcissisation et d’avoir comme idéal 
 l’envie de ressembler à ton père, celui-ci 
est parti, a été déchu par ta mère puis 
critiqué régulièrement. Et comme tu t’es 
construit à partir du regard de ta mère, 
comprends que l’image de ton père n’est 
pas forcément ce qu’on peut appeler un 
idéal autour duquel tu aurais pu avoir 
envie de te construire.

À la place, comme tous les enfants, 
tu as cherché à sauver ta mère qui était 
 malheureuse. Elle souffrait d’avoir quitté 
son mari. Aussi, au lieu de te construire 
sur un idéal et sur tes propres besoins 
et envies, tu as cherché inconsciemment 
à connaître et à combler les besoins de 
ta mère pour lui rendre la vie plus douce 
et la sauver. Un gentil petit garçon bien 
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sage et qui ne se plaint jamais. Qui ne fait 
pas d’histoire pour ne pas en rajouter.

Malheureusement, aucun enfant ne peut 
sauver sa mère ou son père, ni personne, 
car cela est tout simplement impossible. 
Cela a simplement entraîné le fait que tu 
ne t’es pas senti digne de sauver ta mère. 
Pas plus que tu ne t’es senti à la hauteur, 
car  ce  que  tu  étais  n’était  pas  suffisant 
pour la rendre heureuse.

À partir de là, j’émets l’hypothèse qu’en 
grandissant tu t’es appuyé sur trois 
 solutions afin de pallier cet échec.

1-  Tu as décidé de fuir en sauvant 
les autres plutôt que de te sauver 
 toi-même. Chaque nouvelle personne 
ayant des problèmes t’attire irrésis-
tiblement sans savoir pourquoi. Les 
femmes encore plus, bien sûr.

2-  Il y a de grandes chances que tu fuies 
artificiellement avec des drogues.

3-  Tu fuis aussi en te mettant dans une 
bulle et en te déconnectant le plus 
possible de tes émotions. Tu cherches 
à te couper.

Les yeux ronds, je n’arrive même pas à 
l’interrompre tellement je n’en crois pas mes 
oreilles. Et lui de poursuivre dans une sorte 
« d’échec et mat » qui résonnera longtemps 
en moi.
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Ib : À partir de là, tu entres dans un  cercle 
traumatique. Celui-ci,  inconsciemment, 
va  guider ta vie selon le schéma suivant : 
croyance, comportement, vécu.

Commençons par le comportement. Il 
est très possible que tu sois quelqu’un qui 
aime à plaisanter, à faire des gaudrioles, 
des blagues et à séduire tous les gens de 
ton entourage. Puis une fois que tu as 
séduit une femme, par exemple, tu vas tout 
lui donner et puis donner, donner encore 
jusqu’à l’épuisement car c’est la seule 
manière que tu aies connue pour être 
aimé. Malheureusement, à chaque fois, 
ces comportements amèneront un vécu 
prouvant que cela ne suffit pas. Cela t’en-
traînera dans la colère, l’impuissance de ne 
pouvoir faire mieux et finalement la fuite. 
Ce faisant, tu renforceras cette croyance 
première :

« JE NE SUIS PAS DIGNE D’ÊTRE AIMÉ 
POUR CE QUE JE SUIS ».

Enfin, et je terminerai par cela, la 
nouvelle de ta future paternité fait qu’il 
 devient encore plus dur de masquer cette 
indignité et qu’il devient insupportable 
de faire tomber les masques et de  montrer 
toute cette fragilité et ces angoisses 
qu’il y a en toi.
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En plus, devenir père à ton tour est très 
stressant et te ramène à l’échec de ton père. 
Monte alors la peur de reproduire tous les 
anciens schémas avec ta femme et ton futur 
enfant. Tu te souviens de ton côté préda-
teur, dangereux, qui existe inconsciemment 
à l’intérieur de toi. Tu te sens comme un 
imposteur qui n’a rien de beau à retrans-
mettre. Tu penses que tu vas forcément lui 
redonner ce côté monstrueux que tu caches 
aux autres et que même ta compagne n’a 
pas vu. Et c’est tout cela qui se rejoue pour 
toi depuis  l’annonce de cette grossesse.

Incroyable. Je suis tout simplement ahuri 
de voir ainsi mon existence entière racontée 
en quelques minutes. Chaque mot résonne 
comme une vérité profonde que je n’avais 
 jamais vue.

Ma vie tient à cette phrase : je ne suis pas digne 
d’être aimé pour ce que je suis. Tout ce que je 
faisais en pensant poser des choix en  conscience 
ne  découle  finalement  que  de  cette  croyance 
fondamentale. La phrase de Freud disant que 
« le MOI n’est pas maître chez lui » prend à cet 
instant tout son sens.

R : Mais alors, tu suggères que je rejoue avec 
Talia ce cercle traumatique ?

Ib : Exactement. Mais qu’en penses-tu, 
toi ?
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R : C’est fou. Talia serait donc la représen-
tation symbolique de ma mère que je cherche 
à sauver. Et le fait qu’elle devienne mère me 
renvoie à l’image de devenir père. Maintenant 
que tu le dis, lorsque ces disputes éclatent, 
j’ai l’impression de rejouer des scènes de disputes 
de mes parents avec la fureur de ma mère et 
le silence insupportable de mon père qui, soit 
frappait, soit buvait, soit partait de la maison 
laissant ma mère pleurer encore et encore.

Ib : C’est très possible. Tu reprends 
le rôle de ton père qui se mure dans une 
froideur et un silence insupportables 
et tu le rejoues avec Talia. Elle, de son 
côté,  t’agresse verbalement pour te faire 
exprimer tes émotions et tes sentiments. 
J’imagine qu’elle pleure beaucoup à la suite 
de vos disputes.

R : Oui, beaucoup. Et je me sens impuissant 
et faible et en colère contre moi, contre le monde 
entier. Avec cette envie de fuir, d’arrêter cette 
relation car c’est trop dur.

Ib : Je comprends. Alors maintenant que 
tu sais cela et que tu prends conscience 
de  la  répétition  de  ce  schéma,  réfléchis 
bien à savoir si ce qui est insupportable 
et ce que tu as envie de fuir est bien Talia 
ou ce cercle traumatique.

R : J’aime Talia, de tout mon cœur, profondé-
ment, ça je le sais et je l’ai toujours su.
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Merci Ibis, ça me touche à un niveau que tu 
ne peux même pas soupçonner. Je vais pouvoir 
y réfléchir autrement et mettre de la conscience 
dessus.

Mais est-ce qu’il y a d’autres cercles 
 traumatiques ?

Ib : Oui, il y en a de nombreux et nous 
en avons tous plusieurs. Chaque  personne 
en a toujours un sur lequel il s’est construit. 
Un cercle « majeur » avec un ou deux 
autres « cercles mineurs ».
R :  C’est  donc  sans  fin.  Peux-tu  me  donner 

d’autres exemples de cercles traumatiques ?
Ib : Il y a, par exemple, celui du survi-

vant avec, pour croyance, celle de penser 
qu’on n’est pas digne d’être en vie, ou celui 
du vilain petit canard et de l’idée qu’on 
n’est pas digne de s’intégrer à un groupe, à 
la société. Et quelques autres encore mais 
cela n’est pas le débat aujourd’hui.
Par  contre,  j’aimerais,  avant  de  finir, 

aborder encore une ou deux choses avec 
toi. T’en sens-tu capable ?

R : Je pense que oui.
Ib : Parfait. Il me paraît important au 

vu de ce que tu traverses avec Talia de te 
parler un peu plus de l’inconscient et des 
rituels.

R : D’accord. Je t’écoute.
Ib : Sais-tu ce qu’est un rituel, son utilité 

et son bien-fondé ?
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R : À vrai dire non. En plus, je n’y crois pas 
trop.

Ib : Ah bon ? Ne célèbres-tu pas certains 
rituels ? Mets-tu des bougies sur ton gâteau 
d’anniversaire ? Décores-tu un sapin pour 
Noël ? Ne te brosses-tu pas les dents avant 
d’aller dormir ?

R : Si, c’est vrai. Sans le savoir, je fais tous ces 
rituels. Mais à quoi cela sert-il vraiment ?

Ib : Les rituels font partie de notre quoti-
dien. Ils sont des repères qui nous rassurent 
mais ils sont aussi là pour nous permettre 
d’honorer quelque chose de manière 
symbolique et imagée. On honore la date 
de sa naissance par un gâteau surplombé 
du nombre de bougies correspondant à son 
âge. On peut aussi célébrer la naissance 
du  Christ le 25 décembre à moins que ce ne 
soit le solstice d’hiver. Il y a fort longtemps, 
cette date symbolisait la nativité du soleil 
car les jours recommençaient à  s’allonger. 
Les Égyptiens représentaient même le 
soleil nouveau-né par l’image d’un enfant. 
Étonnant, non ?

En tout cas, ces rituels sont  importants, 
car sache que la partie consciente de ton 
esprit voit les choses de manière logique, 
rationnelle, par la mise en mots dans un 
espace temporel classique avec le passé, 
présent et futur. Par contre, la partie 
inconsciente, elle, voit les choses de 
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 manière métaphorique, symbolique, par la 
mise en image et sans avoir aucune notion 
de temps si ce n’est un éternel présent.

R : Et donc ?
Ib : Et donc, et c’est juste un conseil que 

je te donne, au vu de ce que tu  traverses 
avec Talia et le deuil qu’il faut faire, il serait 
bon de trouver un moyen pour honorer 
ce qui s’est passé. Un moyen pour vous 
 permettre de faire ce deuil. Pour ton 
inconscient, ce serait de faire un rituel 
d’enterrement symbolique de Grain de 
riz. Vous pourriez, par exemple,  prendre 
un grain de riz et le mettre dans une boîte 
que vous pourriez aller enterrer en hono-
rant la présence qu’il a été ainsi que tout 
l’amour et le sens que vous lui portiez 
déjà. Mettre sur un papier les prénoms 
que vous aviez choisis pour cet enfant avec 
un « merci » écrit dessus. Cela permettrait 
à votre inconscient de faire le deuil d’une 
manière symbolique au lieu de quelque 
chose de simplement rationnel. Les deux 
sont importants, tu sais. Faire le deuil en 
conscience et faire le deuil symbolique 
car c’est sur ces deux axes que notre 
psychisme fonctionne réellement.
Qu’en penses-tu ? Profitez-en aussi pour 

honorer, par ce rituel, l’ensemble des  fausses 
couches ou avortements de vos lignées 
car il y en a souvent.  Celles-ci d’ailleurs 



89Le mémotype mauve – Les cercles traumatiques

se reproduisent parfois pour délivrer le 
message des anciennes fausses couches 
non honorées par nos ancêtres.

R : Oui, cela résonne en moi comme quelque 
chose qui pourrait nous faire du bien à tous les 
deux. Pour les anciennes fausses couches, j’en 
parlerais avec Talia. Peut-être y en a-t-il eu 
de son côté. Du mien, je n’en ai pas  connaissance 
mais qui sait ?

Ib : Très bien. Nous pouvons terminer 
cette séance. Je te donne rendez-vous la 
semaine prochaine, même jour, même 
heure, même yourte…

R : Parfait. Merci encore pour ces  informations 
Ibis.





Chapitre IV 
Le mémotype mauve 
« Reprendre sa place  

dans le triangle œdipien »

Séance n° 4
Paimpont, 11 septembre 2011
14 h

Ib : Bonjour Raphaël. Comment ça va 
depuis la dernière fois ?

R : Ça va mieux. Beaucoup mieux, même. 
Je suis encore un peu confus. Tout me paraît 
flou  mais  ça  avance.  Tout  ce  que  tu  m’as  dit 
et fait revivre m’a apaisé. J’ai compris beau-
coup de choses depuis le début de ces séances. 
Comme si un nettoyage profond se faisait. C’est 
 inconfortable, mais cela fait du bien.

Ib : Tu m’en vois ravi. Et Talia ? Comment 
ça se passe avec elle ? Avec le deuil ?

R : Eh bien, depuis que nous nous sommes 
vus, j’ai beaucoup discuté avec elle. Nous avons 
enfin  communiqué  réellement.   C’est-à-dire 
que nous avons mis les choses en commun. 
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Et nous nous sommes rapprochés. Comme si 
de vieux masques tombaient. Les masques 
de  l’apparence. Ceux qui font croire à l’autre 
que nous gérons alors que ce n’est pas vrai. 
Nous avons pu parler de notre fragilité, de nos 
zones d’ombres, de ce passé que nous repro-
duisons sans nous en rendre compte et qui 
finalement  ne  nous  appartient  pas  toujours. 
De ces mémoires que nous portons mais que 
nous pouvons aussi dépasser en parlant, en 
nous confiant l’un à l’autre tout en étant parte-
naires, alliés et non pas ennemis.

Nous avons aussi fait le rituel pour Grain 
de riz.

Ib : Super. Peux-tu m’en parler un peu ? 
Comment avez-vous procédé ?

R : Nous avons décidé du symbole et du lieu 
ensemble. J’ai acheté dans une boutique un 
petit cœur en bois et nous avons collé un grain 
de riz dessus. Nous avons inscrit les prénoms 
que nous avions choisis et un grand « merci » 
de l’autre côté. Puis nous sommes allés au jardin 
des mémoires à Baden. Un site  cinéraire unique 
où les gens achètent un arbre au pied duquel ils 
peuvent déposer les cendres de quelqu’un.

Nous avons marché sur ce site pour trouver 
un lieu qui nous convenait et finalement, nous 
l’avons enterré au pied d’un petit arbre. J’ai 
creusé avec une cuillère et nous l’avons déposé 
ensemble. Ensuite, nous avons fait une prière 
pour honorer tout ce que nous avait apporté 
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sa présence et l’avons remercié de nous avoir 
permis de comprendre tout cela sur nous. 
Nous avons aussi honoré la mémoire de toutes 
les fausses couches et avortements de nos 
lignées respectives et notamment celles de la 
 grand-mère de Talia. Cela nous a vraiment fait 
du bien et il y a eu beaucoup d’émotion.

Toute cette aventure nous a rapprochés. Ça a 
créé un lien plus fort, plus vrai et j’étais heureux 
d’avoir été là aussi pour l’opération de Talia car 
malheureusement, elle n’arrivait pas à évacuer 
de façon naturelle.

Ib : Et qu’en as-tu pensé ?
R : Que c’était son choix et je le respecte. 

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises raisons. 
 Attendre ? Se faire opérer ? Qu’importe,  pourvu 
que ce soit en accord avec elle. Avoir une chose 
morte en soi sans pouvoir la faire partir est 
 quelque chose que nous, les hommes, ne pourrons 
jamais vivre ni ressentir. Alors, je comprends 
son choix et  je suis fier de son courage d’avoir 
fait cela. Ça a été un sacré chemin pour elle 
aussi. Beaucoup plus difficile que le mien.

Ib : Différent serait plus juste, Raphaël.
R : Peut-être. En tout cas, merci, Grain de riz 

pour tout ce que tu nous as apporté et à bientôt. 
Cette fois, nous serons prêts.

Ib : Très bien. Je suis vraiment content 
que vous en tiriez de si belles choses et 
que cela ait pu vous rapprocher. Certains 
ne s’en remettent pas. D’autres s’aiment 
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d’un amour plus profond. La conscience 
amène souvent le choix juste et ouvre des 
portes que l’on ne peut voir sans savoir.

R : Merci encore pour toutes ces informations, 
elles ont été capitales dans la suite pour nous 
deux.

Ib : C’est mon métier, ne me remercie 
pas, tu me payes pour ça et tu ne me dois 
donc rien.

Passons à la suite si tu le permets. 
 J’aimerais revenir sur ton positionnement 
au sein de ta famille dans ta construc-
tion depuis le départ de ta mère. Es-tu 
 d’accord ?

R : Oui.
Ib : Parfait. Je souhaiterais savoir quelle 

place tu occupais dans ta famille après la 
séparation de tes parents.

R : J’étais jeune, je ne m’en souviens pas très 
bien. La seule chose dont je me souviens, c’est 
que ma mère m’a dit que j’étais maintenant 
l’homme de la maison et qu’il fallait que je sois 
fort. Ce que j’ai fait.

Ib : D’accord. Avais-tu ta propre  chambre 
à l’époque ?

R : Dans les premiers temps, nous avions 
un petit appartement avec seulement deux 
 chambres donc, je dormais avec ma mère.

Ib : Combien de temps cela a-t-il duré ?
R : Un an environ. Ensuite nous avons 

 déménagé et j’ai eu ma propre chambre.
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Ib : Bon. Tu devais être heureux alors ? 
Avoir maman pour toi tout seul et dormir 
dans son lit. Tu avais gagné…

R : Comment ? J’ai peur de ne pas  comprendre ? 
Que veux-tu dire par là ?

Ib : Je n’insinue rien. Je constate. 
Connais-tu l’histoire d’Œdipe et le  complexe 
théorisé par Freud ?

R : Vaguement. C’est l’histoire, je crois, d’un 
fils qui couche avec sa mère et tue son père sans 
le savoir, c’est cela ?

Ib : Parfaitement. Le complexe  d’Œdipe 
s’inspire de cette histoire pour nous 
expliquer que durant notre enfance, 
le développement de l’enfant se fait en 
plusieurs stades. Il y a le stade oral, anal, 
phallique, l’introjection du père, la latence 
puis la résolution du complexe. Je te le fais 
dans les grandes lignes car cela serait bien 
long à t’expliquer. Toujours est-il que, de 
manière inconsciente, un petit garçon qui 
dort dans le lit de sa mère a, d’une certaine 
manière, réussi son combat puisqu’il a tué le 
père. Bien évidemment, de manière incons-
ciente car tu ne t’en rends pas  compte. Par 
contre, le rôle du père est bien de faire 
défusionner  l’enfant  de  sa  mère  afin  de 
l’aider, de le guider dans sa  construction 
et lui permettre de se construire et d’af-
fronter le monde extérieur.
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Dans ton cas, le fait de ne pas avoir eu 
de père en tant que guide a fait que non 
seulement tu as posé toi-même les lois et 
les règles à suivre, mais aussi que tu n’as 
eu personne pour te faire défusionner 
d’avec ta mère. Dans un triangle œdipien 
classique, il y a le père, la mère à côté et 
l’enfant en dessous. Dans ton cas, le père 
n’étant plus là, tu as pris sa place sans 
défusionner.

R : N’importe quoi. Je n’ai pas pris la place 
de mon père.

Ib : Même pas dans son lit ? Pendant 
un an ? Raphaël, le lit des parents n’est 
pas le lieu des enfants. Inconsciemment, 
 l’enfant veut toujours prendre une place 
dans ce lit-là. Comme une sorte de rivalité 
avec le père pour continuer à fusionner 
avec la mère dont il est inconsciemment 
amoureux. Et c’est ce que tu as fait. Et que 
tu vis sûrement encore.

R : Pas du tout. Je suis en couple aujourd’hui 
et ma mère vit seule et se débrouille très bien 
comme cela.

Ib : Très bien. Je peux te poser une série 
de questions ?

R : Vas-y.
Ib : Habites-tu à côté de chez ta mère ?
R : Oui.
Ib : À combien de kilomètres ?
R : Une vingtaine.
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Ib : Combien de fois la vois-tu par 
mois ?

R : Une fois par semaine
Ib : Ah bon ? Et pourquoi ? À quelle 

 occasion ?
R : Je passe manger chez elle, prendre des 

nouvelles. De temps en temps, j’y vais aussi 
lorsque ma sœur vient nous voir.

Une sorte de tradition familiale.
Ib : Et que se passe-t-il si tu n’y vas pas ?

Je n’aimais pas du tout le sens de cette 
 discussion. Je ne voyais pas où il voulait en 
venir, mais cela commençait à m’énerver 
 sérieusement. Pour qui se prenait-il celui-là ? 
Dire que j’avais « tué » mon père, parler de ma 
mère comme ça, que j’avais réussi à dormir 
dans son lit car j’en étais « amoureux ».

Un coup de poing dans son nez, oui, s’il  continue 
comme ça. C’est tout ce qu’il va gagner !

R : Il se passe que… bon d’accord, ça me 
culpabilise si je ne passe pas. Et, généralement, 
j’arrive à trouver un jour dans la semaine pour 
la voir. Quel mal y a-t-il à aller voir sa mère ? 
C’est un crime ? Une infamie ? J’ai déjà perdu 
mon père. Il faut aussi que j’arrête de voir ma 
mère car je fais des séances chez un thérapeute 
qui me demande de défusionner ?

Ib : Il n’y a aucun mal, Raphaël. Je 
ne te juge pas, je te montre simplement 
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que tu te sens coupable si tu n’y vas pas, 
mal à l’aise et… énervé apparemment.

R : Oui, je suis énervé car je ne comprends 
pas cette conversation. Où veux-tu en venir ?

Ib : Je vais t’expliquer rapidement 
quelque chose Raphaël. Dans le code 
mauve, lorsqu’un membre de la tribu quitte 
le clan, ceux qui restent se retrouvent en 
danger de mort. Surtout si c’est l’homme 
qui part car c’est lui qui représente la 
sécurité. Du coup, le clan se referme sur 
lui-même, ne laissant plus entrer personne 
ou alors très rarement et obligatoirement 
après avoir montré « patte blanche ».
Du coup, dans ta configuration, même en 

étant petit, on t’a demandé de remplacer 
l’homme. Ton père en l’occurrence. 
Cela est une situation très stressante pour 
un enfant mais tu as joué ton rôle, prouvé 
ta force en endossant des responsabilités 
très jeune. On dit que tu as été parenta-
lisé. Le problème arrive lorsqu’il faut 
défusionner et reprendre ta place. C’est-
à-dire laisser la place du père vacante 
pour réintégrer la tienne. Cela entraîne 
une angoisse, un stress car tu ne veux 
pas reprendre cette place de peur de voir 
ta mère mourir.

R : Je n’ai pas peur de la voir mourir mais 
de la voir abandonnée à nouveau et seule. C’est 
comme si je recommençais ce que mon père 
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a déjà fait. Et c’est insupportable. Elle va être 
seule, tu comprends et ça me fait mal au cœur.

Je commençais à avoir une migraine. La 
colère était présente et je me sentais frustré 
qu’Ibis ne comprenne pas ma position. Elle était 
pourtant simple. Je n’allais pas  abandonner 
ma mère et ne plus aller la voir pour lui faire 
plaisir et soi-disant défusionner.

Ib : Je comprends très bien, Raphaël. 
J’insiste.
Il y a quelque chose de figé lorsque nous 

parlons de ça. Un peu comme si tu avais 
de nouveau onze ans. Tu n’abandonnes 
pas ta mère puisque c’est ton père qui l’a 
 abandonnée. Ce n’est pas de ta faute et 
cela ne l’a jamais été. Cela a été le choix de 
deux adultes. Pas le tien.

J’ai les larmes aux yeux. Le rouge me monte 
à la tête et je transpire. Bon Dieu que je me 
sens mal. Il m’énerve au plus haut point et, 
franchement, j’ai une forte envie de lui refaire 
son petit nez de thérapeute.

J’imagine ma mère, seule, dans son apparte-
ment, sans aucune visite ni personne pour venir 
la voir et prendre de ses nouvelles. Je me sens 
indigne. Et même si parfois, c’est vrai, je n’ai pas 
du tout envie d’aller chez elle, que je me sens 
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seulement obligé et contraint, il est hors de 
question que j’accepte ça. Ce n’est pas possible.

R : Tu ne comprends rien. Je ne vais pas 
laisser dépérir ma mère. J’habite juste à côté 
alors je n’ai pas le choix. C’est tout. Je ne veux 
pas qu’elle soit triste ou qu’on ne se parle plus. 
Un point c’est tout.

Cette dernière phrase a été criée plus que 
parlée. Je tremble et la migraine culmine. 
 Cette discussion n’a pas d’issue et VRAIMENT 
je ne comprends pas où il veut en venir.

Ib : Raphaël, ce n’est pas à toi de protéger 
ta mère. Tu es son fils. Pas son mari. Ce 
ne sont pas les petits qui protègent les 
grands. C’est ta mère la grande et toi le 
 petit. Alors, arrête de rester sur ta posi-
tion et regarde. C’est ta mère qui a quitté 
ton père. Elle a fait ce choix en conscience, 
en tant qu’adulte. Elle était déjà grande, à 
l’époque, pour faire ce choix. Maintenant, 
à elle de l’assumer. D’ailleurs, je pense 
que depuis vingt-cinq ans, elle assume ce 
choix et a dû en faire le deuil.

Toi par contre, tu ne peux pas continuer 
de protéger ta mère car c’est toi l’enfant 
et non pas le mari, l’homme, le protecteur 
comme on te l’a appris lorsque tu avais 
onze ans. Ce n’était pas juste car ce sont 
les grands qui auraient dû te  protéger 
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en ne t’imposant rien. Tu aurais dû vivre 
ton enfance et te construire dans la  légèreté 
de cet âge.

Alors, lâche prise, Raphaël. C’est toi qui 
ne veux pas reprendre ta place, car tu as 
peur. Pas pour elle, comme tu pourrais 
le croire, mais pour toi. Peur d’être celui 
qui abandonne de nouveau, peur de te 
faire critiquer, conspuer, exclure du clan 
comme l’a été ton père.

Les larmes aux yeux, j’écoute ce qu’il dit et 
même si c’est dur à avouer, il a clairement 
raison !

Ib : Une dernière chose que je voudrais 
que tu entendes pour ensuite faire ton 
propre chemin vers ta vraie place.  Sache 
que ta mère est seule depuis vingt-cinq 
ans, Raphaël. Et ce n’est pas toi qui peux 
changer cette situation puisque c’est elle 
qui l’a choisie. Elle a aussi choisi de ne pas 
refaire sa vie. Elle aurait pu. Elle ne l’a 
pas voulu. Elle est bientôt en  retraite 
mais cela fait vingt-cinq ans qu’elle vit 
seule dans son appartement. Alors, tu vois 
bien que ce n’est pas elle qui te retient 
puisqu’elle vit déjà depuis longtemps 
cette situation. Non, ce n’est pas elle, 
mais bien toi qui refuses de  reprendre 
ta  place.
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Alors s’il te plaît Raphaël, fais-toi 
ce cadeau car il n’est là que pour toi. 
Il ne  changera rien à la situation de ta 
mère mais va permettre beaucoup dans ton 
avancée personnelle. Reprends ta place 
d’enfant,  de manière  symbolique,  afin  de 
pouvoir te positionner demain différem-
ment et défusionner d’avec ta mère.

C’est primordial pour ta construction 
d’être car, sinon, tu es à la « mère si ». 
Comprends-tu ? Tu ne dois plus attendre 
l’autorisation de ta mère ou son aval ou 
faire ce qu’elle te dit sinon tu seras à la… 
j’insiste… mère si. Ou si tu préfères : je fais 
si ma mère est d’accord.

C’est très dur mais j’arrive en fermant 
les yeux à visualiser un triangle dans lequel je 
me situe à côté de ma mère. Puis, je m’imagine 
lui expliquer que je dois reprendre ma place 
car l’heure est venue de laisser « vacante » 
celle de mon père. Elle me sourit et je me vois 
couper un lien qui était là, entre nous deux, 
avec un ciseau doré.

À partir du moment où j’ai vraiment réalisé 
que ma mère était vraiment seule depuis 
 vingt-cinq ans et qu’elle l’avait choisi sans rien 
me demander en retour ni me  contraindre, j’ai 
pu accepter de quitter cette place et m’en aller 
rejoindre la mienne. Ce fut un très beau moment 



103Le mémotype mauve – Reprendre sa place

de soulagement pour moi de  retrouver cette 
place que j’avais quittée il y a si  longtemps.

Car c’est vrai, reprendre sa place est, certes, 
très difficile à faire mais une fois le pas franchi, 
quel sentiment de liberté et de bien-être !

On se sent au bon endroit, à sa juste place, 
sans  contrainte  ni  culpabilité.  On  peut  enfin 
dire non. Un vrai non, car on n’a tout simple-
ment pas envie. Du coup, l’avantage lorsqu’on 
peut poser un vrai non, c’est qu’on peut aussi 
dire un vrai oui. Franc, sincère et j’avoue que 
je  profite mieux  des moments  que  je  vis  avec 
ma mère depuis que je ne me sens plus obligé 
 d’aller la voir pour de mauvaises raisons. Et 
je  suis  sûre qu’elle aussi  sent qu’il  s’est passé 
quelque chose depuis cette séance. Comme si 
cela avait résonné en elle aussi et qu’elle savait 
inconsciemment que j’avais réintégré ma place.

En plus, défusionner de ma mère m’a  rapproché 
de ma compagne. Elle reprend la  première 
place dans ma vie, car c’est elle aujourd’hui 
la  personne la plus importante. Celle avec 
qui je vais construire la suite. D’ailleurs, n’en 
déplaise à certains, c’est à elle que je donnerai 
toujours raison face à ma mère ou aux autres 
car c’est elle qui est maintenant auprès de moi.





Chapitre V 
Le mémotype mauve 

« La réintégration du père »

Séance n° 5
Paimpont, 11 novembre 2011
14 h

Ib : Bonjour Raphaël. Je suis heureux 
de t’accueillir de nouveau dans ce code 
mauve. Il est souvent un peu long car 
il représente une grande partie de notre 
vie d’enfant.

R : Oui, c’est un sacré code ou devrais-je dire 
un code sacré ! J’ai l’impression qu’il n’a pas de 
fin et que le temps n’existe plus.

Ib : C’est un peu vrai. Tu sais, dans cette 
période de construction, toutes tes percep-
tions se font surtout par le cerveau limbique. 
On l’appelle aussi le cerveau émotionnel. 
Comme son nom l’indique, c’est lui qui 
 stocke l’ensemble de tes émotions. Une 
sorte de disque dur où les événements sont 
rangés par dossiers émotionnels. Il y a, 
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entre autres, un dossier tristesse, joie, 
jalousie, colère, haine… Et dans chaque 
dossier les événements s’y rapportant.

Par exemple, pour quelqu’un ayant connu 
de nombreux épisodes de vie en lien avec 
l’abandon, un dossier plutôt épais sur ce 
thème va se construire au niveau limbique. 
À partir de là, l’idée d’être abandonné ou le 
fait de vivre un moment d’abandon, même 
mineur, peut devenir pour lui émotionnel-
lement insupportable car c’est le dossier 
dans son intégralité qui va ressortir.

R : Je comprends. Et pourquoi, dans ce code, 
fonctionnons-nous principalement avec ce 
cerveau ?

Ib : Car ton cortex, ou si tu préfères 
les hémisphères gauche et droit de ton 
cerveau, ne sont pas encore complète-
ment myélinisés. Plus simplement, la 
myéline ressemble à des gaines qui isolent 
et pro tègent les neurones pour permettre 
le passage  d’informations entre eux. Une 
sorte de gaine pour faire fonctionner le 
réseau  électrique si je puis m’exprimer 
ainsi.

On dit que le cortex d’un enfant est 
myélinisé complètement vers l’âge de sept 
ans. Cette myélinisation se fait d’abord sur 
l’hémisphère droit.

Comme tu le sais peut-être, cet  hémisphère 
se rapporte entre autres à tout ce qui est 
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du domaine de l’imaginaire, du  symbolique 
ou de la musique. C’est  l’hémisphère de la 
vision holistique, globale, des modèles et 
des relations. C’est ce qui fait que lorsque 
nous sommes enfant, nous vivons beau-
coup dans un monde  psycho-magique 
où tout est possible.

L’enfant peut devenir un super héros, 
un magicien ou une princesse en un rien 
de temps. Il croit tout ce que les adultes lui 
disent et voir des animaux parler dans les 
contes et les dessins animés ne le dérange 
pas du tout.

Ce n’est qu’à partir de sept ans que l’en-
fant va devenir vraiment  rationnel, sortir 
de ce monde psycho-magique, intégrer les 
règles, les lois, grâce à la myélinisation du 
cerveau gauche qui traite aussi le langage, 
la logique, la rationalité. C’est la grande 
période du « pourquoi »… Pourquoi fait-on 
ci ? Pourquoi fait-on ça ? Cela peut être très 
éprouvant pour les adultes certains jours.

R : Oui, je connais cette époque. Je la trouve 
plutôt stimulante quand on voit les questions 
souvent bien pertinentes des enfants. Pourquoi 
les éponges ont-elles des trous ? Pourquoi l’es-
pace est-il noir ? À quoi ça sert la lune ? Combien 
y a-t-il d’étoiles dans le ciel ?

Ib : Oui, c’est vrai. Et c’est pour cela 
que retourner dans le code mauve est un 
peu compliqué car notre cerveau  cherche 
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à rationaliser, à redonner une logique 
de compréhension, d’espace et de temps 
à ces moments de vie qui ne sont vécus 
que par la partie émotionnelle de notre 
cerveau. Comprends-tu ?

R : Oui, c’est plus clair maintenant. Si je 
comprends bien, on vit des émotions à cette 
époque, que l’on va rationaliser par la suite alors 
que nous les avons vécues pleinement. C’est 
un peu dommage, non ? Encore une protection 
pour ne pas aller voir là où ça a pu faire mal ?

Ib : Exactement.
R : Sinon, je voulais te parler de quelque chose 

d’extraordinaire qui m’est arrivé il y a peu.
Ib : D’accord. Raconte-moi. Je t’écoute.
R : Eh bien, cette semaine, alors que j’étais en 

train de faire un montage audio sur la musique 
de Dark Vador de Star Wars reprise au biniou, 
j’ai reçu un coup de téléphone.

Talia était dans la chambre à ce moment-là 
et moi dans le salon. Je décroche et là, stupé-
fait et un peu bloqué, j’entends la voix de mon 
père. Il souhaite me rencontrer car il est sur 
Lorient pour deux jours. Je lui réponds que c’est 
possible et le rendez-vous est pris pour le lende-
main à 14 h.

Ib : Depuis combien de temps ne  l’avais-tu 
pas revu ?

R : Cela faisait bien vingt et un ans car la 
dernière fois, je devais avoir environ douze ans.
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Ib : OK, très étonnant. Et comment as-tu 
vécu ça ensuite ?

R : Je suis allé voir Talia. Je me suis assis 
sur le lit et je lui ai raconté que c’était mon père 
au téléphone. C’était vraiment très bizarre, 
angoissant même.

J’avais l’image d’un tsunami qui allait me 
submerger et je me voyais m’effondrer par terre 
en pleurant au moment de nos retrouvailles.

Le second sentiment a été que j’allais trahir 
ma mère et mon clan par cet acte. Un peu comme 
un interdit que je voulais transgresser mais qui 
ferait des dommages collatéraux.

Ib : Ah bon ? Et pourquoi ?
R : Eh bien pour moi, aller le revoir me faisait 

renier tout ce que j’avais dit contre lui. C’était 
comme pactiser avec le diable et lui redonner 
sa place là où c’était interdit. D’un autre côté, 
j’avais envie de le revoir. L’enfant en moi voulait 
retrouver son papa qui lui avait tant manqué. 
C’était très dur, très émotionnel et je n’ai pas 
tenu le choc. Il a fallu que je prenne deux verres 
de vin pour me couper un peu de ces émotions.

Talia était avec moi, elle m’a permis d’en 
parler, m’a écouté et soutenu ce soir-là.

Le lendemain, j’ai pris rendez-vous avec une 
ostéopathe car j’avais très mal au dos. J’étais 
bloqué. Le soin a été très beau. Elle était 
 honorée de représenter le clan des femmes 
pour me préparer à cette rencontre et s’est mise 
dans un état de réception très particulier.
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À ce moment-là, ma grand-mère s’est 
présentée dans la pièce pour me dire qu’il était 
temps que la lignée des hommes soit réinté-
grée. Que mon pardon pouvait tout replacer 
dans un équilibre pour mes descendants. Que 
ce bagage n’aurait plus lieu d’être, si cette 
rencontre se faisait.

Ça m’a fait un bien fou, ça m’a redonné de la 
force et je suis parti plus léger à ce rendez-vous 
sur la place Royale.

Ib : Quel beau symbole ! Revoir son père 
sur la « place du Roi ».

R : Oui, j’ai aussi oublié de te dire que c’était 
le jour anniversaire de mes trente-trois ans !

Ib : Vraiment ? Comme la vie est géné-
reuse parfois. Sais-tu ce que représente le 
chiffre trente-trois ?

R : C’est l’âge de la mort du Christ ? Le 
moment où il a dit sur la croix : « Père pourquoi 
m’as-tu abandonné ? »

Ib : Oui, c’est vrai. Mais c’est aussi l’âge 
où, symboliquement, on devient vraiment 
un homme.

R : Ah bon. C’est drôle ça. Tout est vraiment 
riche et polyphonique dans ce monde.

Bref, je suis donc arrivé un peu en avance au 
rendez-vous et j’ai retiré de l’argent à un distri-
buteur sur cette place. À un moment, je me suis 
retourné et je l’ai vu. Lui par contre ne m’a pas 
reconnu. J’ai pris l’argent du distributeur et je 
suis allé à sa rencontre. Il était de dos. J’ai fait 
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le tour et nous nous sommes regardé. Il m’a pris 
dans ses bras. J’ai dit comme il m’avait manqué et 
nous avions tous les deux les larmes aux yeux.

– Mon petit zozo, m’a-t-il dit.
C’était mon surnom lorsque j’étais enfant. 

Je l’avais complètement oublié et cela m’a touché 
encore plus. J’ai ressenti une vague de bonheur, 
un apaisement à l’intérieur de moi. Puis, nous 
sommes allés dans un petit bar et avons discuté 
pendant deux heures.

Ib : Et de quoi avez-vous parlé ?
R : De tout, de rien. D’abord de sa famille, de la 

mort de son père et du problème  d’héritage qui 
l’a fait se fâcher avec son frère. Puis, de ce que je 
faisais aujourd’hui. Des informations qu’il avait 
trouvées sur le Net. Je lui ai parlé de ma forma-
tion, de ma vie en Guyane. J’ai alors appris 
qu’il y avait vécu une petite période sans qu’on 
sache tous les deux que nous y étions. Qu’il 
avait aussi, un jour, retrouvé ma trace car nous 
avions déposé tous les deux une bague à réparer 
chez le même joaillier et que la vendeuse s’était 
trompée en lui donnant la mienne. Il avait alors 
compris que j’habitais là et s’était rendu chez 
moi. Mais je n’y étais pas.

Ib : La vie a ce côté magique. Quelle était 
la probabilité pour que ces deux événe-
ments arrivent ? Quasi nulle, non ?…

R : Oui, ça m’a bluffé aussi. À un moment, je 
lui ai quand même demandé pourquoi il m’avait 
abandonné en citant la phrase du Christ. 
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Il  s’est  justifié, m’a  expliqué  que mon  grand-
père et ma mère n’avaient pas aidé. Et qu’il 
avait ensuite abandonné l’idée de voir ses 
enfants grandir.

Je lui ai dit que je lui pardonnais. Tout 
simplement.

J’ai vu ses yeux briller. Il était touché et je 
pense qu’il en avait autant besoin que moi. 
Enfin, nous avons fait le tour de divers sujets et 
je l’ai raccompagné à sa voiture.

Ib : Et comment t’es-tu senti après, 
 lorsque tu as été de nouveau seul ?

R : Léger. J’ai senti comme un vide en moi se 
remplir. Comme si c’était juste, et que mon enfant 
intérieur pouvait enfin se reposer, se détendre. 
Il avait été entendu, pris dans les bras de son 
papa. Il pouvait se rendormir en quelque sorte.

Ib : Je vois.
R : Ensuite, je suis rentré et j’ai eu l’image 

de  devoir  aller  enterrer  une  figurine  de  loup 
que j’avais sur ma table de chevet et que je 
gardais pour reprendre contact avec ce symbole 
représentant le père mais aussi le prédateur, 
la violence et le danger des hommes.

Je suis donc rentré chez moi, j’ai pris cette 
figurine et je suis allé dans mon jardin où il y a 
un cerisier. C’est cet arbre qui m’était venu tout 
de suite à l’esprit. J’ai fait un trou et j’ai posé 
délicatement le loup. Je l’ai recouvert et j’ai 
fait une prière pour l’ensemble des hommes 
de ma lignée en leur disant qu’ils avaient été 
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entendus, pardonnés puis réintégrés au sein 
de notre arbre. J’ai senti des vagues de frissons, 
j’avais les larmes aux yeux car j’avais le senti-
ment de faire quelque chose de très important 
et de très puissant. Un moment attendu depuis 
si longtemps. C’était comme enterrer la partie 
sombre du loup. Je savais que maintenant, je 
pouvais être de nouveau fier d’être un homme. 
Je me sentais légitime, autorisé à le revendiquer, 
à incarner la beauté de l’homme et de toutes 
ses qualités. Je sentais aussi que mes enfants 
et petits-enfants pourraient se positionner 
sans crainte dans le respect de leur sexe et sans 
ce sentiment d’indignité que j’avais porté depuis 
si longtemps.

Le soir, j’ai fêté mon anniversaire avec la famille 
de Talia ainsi qu’avec ma mère et mon neveu.

Ib : En as-tu parlé à ta mère ?
R : Non, ce n’était pas le moment. J’avais 

besoin de digérer cette journée. Je savais que 
je lui dirais un jour pour ne pas faire de secret 
de famille mais je sentais que ce serait plus 
tard, lorsque nous serions tous les deux. 
Par contre, je me suis senti bien le soir de 
cet anniversaire, proche aussi de ma mère, 
rempli d’amour et de contentement. J’étais 
serein et apaisé. Je m’étais autorisé à vivre 
ce moment, plutôt que de le rejeter comme je 
l’aurais  sûrement fait si nous n’avions pas fait 
les séances  précédentes.
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Ib : Eh oui, comme je te l’ai dit, 
lorsque les anciennes mémoires de vie 
sont  revisitées, nettoyées et acceptées, 
de nouveaux événements peuvent se 
mettre en place pour nous permettre 
d’avancer dans ce principe de trans-
cender et d’inclure ce qui nous appartient 
et que nous avons laissé de côté pour 
nous protéger.

Je n’en dirai pas plus pour aujourd’hui 
Raphaël, car c’est un moment sacré que 
tu viens de vivre. Un moment clé dans ta 
vie et en parler ou l’analyser serait comme 
une sorte de sacrilège. Merci en tout cas 
de m’avoir fait partager ce moment.

Au fait, la séance prochaine ne se fera pas 
dans cette yourte. Je te donne  rendez-vous 
à 6 h du matin.

Voici la nouvelle adresse.

Comme à son habitude, Ibis me donna 
une petite carte de visite avec au verso :

12 décembre 6 h
Rendez-vous au boxe sporting club

Rue d’Héraclès – Lorient



Chapitre VI 
Le mémotype rouge1 

« La rencontre avec le tigre »

Séance n° 6
Lorient, 12 décembre 2011
5 h 55

Étonnamment, je ne suis pas fatigué. 
Je me suis pourtant levé à 4 h 30 ce  matin, mais 
je crois que la curiosité du lieu de  rendez-vous et 
la découverte d’un nouveau code me stimulent. 
La fin du mauve est la bienvenue. Je ne sais pas 
encore ce qui m’attend, mais je fais confiance à 
Ibis. Lui seul sait où il  m’emmène.

Je suis devant l’entrée de ce club de boxe. 
C’est encore fermé, pourtant lorsque je regarde 
sous la porte, j’aperçois un rai de lumière, signe 
qu’il y a déjà quelqu’un.

À 6 h pile, la porte s’ouvre et Ibis apparaît, un 
grand sourire aux lèvres et les yeux pétillants 
de malice.

1. Voir description du code rouge page 255.
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Ib : C’est bien, tu es à l’heure cette fois. 
Rien de tel que l’aurore pour entamer 
ce code rouge. Suis-moi Raphaël.

Je découvre le lieu avec étonnement. Une 
salle de sport avec un ring en son centre et 
divers instruments de musculation éparpillés 
tout autour. Une odeur de transpiration flotte 
dans l’air, imprégnant chaque élément de ce 
décor un peu surréaliste pour un rendez-vous 
avec un thérapeute.

Mais le plus surprenant, c’est bien Ibis et sa 
tenue vestimentaire. Vêtu d’un short et d’un 
marcel, je constate qu’en fait il est plutôt musclé 
et sec. Pas un poil de graisse mais au contraire 
des muscles finement ciselés qui montrent encore 
une nouvelle facette étonnante de cet homme.

R : Je ne savais pas que tu faisais du sport 
Ibis. À vrai dire, je n’y aurais même pas 
 pensé.

Ib : Eh oui, nous avons tous des milliers 
de facettes qui ne se voient pas de prime 
abord. Et pourtant, je pratique depuis mon 
plus jeune âge l’art de la boxe thaïlandaise. 
C’est un art martial ancestral créé pour 
les militaires thaïlandais au dix-septième 
siècle. Il demande des qualités  physiques, 
une habilité technique mais aussi des 
 capacités cérébrales.

Ce lieu est l’endroit parfait pour aborder 
ensemble le code rouge.
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R : Si tu le dis. Je vais devoir me battre contre 
toi ?

Ib : Peut-être, ou peut-être pas. Ça 
 t’angoisse ?

R : Non, pas vraiment, mais je ne connais pas 
l’art de la boxe donc, si je pouvais éviter de me 
retrouver avec une dent en moins, ça serait déjà 
ça de gagné !

Ibis sourit. De lui se dégagent un calme et 
une puissance intérieure que je n’avais pas vus 
jusque-là. Une sorte de force tranquille.

R : Dis-moi Ibis, pourquoi un rendez-vous 
dans une salle de boxe ? Quel rapport avec le 
code rouge ?

Ib : Tout simplement parce que je trouve 
que ce lieu se prête bien à l’énergie de ce 
code et de la grande étape de l’humanité 
qu’il représente.

R : Peux-tu m’en dire plus ?
Ib : Bien sûr, Raphaël. Alors vois-tu, avec 

l’arrivée de ce nouveau code, l’humanité 
repart dans une approche individuelle 
de la vie. On dit que la transition se met 
en place car l’organisation des tribus 
pour survivre s’améliore et se complexifie. 
La natalité augmente et la sécurité, grâce 
au clan, s’améliore, car les uns protègent 
les autres.

Malheureusement, la société devient 
de plus en plus lisse. Le poids des rituels 
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et des traditions ne cesse de s’alourdir et 
de plus en plus d’individus commencent 
à remettre ces règles en question. C’est 
le début des transgressions.

R : Et ce n’est jamais très bon, non ?
Ib : Bon ou pas, les individus vont 

vouloir  s’extraire  du  groupe  afin  d’aller 
à la conquête de nouveaux territoires 
pour tenter de se les approprier. D’autres 
 ajoutent que les tribus étant de plus en 
plus  imposantes, il a bien fallu agrandir 
son territoire afin de pourvoir aux besoins 
de nourriture et perpétuer cette sécurité 
et cette survie. Attaquer, conquérir le terri-
toire des autres devient un enjeu primordial 
pour les Hommes de cette époque.

R : C’est l’époque des grandes conquêtes ?
Ib : Exactement. Les Hommes vont sentir 

un appel du dehors plus pressant, plus 
violent et c’est la naissance des premiers 
guerriers qui ne se sentent plus en sécu-
rité dans le clan mais contenus, limités.

Et pour réussir, ils vont comprendre que 
seule la loi du plus fort est valable. Ils vont 
ainsi obtenir de plus en plus de territoires 
en s’imposant par la force physique.

Ces Hommes vont simplement répondre 
à leur pulsion sans se poser de questions. 
Ils veulent quelque chose, ils l’obtiennent 
par la force, en soumettant les autres. 
Le respect qui est un des mots d’ordre 
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de ce code s’obtient par la force, le courage, 
l’audace et par la peur. Une peur sans 
limites qu’il faut entretenir pour main-
tenir sa place, son rang.

Et tout est permis, mon jeune ami. 
Je te rappelle qu’à cette époque, la morale 
n’existe pas encore. Le bien et le mal non 
plus. On parle, non pas d’immoralité, 
mais bien d’amoralité.

L’objectif est donc simplement d’obtenir 
ce que l’on veut quelle que soit la manière 
d’y arriver.

R : Mais c’est affreux. Et les autres n’ont qu’à 
mourir alors !

Ib : Eh oui, les faibles se soumettent et 
mangent les restes. En plus, tout se vit 
dans l’instant avec intensité. Les grandes 
guerres, la violence, le pillage, le viol, les 
tueries et les grandes orgies pour célébrer 
cela. Mourir sur un champ de bataille, l’épée 
à la main, devient le rêve de chaque homme. 
Il donne même dans certaines cultures un 
accès direct à la grande  tribune des dieux.

R : Mais de quoi ont-ils peur alors ?
Ib : De leurs dieux vengeurs. Car 

lorsqu’on passe du code mauve au code 
rouge, on passe aussi d’une société 
matriarcale sous l’égide de la terre Mère 
à celle des dieux immenses, musclés et 
vengeurs symbolisant aussi la naissance 
du patriarcat.
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Mais ce n’est pas tout Raphaël, car ce qui 
peut arriver de pire à un rouge, c’est d’être 
humilié, de se couvrir de honte et de vivre 
le déshonneur de la défaite ou du manque 
de respect.

R : Je comprends. Ce code résonne fort en 
moi car j’y retrouve des attitudes que j’adopte 
souvent même si je n’aime pas te l’avouer.

Ib : C’est normal, il n’est jamais très 
agréable de s’avouer ce côté un peu sombre 
du code rouge. Et si je te dis ça aujourd’hui, 
c’est parce que lorsque nous sommes allés 
visiter ton sentiment de colère vis-à-vis 
de tes parents, nous avons plutôt travaillé 
dans le code rouge.

R : Ah bon ?
Ib : Oui. Il était essentiel à ce moment 

d’aller libérer toute cette colère qui avait 
été enfouie pour te permettre d’accéder 
à la tristesse qui se cachait en dessous, 
notamment pour ton père.

Tu sais, le véritable sentiment se cache 
souvent sous la colère qui le protège nous 
donnant l’illusion d’être fort et dangereux. 
Le genre de personne auquel il ne faut 
pas venir se frotter. C’est une défense de 
l’ego. Un moyen de survivre en cachant 
sa  fragilité.

R : Ça me paraît logique effectivement.
Ib : Je t’ai fait retourner dans cette 

colère sur ta famille car la réintégration 
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et le  positionnement dans la lignée corres-
pondent au code mauve. Je ne pouvais 
décemment pas faire ce travail dans le 
mauve sans m’aider du code rouge.

Il y a, par contre, d’autres exercices de ce 
code dont je vais me servir pour d’autres 
finalités.

R : Ah oui et lesquelles ?
Ib : Retrouver ta puissance intérieure. 

Plier le réel par la volonté, la force et le 
courage. T’affirmer en  tant que personne 
incarnée  avec  un  JE  flamboyant.  Sortir 
de la loyauté familiale pour entrer en 
déloyauté et construire ta propre histoire. 
Aller chercher par toi-même, plutôt 
 qu’attendre que la vie te l’apporte.

R : Excellent. Mais pourquoi la colère 
 paraît-elle si présente dans ce code ? Elle est 
pourtant mal vue dans notre société. Et affirmer 
son JE encore plus. On dit que le JE représente 
l’Ego et beaucoup pensent qu’il faudrait plutôt 
le tuer, le faire disparaître au risque sinon de 
devenir ÉGOïste, ÉGOcentrique.

Ib : Tout ce que tu dis est vrai. Et 
pourtant !

Intégrer le code rouge est  indispensable 
dans le mouvement de vie car c’est lui qui 
t’offre la souveraineté et la puissance inté-
rieure. Sans le rouge, pas de possibilité 
d’atteindre le code jaune, celui de l’être. Pas 
moyen de te positionner dans ta vie. De dire 
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oui ou non. D’exister en tant que personne 
incarnée sur ce chemin de vie. Pas de choix 
possible, d’existence réelle. On parle alors 
de castration. Ça arrive à l’âge de trois ans 
lorsqu’enfant, tu  commences à dire « non » 
à tout. À dire JE VEUX… MOI D’ABORD… 
TOUT DE SUITE… MAINTENANT !

C’est l’âge critique où tu construis ta 
personnalité. Où tu revendiques tes choix, 
tes envies et essayes de les obtenir par 
toutes les stratégies possibles. Tu sais, 
comme l’enfant qui se roule par terre dans 
un magasin pour obtenir une sucette.

R : Oui, avec les parents rouges de honte qui 
ne savent plus quoi faire.

Ib : Exactement. Alors certains cèdent 
devant la pression sociale des autres qui 
regardent, d’autres demandent à l’enfant 
de se taire et d’autres les grondent.

R : Certains n’hésitent pas non plus à leur 
mettre une claque ou à hurler dessus.

Ib : C’est vrai, les parents perdent 
les pédales et, ne sachant plus comment 
faire, utilisent leur dernière carte, celle de 
la violence ou de la honte, en les ridiculi-
sant devant tout le monde.

Ce sont souvent des parents qui ont 
 eux-mêmes été castrés dans leur enfance 
et pour qui ce genre de situation est 
 insupportable.
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Alors justement, pour éviter cela à tes 
enfants, le mieux est encore de réintégrer 
et de pacifier ce code rouge à l’intérieur de 
toi afin de pouvoir le gérer tranquillement 
plus tard, lorsque ce genre de situation 
t’arrivera.

R : Pas faux.

Ibis se tait. Puis, il me désigne un matelas 
de sport dans un coin de la salle. Un petit 
poste CD est disposé à côté. Ayant maintenant 
l’habitude, je m’installe confortablement sur le 
tapis pourtant ferme, prends la petite couver-
ture disposée à son bout, un petit masque et 
attends la suite de l’exercice.

Ib : Aujourd’hui, nous allons faire une 
relaxation guidée pour aller chercher le 
personnage qui symbolise le mieux ta puis-
sance personnelle. Grâce à lui, tu pourras 
dialoguer et comprendre comment aller 
chercher cette puissance en toi dès que 
tu en auras besoin. Tu es prêt ?
R : Prêt mon commandant !
Ib : Parfait, alors allons-y…

Ibis lance une musique de relaxation 
et  commence à me parler, me demandant 
de respirer amplement, puis de détendre 
chaque muscle, chaque partie de mon corps 
en commençant par mes pieds pour finir 
par la tête. Sa voix est vraiment apaisante, 
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posée, fluide et c’est avec une vraie facilité 
que je me laisse embarquer dans cette zone où 
conscience et inconscience se rejoignent pour 
fusionner  ensemble et nous emporter.

Ib : Maintenant que ton corps est 
 détendu et endormi, calme et tranquille. 
Je vais te demander d’imaginer que tu es 
quelque part par une belle nuit étoilée…

Voilà. Quand tu y seras, peux-tu me dire 
le lieu dans lequel tu te trouves ?

R : Je suis en Guyane, près d’une rivière, 
à Javouhey exactement.

Ib : Peux-tu me décrire ce lieu que je ne 
connais pas ?
R :  Il  y  a  la  forêt  derrière  moi  et  le  fleuve 

devant. Il fait nuit mais le ciel est rempli 
 d’étoiles. À côté, il y a un carbet, un refuge où je 
peux aller en cas de problème.

Ib : Très bien. Maintenant, tu vas avoir la 
possibilité de rencontrer celui qui incarne 
le plus ta puissance intérieure. À trois, tu 
seras avec lui et je vous laisserai dialoguer 
ensemble. Un, deux, trois…

Un son de cymbale tibétaine retentit et 
 j’entends, à ce moment-là, des feuilles bouger 
dans la forêt derrière moi. Je me retourne 
et quelle n’est pas ma stupeur de rencontrer un 
tigre du Bengale. Énorme, musclé et imposant, 
il arrive pourtant sans se presser jusqu’au bord 
de la rivière où je me trouve.
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Je le regarde s’asseoir près de moi. Je le 
salue et lui montre ma main pour qu’il puisse 
me sentir et ne pas m’attaquer.
Il regarde ma main, renifle longtemps. Avec 

beaucoup de délicatesse, je commence à lui 
caresser la tête, le dos. Il se laisse faire, passif. 
Pendant quelques instants, je me souviens 
m’être mis contre son ventre, à l’abri, dans sa 
fourrure épaisse et chaude. Puis, sur une impul-
sion, je décide de monter sur son dos pour me 
balader avec lui. Il m’emmène alors jusqu’au 
ponton à côté de nous et je sens qu’il est temps 
pour moi de descendre.

Le tigre se met à parler :

Ti : Raphaël, il est temps pour toi 
 maintenant de ressentir ta puissance 
au travers de la mienne et de ce que je 
 représente pour toi. Il y a des mémoires 
dans ta lignée qu’il te faut entendre pour 
ta propre survie. Je serai là pour t’aider, 
te protéger et te donner la force et le 
courage dont tu as besoin pour pouvoir 
les  écouter.

R : Comment dois-je faire ?
Ti : Ceux que tu vois dans tes rêves, ayant 

une forme cadavérique et les yeux sombres, 
sont les représentations de tes ancêtres 
qui demandent à être entendues et qui 
 viennent vers toi spontanément car tu es 
le deuxième de ta lignée et donc le porteur 



126 Voyage au cœur de la Spirale Dynamique

des  mémoires cachées. N’aie pas peur d’eux, 
car c’est bien à cause de cette peur qu’ils se 
manifestent sous cette forme auprès de toi. 
Appelle-moi quand tu seras en leur compa-
gnie et ma présence suffira à te permettre 
de leur parler sans prendre de risque.

R : D’accord. Très bien. J’essaierai.
Mais j’ai une autre question pour toi, tigre. 

Une question plus personnelle.
Ti : Je t’écoute.
R : Pourquoi est-ce que je ne me sens jamais 

à la hauteur à l’intérieur de moi ? Je parais fort 
comme ça en apparence mais au fond de moi, 
je ne me sens jamais à la hauteur vis-à-vis des 
autres, vis-à-vis de moi-même.

Ti : Raphaël, sache que tes parents n’ont 
jamais vu la puissance et la force à l’inté-
rieur de toi. Alors, naturellement, toi non 
plus. C’est ce que je suis venu te montrer 
aujourd’hui. Je suis venu pour te faire 
comprendre que tu as la puissance d’un 
tigre du Bengale.

Et en disant cela, le tigre se relève, met 
ses deux pattes avant dans l’eau puis se met 
à pousser un rugissement extraordinaire. À cet 
instant, il n’y a plus aucun bruit dans cette 
forêt habituellement bruyante. Pas un son. 
Les animaux se sont figés et  j’ai  l’impression 
que  la  forêt  retient  son  souffle. À moins que 
ce ne soit moi !
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Le tigre tourne sa tête vers moi et dit :
Ti : C’est ça la force et la puissance d’un 

tigre. Et grâce à moi, tu vas l’intégrer petit 
à petit.

Je sens des frissons me parcourir le corps 
et faire vibrer toutes les cellules de mon être. 
Quelle force, quelle puissance ! C’est vrai qu’il 
impose le respect. Nul ne peut lui faire face. 
Cet endroit est son royaume.

Il me lance un dernier regard, ébroue 
ses pattes et bondit en quelques sauts là d’où 
je l’avais entendu arriver, me laissant seul avec 
moi-même par cette chaude nuit étoilée du pays 
que j’aime tant.

Après quelques mouvements de pieds et de 
mains pour revenir dans mon corps, je prends 
une grande inspiration, retire le masque 
et ouvre les yeux. Combien de temps a duré 
ce voyage ? Pas la moindre idée et à vrai dire, 
je m’en fiche, trop impatient de raconter à Ibis 
ce qui vient de m’arriver.

Ib : Magnifique, tu as rencontré ton 
animal totem. Un tigre du Bengale, ce 
n’est pas la moitié d’un chat, dis-moi ! Que 
te dire si ce n’est de continuer ce dialogue 
avec lui et d’aller à sa rencontre dès que 
tu en ressens le besoin.

R : Je vais suivre ton conseil Ibis mais tu 
sais, je suis quand même un peu sceptique 
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car, est-ce que ce n’est pas moi qui imagine tout 
cela ? Ce n’est sûrement qu’un pur phantasme. 
Des idées dans ma tête…

Ib : Oui, tu entres en contact avec ton 
animal totem par le biais de cet outil 
merveilleux qu’est ton imagination, mais 
il y a quelque chose que tu dois savoir.

Premièrement, le cerveau ne fait pas la 
différence entre ce que tu vois et ce que 
tu imagines. Pour lui, les deux existent 
réellement de la même manière. Alors, 
en rencontrant un tigre du Bengale lors 
de cette méditation, ton cerveau prend 
ça comme une vérité et un travail énergé-
tique se met en place. Tu sais, l’imagination 
est l’outil qui fait le lien entre l’inconscient 
et le conscient. Une sorte de langage que 
nous avons tous et dont il faut apprendre 
à se servir.

Deuxièmement, le cerveau rationnel 
veut toujours des preuves, des éléments 
de logique mais pose-toi la question 
de savoir pourquoi, toi, Raphaël, tu as vu 
ce tigre, en Guyane et pourquoi il t’a parlé 
de tout cela alors que cinq minutes avant, 
tu  ne   t’attendais  à  rien.  Réfléchis  à  cela 
et accueille cette belle expérience que tu 
viens de vivre. Tu n’es pas non plus obligé 
de le raconter aux autres si tu as peur 
de passer pour un doux dingue.
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R : C’est vrai. Merci pour ta réponse. Je  pèserai 
le pour et le contre.

Ib : Eh bien Raphaël, cette séance est 
terminée à moins que tu n’aies d’autres 
questions.

R : Oui, une seule : Y a-t-il d’autres animaux 
totem à l’intérieur de chacun ?

Ib : Oui. Tu en découvriras sûrement 
d’autres au fil du temps. Ils attendent 
toujours le bon moment pour nous 
 rencontrer.

À bientôt Raphaël. Passe une belle 
 journée.

R : Oui, toi aussi. À bientôt et merci d’avoir 
permis cette rencontre.



.



Chapitre VII 
Le mémotype rouge 
« Le JE de l’ombre  
et de la lumière »

Séance n° 7
Lorient, 31 janvier 2012
6 h

J’attends cette séance avec encore plus d’im-
patience que la dernière fois, je crois. Il y a 
quelque chose en moi que je n’avais jamais 
décelé. La puissance illimitée, ou en tout 
cas, accessible n’importe quand. Une énergie 
 située dans le ventre, dans les tripes. Toujours 
présente et qui reste là, dans le corps, et nous 
incarne, nous enracine. Comme si j’étais un 
pilier bien ancré dans le sol. Calme et tran-
quille, sans ressentir de peurs illusoires. Sans 
besoin de prendre ma place puisqu’elle est 
déjà là. Sans besoin de parler fort, d’avoir 
raison et de monopoliser l’attention car je me 
sens exister dans le silence et dans ma seule 
présence. Au contraire, cette puissance m’ouvre 
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aux autres, me donne envie de m’intéresser 
à eux, de connaître leurs histoires et ce qui 
les anime.

J’entends l’église du quartier sonner les six 
coups avec sa cloche majestueuse au son grave 
et résonnant. J’ouvre la porte de la salle et je 
vois  Ibis,  au  loin,  qui  semble  finir  son  entraî-
nement. Il est en train d’enlever ses gants et 
transpire comme un poney !

Il me voit et m’invite à le rejoindre.

Ib : Cette fois-ci, je crois que c’est moi 
qui suis un peu en retard. L’entraînement 
m’a fait perdre la notion du temps 
 apparemment.

R : Oui, c’est ce que je vois. Attention Ibis, 
que cela ne se reproduise pas !

Ibis me sourit et part prendre une douche 
express. Une certaine complicité s’installe et je 
trouve ça plutôt agréable. Je suis plus à l’aise 
avec lui. Il faut dire qu’il a participé à tellement 
de choses personnelles me concernant que cela 
me paraît normal. J’ai beaucoup de respect 
pour lui, pour son professionnalisme qui n’en-
lève rien à son humanité. Un doux équilibre 
qui me change bien de la vision freudienne 
de ces personnes qui vous laissent  raconter 
votre vie pendant des années sur un sofa sans 
jamais vous répondre car ils n’en ont pas le 
droit. Une autre approche au final mais qui 
ne me correspond pas.
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Le plus drôle, c’est que j’ai lu, il y a quelque 
temps, que Freud utilisait un canapé par commo-
dité et se mettait derrière les patients car il était 
trop expressif. Il était aussi très bavard et posait 
beaucoup de questions en touchant les patients. 
Finalement, ce protocole d’aujourd’hui avec le 
canapé et la chaise derrière le patient sans dire 
un mot n’est qu’une mauvaise  interprétation 
de l’époque. Dommage, non ?

Ib : Voilà, je suis maintenant prêt pour 
la suite. Que dirais-tu d’une séance de 
respiration holotropique ?

R : Une séance comme celle où je me suis mis 
en colère contre mes parents ? Pour tout te dire, 
je n’en ai pas vraiment envie. C’est quand même 
violent et on met du temps à s’en remettre.

Ib : Je comprends bien ta réticence, mais 
il me paraît important d’aller voir s’il y a 
d’autres colères que tu as besoin  d’exprimer 
pour te libérer et récupérer encore plus ta 
puissance intérieure. Nous verrons bien où 
cette respiration  holotropique te ramène.

L’avantage de cette méthode est que 
nous ne savons jamais où nous allons avant 
d’y être. Tu iras là où il y a le plus grand 
besoin de « décharger ».

R : Bon, d’accord… Mais quand même, cela 
me stresse un peu de faire ça.

Une fois installé, Ibis commence de nouveau 
à me demander de respirer comme la dernière 
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fois. L’image du train à vapeur revient. Mais 
cette fois, il ne me dit rien de plus. C’est un 
peu étrange car je ne me sens pas guidé et je 
ne fais que m’hyperventiler en sentant ma tête 
se mettre à tourner. Je ne peux m’appuyer 
sur aucun mot, sur aucune image.

L’attente se fait de plus en plus longue et 
mon mal-être grandit. Je sens tomber dans un 
vide, un néant qui me fait très peur et j’ai envie 
de me raccrocher sur l’image de ma mère ou de 
mon père pour leur crier dessus.

Malheureusement, une autre partie de moi 
me dit que non, que c’est réglé et qu’il serait trop 
facile de se raccrocher à cela alors que je n’en ai 
plus besoin.

D’un coup, Ibis m’énerve. Il ne fait rien pour 
m’accompagner !  Il  s’en  fout  que  je  sois  là  à 
respirer comme un dindon ? Peut-être est-il 
en train de penser à autre chose ? Peut-être 
 n’a-t-il pas envie de me faire cette séance car 
son entraînement l’a fatigué ? Serait-il en train 
de rêvasser ?

L’angoisse et la colère montent. Directement 
dirigé sur Ibis, c’est par contenance que je 
ne me mets pas à lui envoyer une remarque 
 cinglante.

Et d’un coup, je retourne cette colère dans 
un  sursaut  de  fierté  et  je  me  dis  que  je  vais 
 m’occuper moi-même de cette colère… Je pousse 
un premier cri comme un appel à la prise de 
pouvoir de cet exercice. La respiration a duré 
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tellement longtemps que j’ai une douleur de 
plus en plus forte au plexus. Alors, je pousse un 
second cri en visualisant la zone douloureuse 
et je sens que j’ai moins mal. Je continue donc 
de crier et à chaque fois, la douleur devient 
moins présente, s’efface. Je ressens comme une 
demande de hurler un grand « A » puis un grand 
« E ». Puis, de crier « RAPHAËL » comme pour 
exprimer mon prénom à voix haute, le plus fort 
possible, sans avoir honte. Une sorte de défi !
Défi  que  je  relève  en  hurlant  mon  prénom 

malgré la gêne et, je l’avoue, un peu de honte 
d’être pris pour un fou par Ibis.

À partir de là, les choses s’enchaînent vite.
Ma frustration, ma solitude de ne pas 

entendre Ibis me guider reviennent. J’ai le senti-
ment que, comme d’habitude, il va falloir que 
je me débrouille tout seul. Alors, pour changer 
et sortir de cette colère, je décide d’appeler la 
mère bienveillante qui est en moi. Je vois son 
image. L’image d’une femme douce ressemblant 
à la Vierge Marie me tenant dans ses bras et me 
berçant. Je décide de faire de même en appelant 
l’image du père bienveillant qui est là, lui aussi, 
dans l’instant. L’image du Christ souriant, en 
toge blanche, qui m’ouvre en grand ses bras.

Puis le tigre arrive, mon père et ma mère 
aussi. Je suis maintenant dans un lieu où le 
sol est de marbre, avec des rangées de bancs 
 d’églises et des portes fermées sur le côté.
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Devant moi sur la gauche se tient le tigre. 
Il est assis et me regarde avec bienveillance. 
Près de lui, la mère bienveillante puis le père 
bienveillant  et  enfin  sur  ma  droite,  ma  mère 
et mon père. Tous me regardent avec beau-
coup d’amour et attendent. Ils sont là pour 
moi et je sens le besoin de tourner mon regard 
vers les portes fermées.

J’hésite car je sais dans l’instant ce qu’il y a 
derrière. Des ombres, des morts, des monstres 
et tous ceux que je ne veux pas voir.

Mais, déjà, les portes s’ouvrent et un senti-
ment de peur me prend à la gorge. Alors je hurle. 
Des mains sortent de l’ombre des portes avec 
hésitation. À bien y regarder, ce sont elles qui 
ont peur de ne pas être accueillies, qui ont peur 
de cette lumière qui rayonne depuis le ciel.

Il se passe alors comme un déclic en moi et je 
leur demande de venir s’installer sur les bancs 
qui sont là pour eux. Je les laisse venir car ils ne 
me font plus peur malgré leur aspect peu ragoû-
tant. Au contraire, je les vois s’asseoir les uns 
après les autres avec beaucoup de respect pour ce 
qui se passe dans l’instant, comme si c’était pour 
eux une première fois. Une musique composée de 
voix angéliques se fait entendre doucement.

Je ressens que tout le monde prend sa place. 
Ombre et lumière ont le droit d’être dans ce 
lieu et tous sont aussi indispensables et indis-
sociables que les deux faces d’une pièce de 
monnaie.
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Mon voyage se termine là, sur cette image 
finale  et  le  sourire  de  tous.  Un  moment  qui 
restera gravé à jamais dans mon cœur.

Je reprends une respiration normale et reviens 
dans la salle. Un grand bonheur illumine mon 
visage et Ibis m’accueille. Je comprends qu’il a 
suivi tout mon périple à distance et que l’exer-
cice était justement de ne pas intervenir pour 
me laisser expérimenter ce que je devais vivre 
ce jour-là.

Je lui raconte alors tout en détails et, une 
fois encore, il me dit ne pas vouloir commenter 
car cela serait désacraliser ce qui vient d’être 
vécu. Il me remercie d’avoir partagé ce moment 
puis se penche en ayant les mains jointes pour 
me faire un salut que je lui renvoie avec tout 
mon respect.





Chapitre VIII 
Le mémotype rouge 

« L’affirmation du JE »

Séance n° 8
Lorient, 14 février 2012
5 h 50

Il fait froid et humide ce matin. Un épais 
brouillard se promène nonchalamment dans 
les rues et semble masquer les voitures  garées 
le long des trottoirs. Comme une sorte de 
 cache-cache de la nature dont certaines règles 
semblent m’échapper à cette heure matinale. 
Trop matinale !

Je décide de rentrer plus tôt dans la salle 
car il devient franchement très désagréable de 
rester là, immobile, à attendre que les six heures 
soient annoncées par l’église.

À l’intérieur, une vague de chaleur m’inonde 
de manière trop brutale pour mon visage. Des 
milliers d’aiguilles se mettent à me piquer 
chaque recoin de peau. La buée se dépose sur mes 
lunettes me rendant aveugle  instantanément 
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et le rouge me monte à la tête. J’espère juste 
que personne ne s’amusera à me faire une piche-
nette sur les oreilles sous peine de les retrouver 
éparpillées sur le sol.

J’ôte mes lunettes pour les nettoyer et j’aper-
çois  dans  le  flou magistral  de ma  célèbre  vue 
de lynx, Ibis qui est en train d’installer quelque 
chose au fond de la salle. Je ne sais pas encore 
ce que c’est, mais cela paraît lourd au vu de sa 
manière de le tenir et de sa vitesse de déplace-
ment proche de l’escargot en plein sprint.

R : Veux-tu de l’aide ? lui dis-je en remettant 
mes lunettes.

Ibis tourne sa tête, surpris.
Ib : Non, merci,  c’est fini. Tout  est prêt 

pour cette dernière séance sur le code 
rouge. Commençons si tu le veux bien. Pose 
ton manteau et installons-nous ensemble 
sur ces chaises.

Je m’exécute, toujours un peu curieux 
de l’étrange matériel qu’il vient de déposer.

Ib : Pour finir ce code rouge, il me  paraît 
important de te parler de ce qu’il se passe 
lorsqu’il est mal intégré ou trop investi. 
Vois-tu, ce code est, comme tu me l’as 
fait remarquer la dernière fois, assez mal 
vu dans la société occidentale.  Masquer 
sa colère, se soumettre, faire comme les 
autres, vouloir intégrer les idées de masse 
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pour ne pas se faire remarquer et remplir 
son rôle social est souvent dangereux 
car il prive l’individu de son côté unique 
et merveilleux.

Les effets indirects sont souvent plus 
néfastes que le simple fait d’exister en tant 
que JE. Ne pas exprimer sa colère est impos-
sible et n’amène qu’à deux  solutions :

La première est de retourner cette colère 
contre soi et de se détruire à petit feu. 
Automutilation, épilepsie,   fibromyalgie et 
dévalorisation de soi n’en sont que quelques 
possibles. La deuxième est de transformer 
cette colère en violence contre les autres.

R : C’est donc ça la différence entre colère et 
violence ? La colère est une émotion pour soi et 
la violence contre l’autre ?

Est-ce pour cela que je peux être en colère 
sans être violent ? Juste exprimer ce qui ne me 
paraît pas juste ou intrusif sur mon territoire ?

Ib : Exactement, Raphaël. Toutes les 
colères sont saines et proviennent d’un 
sentiment d’intrusion physique, psychique 
ou de l’impossibilité d’exprimer quelque 
chose qui nous paraît juste dans l’expres-
sion de notre individualité, de notre JE. 
Je te parlais la dernière fois de castration.

R : En même temps, il est normal que, parfois, 
nous ne puissions pas tout faire, non ?

Ib : Bien sûr, laisser un enfant faire tout 
ce qui lui plaît le rendrait despotique. 
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Un mini dictateur qui ne connaîtrait pas 
de limites. Il faut trouver un juste milieu. 
Il y a une différence entre permettre à un 
enfant de toucher, découvrir et s’exprimer 
pour se construire et son extrême qui serait 
de l’autoriser à faire n’importe quoi sans 
lui donner les règles à suivre pour son inté-
gration future dans la société. Par exemple, 
laisser un enfant monter sur les tables, ne 
serait pas l’aider à comprendre les règles 
de respect ou de politesse. Ça ne se fait pas 
et il faut bien le lui faire comprendre.

À l’inverse, pas besoin non plus de 
 l’humilier devant les autres pour qu’il le 
comprenne. Un équilibre peut se trouver. 
Lui expliquer le pourquoi et les raisons 
de cette interdiction est suffisant.

R : Oui, mais s’il recommence lorsque nous 
avons le dos tourné ?

Ib : Il le fera sûrement car à cet âge, 
il a besoin d’essayer plusieurs fois pour 
comprendre cette règle et être sûr.  L’enfant 
n’intègre pas encore les règles par son 
cerveau rationnel. Rappelle-toi que cela 
se met en place plus tard, vers l’âge de sept 
ans, quand le cortex est myélinisé. Le souci 
est que, bien souvent, les parents croient 
que l’enfant le fait exprès pour les tester 
mais ce n’est pas le cas.

R : Ah bon ? Et pourquoi alors ?
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Ib : Imagine que cet enfant représente le 
fait que tu arrives dans un pays inconnu 
avec des règles que tu ne connais pas et 
ne comprends pas. Tu serais en train de 
te demander tout le temps si tu peux faire 
ci ou ça. À chaque geste, tu pourrais te 
retrouver à faire un interdit ou quelque 
chose de grave. Une sorte de code de la 
route complètement différent du tien avec, 
par exemple, l’obligation de passer au feu 
rouge et de laisser la priorité à gauche. Ce 
serait angoissant, non ? Et il te faudrait bien 
essayer de faire des choses sans savoir si tu 
as raison ou tort. Comprends-tu ? Quoi qu’il 
arrive, nous verrons ça plus en profondeur 
dans le code bleu où il est justement ques-
tion de l’intégration de la loi et des règles.
R : Au final,  tu  es  en  train de me dire  qu’il 

est bon que nous posions les règles encore et 
encore afin de donner un cadre à l’enfant pour 
qu’il puisse petit à petit comprendre les règles 
et les intégrer ?

Ib : C’est ça. Dans la bienveillance mais 
avec fermeté et en répétant inlassablement 
les mêmes règles pour que l’enfant puisse 
s’épanouir dans ce cadre clair et précis.
R :  OK.  Ça  doit  être  difficile  de  faire  ça 

lorsqu’on a été castré dans son enfance. C’est 
sûrement insupportable de laisser faire quelque 
chose qu’on nous a interdit lorsqu’on était petit, 
comme toucher à tout, par exemple.
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Ib : Oui, sauf si tu as conscience que c’est 
important pour la construction de ton 
enfant et que l’empêcher de toucher à tout 
n’est qu’une reproduction de ce que tu as 
subi. En plus, un enfant qui n’a pas eu le 
droit de toucher, d’explorer, aura beaucoup 
de mal lorsqu’il sera adulte à prendre des 
risques, à être créatif, à croire que ce qu’il 
fait est beau ou bien. La confiance dans ses 
capacités personnelles se met en place dans 
ce code. Trop écrasé, l’enfant deviendra un 
adulte soumis, se pensant incapable et sans 
talent. Trop libre, l’enfant deviendra sûre-
ment un adulte autoritaire, despotique, 
égocentrique, ne comprenant pas très bien 
les règles de politesse et de respect envers 
les autres. Il sera prisonnier de ses pulsions 
et n’aura de cesse de chercher à les assouvir 
quel qu’en soit le prix.

C’est pour cela qu’il faut trouver ce juste 
équilibre et laisser l’enfant se construire 
et s’épanouir dans des cadres bien définis.

R : Je comprends mieux. Y a-t-il d’autres 
choses à savoir ?
Ib :  Oui.  Pour  finir,  alors  que  la  vision 

du mauve voit le monde comme une entité 
magique qui comble nos besoins, le rouge 
nous demande d’aller chercher les choses 
par nous-mêmes, de plier le réel, et met 
notre volonté à l’épreuve pour que ce soit, 
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non par besoin, mais par envie que nous 
obtenions quelque chose.

Cela demande un courage incroyable car 
il faut aller vers soi et laisser le collectif 
derrière. Avec tous les risques que cela 
comporte. Une sorte d’abandon de la tribu 
pour se réaliser par soi-même.

Mais comme tu le sais, abandonner 
la tribu dans le mauve, c’est le risque 
de retomber dans le beige et de mourir. 
Abandonner la tribu devient donc 
périlleux car il faudra transgresser l’en-
semble des codes établis par la tribu. Ces 
mêmes codes qui ont permis la survie de la 
lignée entière. C’est là que la déloyauté va 
se mettre en place ou pas. Deux solutions 
alors : transgresser les règles, quitter la 
tribu et aller chercher par soi-même ce 
dont j’ai envie, quitte à en crever et à faire 
mourir la tribu.

R : Ou ?...
Ib : Se dire qu’on ne va pas y arriver 

et se laisser submerger par la peur de 
cette transgression, du risque de mort 
et retomber dans le mauve, voire dans le 
beige, nous coupant de toute l’énergie de 
vie dont nous avions besoin pour faire plier 
le réel et obtenir ce que nous désirions.

R : Effectivement, vu comme ça, ça prend du 
sens. Parce que la peur d’être abandonné, exclu 
du clan, de transgresser les règles ou de voir 
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sa lignée mourir est émotionnellement très dure 
à vivre.

Ib : Extrêmement dure car tout se passe 
dans l’inconscient. Et même si ce n’est 
qu’un phantasme et une illusion, car la 
lignée ne mourra pas, quelque chose à l’in-
térieur de nous met une pression énorme 
à ne pas prendre ce risque. Et c’est à partir 
de cela que nous allons maintenant te 
faire chercher cette énergie pour affirmer 
ton JE en te reconnectant à cette énergie 
de vie si puissante.

Cette énergie qui est capable de t’in-
carner sur cette Terre afin d’aller remplir 
la mission que toi seul peux connaître et 
accomplir. Sans l’aide de personne, voire 
en contradiction avec ce que ta lignée veut 
que tu fasses.

R : D’accord, et que dois-je faire pour cela ?
Ib : Tu vas devoir écrire un petit texte 

sur ce que tu comptes incarner ici et main-
tenant dans ce monde. Trouver les mots 
qui résonnent en toi et te permettent de 
concentrer ta volonté, ton désir et ta force 
sur un axe en face de toi. Pour passer 
de la réaction qui est mauve à l’action qui 
est rouge. Du besoin qui est mauve à l’envie 
qui est rouge. Du côté passif au côté actif 
de ton incarnation dans cette réalité du 
monde. Du nous au JE.

R : Et ensuite ?
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Ib : Ensuite ? Tu prendras ce bâton qui 
est contre le mur. Tu te positionneras en 
face de ce billot pour réciter ton texte. 
Enfin, quand tu auras bien rassemblé ton 
énergie jusqu’au ventre, tu écraseras ce 
bâton de toute ta force en poussant un cri 
venant du plus profond de toi. Je validerai 
ou non si j’estime que tu n’y as pas mis 
toute ta puissance. OK ?

Allez, je te laisse tranquille jusqu’à ce 
que tu sois prêt.

L’exercice est apparemment facile mais 
je ne sais pas pourquoi, une pression est là, 
presque palpable. Comme si la salle se remplis-
sait d’une énergie incroyable. Le silence y est 
irréel. Un silence que je n’ose troubler. Comme 
si le moindre bruit pouvait briser l’équilibre du 
monde. Un silence sacré où seules les intui-
tions les plus élevées sont tolérées.

Cela m’aide à me centrer, même si je ne sais 
pas quoi écrire. Quelle est ma demande réelle ? 
La plus vraie ? La plus profonde à l’intérieur 
de moi et que je souhaite exprimer en écrasant 
ce bâton ?

Les minutes passent et mon cerveau mouline. 
Je passe d’une idée à une autre sans être 
convaincu par ce que je pense. Un sentiment 
d’incapacité m’envahit et m’empoisonne. Ce côté 
castrateur me revisite vicieusement, m’empê-
chant d’avoir accès à mon envie, à ma puissance 
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et dénigrant chaque proposition d’une voix 
sarcastique et ironique.

Alors je continue de chercher, de me débattre. 
Je cherche dans une respiration plus profonde, 
une réponse. La laisser venir à moi plutôt que 
d’essayer de la trouver car je sais bien qu’elle 
existe déjà dans l’instant. Alors j’imagine que je 
rencontre mon tigre pour lui demander conseil. 
Il apparaît et me dit simplement :

Ti : Raphaël, ne te débats pas mais 
bats-toi dans l’axe, face à toi-même. 
C’est la puissance de l’homme que tu es 
venu chercher. La fin de l’enfance où tes 
 besoins sont comblés pour la naissance 
de  l’homme que tu es, pouvant te réaliser 
par toi-même en pliant le réel à ta conve-
nance. Par la force de ta volonté et de 
ton envie. Toi, toi, toi et seulement toi, 
quoi qu’il en coûte aux autres et au risque 
de mourir pour l’avoir.

Le déclic se fait et le texte s’écrit de  lui-même 
en quelques minutes, en quelques lignes.

R : Je suis prêt, Ibis. J’ai écrit mon texte. 
Je le connais même par cœur, il est inscrit en 
moi.

Ib : Alors, commençons ! Prends le bâton 
maintenant et viens te mettre face au billot. 
Face à toi-même.
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Ibis est à ma droite. L’instant est solennel, 
je le sens. Je saisis le bâton à deux mains et 
le pose par terre. J’ajuste ma distance d’avec 
le billot. Je respire profondément. Je suis  fébrile. 
 Nerveux. Mes phalanges sont blanches et pour-
tant, je serre ce bâton de plus en plus fort.

Puis lorsque je me sens prêt, centré, j’exprime 
haut et fort :

 « Je suis là, ici et maintenant, dans l’instant 
présent,
 Pour affirmer ma volonté d’être un homme 
et de quitter l’enfance,
Je suis né en conscience et réparé,
À l’intérieur de moi, il y a le père bienveillant,
La mère bienveillante,
Mon père, ma mère et toute ma lignée
Le tigre et la louve,
Le masculin et le féminin,
L’ombre et la lumière,
Je suis Raphaël,
 Je suis un homme dans toute sa force  
et sa puissance bienveillante
 Et plus personne ne m’empêchera d’incarner 
cela
Plus jamais !

JE SUIS UN HOMME ! »

Je fais passer le bâton derrière moi, je 
ressens la chaleur dans tout mon corps 
mais  surtout le sang qui me monte à la tête. 
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Je prends une grande inspiration et expire en 
poussant un cri qui vient des tripes, du fond. 
Un cri tellement fort et grave que j’en suis 
moi-même étonné. Puis je frappe de toutes mes 
forces le bâton sur le billot et je sens en retour 
toutes les vibrations résonner dans mes mains, 
mes bras, mon corps.

La tête me tourne mais je garde les yeux 
ouverts pour être dans la réalité, dans le 
moment. J’ai l’impression qu’il fait dix degrés de 
plus dans la salle et au son du billot n’a répondu 
qu’un silence immuable. Ibis me regarde, il me 
salue de la tête et prolonge l’instant. Tout est 
figé.

Je me sens bien fort, rempli d’une énergie 
incroyable et puissante et dans le même temps, 
il y a comme une fébrilité, un étonnement d’avoir 
pu pousser un cri si fort et d’affirmer le temps 
d’une seconde une volonté si concentrée.

Ib : Bienvenue dans ton incarnation et 
dans ce monde, Raphaël. C’était beau, je 
suis ému, touché à l’intérieur de moi par 
cette vibration qui m’a traversé. C’était 
juste, puissant, canalisé vers un but 
unique et clair.

Et parce que je suis convaincu que 
lorsqu’un homme ou une femme s’in-
carne réellement sur cette Terre, c’est le 
poids de beaucoup de souffrances qui s’en 
vont, je te remercie de devenir ce pilier 
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 permettant le passage entre les énergies 
du ciel et de la terre pour les mettre au 
service des autres.

Raphaël, nous en avons terminé avec 
le code rouge.

Puis, il me tend sa fameuse carte :
15 mars 12 h

Rendez-vous à l’église Sainte-Anne-d’Arvor
Lorient





Chapitre IX 
Le mémotype bleu1 

« L’écrasant poids du jugement »

Séance n° 9
Lorient, 15 mars 2012
11 h 30

Je suis encore chez moi. J’ai le temps.  L’église 
n’est qu’à dix minutes d’ici et je suis déjà prêt 
pour mon rendez-vous.

Mais pourquoi donc à l’église ? Ibis serait-il 
aussi prêtre à ses heures perdues ? Tout est 
possible avec cet homme et je ne parierai rien 
sur le contraire.

Dieu m’en garde, ai-je envie de dire. Rien ne 
peut m’arriver de toute façon. Je me sens invin-
cible depuis la dernière séance. Ivre de cette 
force tranquille qui circule dans mon corps et 
me fait me sentir tellement bien.

C’est sur ce sentiment que je ferme la porte 
derrière moi et que je sors de mon appartement, 
respirant profondément, avec un nouveau 
plaisir, l’air qui m’entoure. Et tranquillement, 

1. Voir description du code bleu page 257.
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le cœur léger, je déambule dans les rues, regar-
dant les passants, les immeubles et la ville 
grouiller de leur vie propre et à laquelle, sans le 
vouloir vraiment, je participe.

Au loin, le clocher de l’église se laisse entrevoir 
et par un jeu de cache-cache habile, apparaît puis 
disparaît au fil des habitations qui le masquent 
durant mon approche.
L’édifice est imposant. Impressionnant même. 

Tout en marchant, je dois lever la tête pour conti-
nuer à distinguer la girouette en forme de coq. Elle 
est plantée à son sommet comme un drapeau sur 
une montagne inaccessible. Symbole de la vigi-
lance envers le peuple, recevant le premier rayon 
de soleil chaque jour, le coq ne cesse de tourner 
au gré du vent, semblant observer, de toutes 
parts, l’arrivée possible d’un danger.

Mon  regard  se fixe  ensuite  sur  les détails 
allant des gargouilles aux statues des saints 
et quelques frissons me parcourent l’échine. 
Apparemment, le bien et le mal se sont donné 
rendez-vous sur ces murs. Sont-ils en conflit ? 
Eh bien non. Alors qu’on pourrait le penser de 
prime abord, les saints et les gargouilles sont 
là pour protéger l’église et donner l’avertisse-
ment aux hérétiques et aux forces du mal que 
rien ne pourra pénétrer ce lieu pur et protégé 
par la force du Divin.

Les croyances de l’époque sont fortes. 
L’avertissement clair. Je me dis qu’il n’était 
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pas bon de ne pas être chrétien à l’époque de 
leur construction et je ne comprends pas trop ce 
que je fais là pour une séance thérapeutique.

J’arrive devant l’entrée, haute comme plusieurs 
hommes, et pousse la petite porte de bois située 
sous le porche et me séparant de la nef. Celle-ci 
est sombre, calme et plutôt sereine.

Des bougies, çà et là, sont disposées devant 
des  figures  de  saints  accompagnant  d’une 
lumière diffuse les différentes prières des 
croyants. L’endroit est solennel, silencieux et la 
voûte est incroyablement haute. Mon regard s’y 
perd pendant quelques instants intemporels.
Quel travail !
Combien d’hommes et de temps a-t-il fallu 

pour construire ce monument ? Une église en 
forme de  croix, des voûtes qui  tiennent  seules 
sans savoir vraiment comment. La précision des 
détails sur chaque centimètre de cet ouvrage 
mérite le respect. Chapeau bas, messieurs les 
« artistes artisans » qui avez offert votre vie, 
votre sueur, votre talent, vos bras, votre intelli-
gence et votre savoir-faire pour la réalisation de 
cet édifice qui traverse les siècles et qui honore 
votre croyance.

Je suis dans la maison de Dieu.
Les douze coups de midi me font sursauter 

et me tirent de mes réflexions. Je me retourne, 
regarde l’ensemble des bancs dans l’allée 
centrale et j’aperçois, au fond de l’église, Ibis, 
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les mains jointes, en train de se recueillir. Il est 
agenouillé, les yeux fermés et ses lèvres bougent 
imperceptiblement. Cela me fait bizarre de 
voir cet homme en train de prier. Je l’imagi-
nais plutôt athée. Je vois qu’il est tiré à quatre 
 épingles dans un costume sobre et bien pensé. 
Je décide de m’approcher tranquillement pour 
ne pas le déranger. J’arrive à sa hauteur, entre 
dans le rang et m’assieds à quelques places de 
lui.

Il ne tourne même pas la tête vers moi et tout 
en gardant ses yeux fermés, il me dit d’une voix 
basse mais parfaitement audible :

Ib : Bienvenue, Raphaël. Bienvenue 
dans la maison de Dieu. Dans la maison 
de Celui qui est. Dans la maison du père 
universel des Hommes et de ce qui est 
plus grand que toi.

Bienvenue dans le code bleu. Dans le code 
où le bien et le mal prennent naissance. 
Où la morale, les règles, la loi, la religion 
et  le  sacrifice pour  le  groupe deviennent 
les  valeurs  inflexibles  de  la  société.  Les 
nouvelles solutions en réponse à l’ancien 
code.
Un nouveau paradigme arrive : sacrifie-

 toi aujourd’hui pour les autres afin d’être 
récompensé après ta mort. Bienvenue 
dans le monde où le paradis et l’enfer 
vont devenir la carotte et le bâton de nos 
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humains pèlerins. Où la raison, la foi, le 
dogme et la discipline sont les artisans de 
notre église intérieure.

Je ne réponds rien à cela. Qu’y a-t-il à dire, 
d’ailleurs ? Tout cela est vrai et notre histoire 
l’a bien montré. Moi-même, j’ai été élevé en tant 
que chrétien avec ces images du paradis perdu, 
du jardin d’Éden, de ce qui est bien et mal et 
de la notion de sacrifice. Je  comprends que tout 
cela appartienne à ce même code et que c’est 
lourd, écrasant même.

Une éducation stricte, rigide où chaque chose 
a une place, où un comportement, une attitude, 
un mot est jugé comme bon ou mauvais. Un code 
bleu où nous devons gagner notre paradis et où 
chaque faux pas est non pas une erreur mais 
une faute et requiert le pardon de Dieu.

Un code où prennent naissance la culpabilité 
et le jugement de ne pas avoir fait bien, de ne pas 
avoir fait assez. Où remords, sanctions, punitions 
prennent tous leur sens face à ce Dieu d’Amour 
qui n’en reste pas moins exigeant et intransi-
geant. Un Dieu qui s’autorise à nous emmener au 
paradis ou en enfer suivant nos actes qu’Il peut 
voir à tout instant car Il est bien sûr omniscient, 
omniprésent et que nous sommes bien misé-
rables face à Lui. Un code qui nous rappelle que 
nous ne sommes que ses créatures, imparfaites 
et impures. Nées dans le péché originel et ayant 
crucifié son fils.
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Pas de quoi se mettre à danser dans l’église. 
Mes biens chers frères, mes biens chères sœurs, 
pas de boogie-woogie avant la prière du soir !

R : Mais pourquoi diable m’as-tu amené 
ici ?

Ib : Je veux que tu ressentes dans ce 
lieu toutes les implications du code bleu 
et tout ce qui se joue dans l’instant et dans 
l’histoire de l’humanité. Comme tu l’as 
bien compris maintenant, le code rouge 
est celui des grands empires, des grandes 
conquêtes où tous les coups sont permis 
et où seule la loi du plus fort existe.

Pour la suite de l’évolution et la survie 
de l’espèce, il faut absolument que cela 
cesse et que des cadres, des lois et des 
règles soient posés. Alors, quoi de mieux 
que la création d’un Dieu unique exté-
rieur, plus grand que toi, Créateur du ciel 
et de la terre, du paradis et de l’enfer ? 
Un bon moyen de juguler cette loi du plus 
fort édictée par l’Homme.

S’ensuit dans la société un ensemble de 
règles et de lois valables pour tous et mises 
en place par l’Église et l’État. Une société 
où chaque chose et chaque personne ont 
une place et ne peuvent en sortir sous peine 
d’être bannies ou punies sévèrement.

Les métiers se transmettent de père en 
fils, chaque individu appartient à une caste 
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et les princesses ne se marient pas avec le 
paysan du coin ni avec le cordonnier !

C’est l’arrivée d’une hiérarchie verticale 
implacable. Plus question de se soumettre 
par la force mais bien d’obéir en conscience 
à des choix que chacun décide de suivre 
pour le bien-être de tous.
Dieu  a  créé  un  monde  magnifique  et 

Il habite dans le ciel. Loin, très loin de nous 
et Il est indétrônable. Nous, nous sommes 
faits de chair, vivons sur la terre pour un 
temps limité et ne savons presque rien. 
Une hiérarchie verticale où plus les choses 
sont immatérielles et éloignées de nous, 
plus elles sont pures, justes et doivent être 
suivies.

L’État reprendra ce principe en s’éri-
geant au-dessus de chaque citoyen pour 
 gouverner.

R : C’est vrai, tu as raison. L’État dirige 
toujours le bon fonctionnement de la société, 
l’Église et les autres religions nous parlent 
toujours d’un Dieu unique et de ses lois. 
 L’individu, lui, en général, ne se sent pas vrai-
ment digne d’être ce qu’il est et se sent bien 
petit face à Dieu, à l’État et à son avenir après 
la mort. Mais qu’est-ce que ça a à voir avec 
 l’approche thérapeutique ? Et avec moi ?

Ib : Comme tu es impatient jeune 
Padawan !



160 Voyage au cœur de la Spirale Dynamique

Bon, comme tu le sais, pendant une longue 
période de notre vie, nous allons apprendre 
les règles de notre société et non plus nous 
soumettre mais y obéir, en conscience, et 
ce, grâce aux différentes raisons qui sous-
tendent ces lois et ces obligations.

Idéalement, c’est le père qui incarne 
ce statut de guide et d’enseignant de la 
loi, des règles et des conduites à suivre. 
Malheureusement, dans ton cas Raphaël, 
la non-présence de ce père fait que tu n’as 
pas pu te frotter à l’autorité extérieure pour 
apprendre, te faire les crocs et  assimiler 
les lois.

Du coup, il t’a fallu te construire tes 
propres lois et comme tous les enfants qui 
se forgent leurs propres lois, celles-ci sont 
souvent plus strictes, rigides et ton autorité 
intérieure est bien plus lourde et écrasante 
que celle que tu aurais pu forger de l’exté-
rieur avec ton père.

L’obligation d’être irréprochable, ver - 
tueux et parfait, engendre une grosse 
pression et un manque de souplesse, de 
flexibilité, de douceur et de compréhension 
dans ton regard sur toi et sur les autres. 
Épuisant, cela devient aussi castrateur car 
tu n’es jamais satisfait de ce que tu fais, 
penses, dis et crées au point d’en arriver 
à avorter un projet, à ne pas aller au bout 
des choses car tu ne te sens pas à la hauteur 
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et surtout légitime. Certains parlent même 
de maltraitance  psychologique envers soi.

R : C’est vrai. Tout ce que tu décris de mon 
regard intérieur est juste. On me traite parfois 
de dictateur, d’intransigeant, on me reproche 
d’être une personne dure et sans cœur qui ne 
« lâche rien » et fait souvent la morale aux 
autres en leur disant ce qu’ils devraient faire 
ou ne pas faire. Je n’avais jamais fait le lien 
avec  le  manque  de  figure  paternelle  et  j’ai 
comme l’impression que c’est une chose que je 
ne  pourrai jamais changer car j’ai mis énormé-
ment de temps à me construire pour tenter de 
devenir parfait et irréprochable.

Ib : La parentalisation est quelque chose 
de très dur pour un enfant, Raphaël. On 
te vole ton innocence, ton enfance pour te 
donner des responsabilités qui ne sont pas 
de ton âge. S’occuper des grands et de leur 
bien-être demande de sortir de l’enfance, 
de grandir vite et de devenir un adulte 
sans père ni « re-père ».

Il t’a fallu choisir le bien et le mal 
suivant des critères internes très élevés 
et les suivre pour ne pas mourir et assurer 
la prise en charge et la survie de ton clan.

R : Oui, j’ai souvent eu ce sentiment de ne pas 
avoir eu le temps d’apprendre à m’amuser, d’avoir 
dû être sérieux très vite et assumer des respon-
sabilités et obligations très tôt. C’est d’ailleurs 
ce qui me fait parfois péter les plombs car je vois 
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les choses, bien souvent, comme une contrainte. 
Tout devient contraintes et obligations. Parfois 
même le simple fait d’aller chez des amis. C’est 
fou, non ?!

Prendre du bon temps peut devenir une 
contrainte tellement les choses  m’apparaissent 
comme obligatoires. Tel jour à telle heure. 
Maintenant. Demain il faudra faire ci ou ça…

Ib : Oui, l’obligation d’assumer les 
responsabilités pour survivre peut parfois 
devenir très lourde et nous paralyser 
avec l’envie de tout abandonner et de fuir, 
de se  réfugier ailleurs.

Il est très important pour toi de mettre ça 
en conscience pour lâcher ton niveau d’exi-
gence, devenir moins dur envers toi-même 
et te permettre de ne pas être parfait, à 
la hauteur tout le temps car tu es un être 
humain comme les autres, sur ta route 
d’évolution avec tout ce que cela engendre. 
Permets-toi la médiocrité !

Lâche prise et accepte l’autorité exté-
rieure qui est déjà là. L’État a ses lois, 
tu as un patron à ton travail, il y a un code 
de la route, des organismes tels que les 
pompiers, les hôpitaux, la gendarmerie, 
les banques pour s’occuper d’assurer une 
cohérence et un maintien des cadres pour 
la bonne marche de ton pays et donc de toi. 
Alors respire, laisse-toi aller en acceptant 
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cette autorité extérieure qui sait ce qu’elle 
fait et repose-toi dessus.

Apprends à « dormir tranquille » comme 
on dit.

R : Mais Ibis, c’est très dur pour moi de faire 
ce que tu dis. Je n’ai aucune confiance dans tous 
ces  acteurs  extérieurs.  Aucune  confiance  dans 
ces voleurs de banquiers, dans ces fainéants 
de fonctionnaires payés royalement pour nous 
faire casquer des impôts injustes et pour édicter 
des lois qui les protègent chaque année un 
peu plus. Pour ces gendarmes qui sont bons à 
donner des amendes pour mauvais stationne-
ment ou qui installent leurs jumelles-radar dans 
les coins planqués limités à 30 km pour se faire 
de l’argent sur notre dos au lieu de nous défendre 
quand nous en avons réellement besoin. Tous 
des vendus. Je les déteste, je crois.

Ib : C’est étonnant, dis-moi ! Tu ne 
trouves pas cette vision un peu réduc-
trice ? Tu ne penses pas que certains 
fonctionnaires font bien leur travail et 
travaillent dur, au-delà parfois de ce qu’on 
leur demande ? Qu’il y a des banquiers 
honnêtes conseillant très bien leurs clients 
et cherchant à les aider et les guider dans 
leur gestion ? Qu’il y a des députés qui 
travaillent à écrire des lois justes pour 
apporter une plus grande équité dans le 
monde ? Que le travail des gendarmes et 
policiers est bien souvent plus complexe 
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que de mettre des  amendes, qu’ils ne sont 
pas aimés et continuent quand même 
chaque jour à défendre les citoyens que 
nous sommes du mieux qu’ils peuvent ? 
Non ?

Permets-moi juste de te montrer les 
choses sous un angle nouveau. Peux-tu 
essayer de faire le lien entre l’absence 
de ton père et les émotions qui y sont 
reliées dans ton rapport à l’autorité exté-
rieure et ses représentants ?

Je ferme les yeux pour essayer de retrouver 
un peu de calme car malgré moi et bien qu’une 
église soit censée nous apporter la paix inté-
rieure, je bouillonne une fois encore avec les 
remarques et les questions d’Ibis. Un jour, il 
faudra peut-être que  je pense à  le brûler  sur 
un bûcher, celui-là !

Dans ce lieu, il me fait penser au diable 
en personne venant troubler la paix,  réduire 
en cendres la force à l’intérieur de moi et 
la  confiance retrouvée.

À moi la descente dans les enfers intérieurs 
de mon être. Encore seul, sans Dieu ni maître 
pour me venir en aide. Encore un qui n’est pas 
là lorsque j’en ai besoin pour me rassurer, me 
guider vers une version plus grande de moi. 
Je suis bien idiot d’avoir pu croire que j’étais 
invincible quand une simple question pouvait 
me faire chuter. Je n’y arriverai donc jamais. 
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Le salut n’est pas pour moi. Je ne le mérite pas, 
de toute façon, vu comme je vois le monde et 
les gens. Je suis mauvais au fond. Je parle de 
paix, de lumière tout le temps mais je suis aigri, 
en colère contre le monde, les gens et tout ce qui 
m’entoure. Je ne mérite donc pas de vivre.

Je me vois minuscule en train de me replier 
sur moi-même et de me faire écraser par le 
doigt de Dieu sur son trône. Il est tellement 
immense et en colère que je m’imagine petite 
fourmi complètement à la merci de son pouvoir 
et de sa décision.

Enfer ou paradis ?
Indigne et misérable comme je me sens, le 

choix sera vite fait. L’émotion augmente encore 
et je me sens abandonné, lâche.

Une vraie merde en somme.
Un grand rien.
Un grand vide.
Un non-sens horrible m’envahit car je ne sais 

plus quoi faire, quoi penser. Je me suis construit 
sur une erreur, sur l’idée d’être irréprochable 
et parfait. Une moralité sans failles, des prin-
cipes inflexibles et des valeurs tellement fortes 
qu’elles en deviennent étouffantes. Et alors que 
je pensais que c’est notre croix à porter, que 
je suis en train de gagner mon paradis, voilà 
qu’Ibis m’annonce que je fais fausse route, que 
c’est simplement parce que je n’ai pas eu de 
père. Que certains n’ont pas ce sens exacerbé 
de la perfection car ils ont eu cette présence 
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paternelle et se sont donc construits avec une 
autorité extérieure moins exigeante que mon 
autorité intérieure pourrie et supra rigide.

Je n’ai rien compris à la vie à cause de mon 
père, à cause de son absence. Les problèmes, les 
conflits avec mes banquiers, avec  les  fonction-
naires des impôts, les gendarmes à qui j’ai claqué 
la porte au nez, mes commentaires acerbes sur 
les politiciens et tous les représentants de l’État 
me reviennent en bloc et j’ai honte.

J’ai honte et je suis en colère car je n’ai rien 
vu, rien compris de mon attitude. Mon ego me 
disait que j’avais raison et même les circons-
tances semblaient me démontrer les choses en 
ce sens.

Des larmes coulent lentement sur mes joues. 
Ibis ne fait rien. Lui non plus n’est pas là pour 
moi. Je suis seul, incompris et dans l’erreur 
depuis le début. Je me suis construit sur un 
marais et je m’enfonce. Je coule inexorable-
ment dans ce marécage puant et j’ai envie de 
hurler, de crier, de supplier, mais mon orgueil 
me protège encore de cela. Je mourrai en héros, 
sans  hurler,  digne  et  fier  comme  un  combat-
tant viking n’attendant que cela pour rejoindre 
le Walhalla.

Mais…
Et si j’allais en enfer ?
Alors, la peur me prend et j’appelle à l’aide de 

toutes mes forces, de tout mon cœur. Je demande 
pardon. J’étais ignorant et je vais changer. 
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J’ai besoin d’aide. Je me vois devant le parvis 
de l’église. Un grand Moi est debout, immense, 
il me sourit. Je tombe à genoux devant lui et 
pleure comme un enfant perdu. Il sèche mes 
larmes avec beaucoup d’amour dans ses gestes 
et dans son regard.

C’est troublant car c’est une version plus belle 
de moi, avec des ailes et une aura rayonnante. 
Je me vois alors saisir un petit poignard que j’ai 
sous la ceinture et m’ouvrir la main pour laisser 
couler du sang sur une croix qu’il présente devant 
moi. Le sang coule longuement et je me sens bien, 
en paix. Ensuite, il me donne un diamant et me 
dit que toutes mes émotions noires et sombres 
peuvent rester là sur l’autel de cette église. Que 
nous allons les brûler ensemble et que la lumière 
de la conscience et de la connaissance m’aidera 
toujours à grandir et à nettoyer les différentes 
facettes de mon être. Un peu comme ce diamant 
où chaque facette doit être nettoyée, polie, pour 
briller chaque jour un peu plus.
Qu’il sera toujours là et que je suis enfin prêt 

pour me mettre au service de quelque chose 
de plus grand que moi. Il me demande si mon 
ego dans sa splendeur et sa richesse unique 
est prêt à lâcher son emprise pour se laisser 
enlacer  par  lui,  l’ange,  représentant  officiel 
de la part plus grande que moi. Je lui hurle 
un « oui » en ayant en même temps une peur 
infâme de mourir…
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À ce moment, une lumière éblouissante 
 descend sur moi mais je ne peux pas accepter. 
Tout cela est trop beau et je me sens telle-
ment indigne, sale et honteux que la lumière 
 s’évanouit petit à petit. À la place, une noir-
ceur horrible s’installe accompagnée d’un vent 
glacial qui se lève. Je suis transi jusqu’aux os 
et j’ai affreusement peur. Des ombres apparais-
sent et m’attrapent de leurs mains crochues, 
m’entraînant de plus en plus bas dans un 
monde de hurlements et de glace brûlant ma 
peau. Il n’y a plus de repère, ni de haut, ni de 
bas. Mon corps n’a plus de limite même si je 
sens la brûlure du froid me traverser de part 
en part. Des voix me susurrent des mots terri-
bles qui résonnent dans chaque cellule de mon 
être et me pénètrent de leurs émotions…

Honte, culpabilité, tristesse, illégitimité, 
confusion, fragilité, jugement, solitude, mélan-
colie, accablement, lourdeur, souffrance, 
sacrifice, vide, mort…

AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH

Je rouvre les yeux d’un coup et me retrouve 
dans le silence de cette église, à genoux dans 
l’allée centrale, les mains jointes. Personne ne 
fait spécialement attention à moi. Personne ? 
Si, peut-être Ibis qui me regarde, du coin de 
l’œil. Il est toujours à sa place, stoïque comme 
une statue de pierre.
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Moi, je tremble comme une feuille.  J’essuie le 
reste  de mes  larmes,  renifle  un  peu  fort  dans 
ce silence immaculé et essaye de me lever 
pour rejoindre le banc le plus proche. Peine 
perdue, mes jambes se dérobent sous moi 
et je tombe lourdement sur le sol de pierres 
 poussiéreuses.

Ibis se précipite auprès de moi et m’aide à 
me relever. Il paraît inquiet. Moi je suis perdu, 
vide, presque mort.

De l’air.
J’ai besoin d’air et de lumière.
Vite.
Ibis comprend et m’aide en me soutenant par 

le bras à rejoindre la sortie. Dehors, le soleil 
m’agresse et me réchauffe en même temps. Ibis 
m’amène jusqu’à un coin d’herbe dans un parc 
attenant à l’église où je m’allonge lourdement.

Je tremble de partout et j’ai du mal à respirer. 
Ibis me demande de me calmer et de lui raconter 
ce qui s’est passé. Je lui explique tant bien que 
mal. Son écoute est profonde. Il opine du chef, 
hoche les épaules régulièrement et je sens qu’il 
comprend d’une manière plus profonde ce qui 
est  arrivé.  À  la  fin  de  l’histoire,  ma  gorge  se 
resserre et il devient vraiment pénible pour moi 
d’achever cette lente descente aux enfers.

Ib : Je ne peux pas te laisser dans 
cet état, Raphaël. Ton ego s’est rebellé 
contre la promesse de se mettre au service 



170 Voyage au cœur de la Spirale Dynamique

de la part plus grande que lui. Il a eu peur 
et a préféré sombrer dans sa  noirceur 
et son indignité. Il s’est  littéralement 
enfoui dans les ténèbres. Une sorte de 
chute du paradis par la peur de se fondre 
dans la lumière.

Ne t’inquiète pas, c’est normal car 
l’instant est souvent très violent pour 
l’ego.  Se  fondre  signifie pour  lui  la mort. 
Comprends-tu cela ?

R : Oui. Mais j’ai eu tellement ce sentiment 
d’indignité et de honte. De savoir qu’au fond de 
moi, je ne suis rien ni personne, avec la peur 
de mourir. Quelque chose d’insupportable qui 
m’a empêché d’accepter ce que l’ange était venu 
m’offrir. Et maintenant, je me sens lâche, mal 
dans ma peau et j’ai peur que cela ne se repré-
sente plus jamais. C’est atroce !

Ib : Ne t’inquiète pas Raphaël. Cela 
se représentera lorsque tu seras prêt. 
Et cette fois, tu sauras que ce n’est pas la 
mort qui t’attend mais le début du service 
et d’un partenariat avec la part la plus 
grande et la plus puissante de ton être tout 
entier.

En attendant, repose-toi.
C’est  fini  pour  aujourd’hui  mais  je 

souhaite te revoir pour que nous étudiions 
plus en profondeur cet ego et que tu 
comprennes bien comment celui-ci est 
programmé et comment, sans le savoir, 
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tu joues un programme pré-formaté corres-
pondant à une grille de valeurs que je 
pourrais dès à présent te présenter.

Mais nous allons attendre un peu et nous 
verrons ça ensemble lors de notre prochain 
rendez-vous. Ce sera à mon cabinet cette 
fois.

R : D’accord, Ibis. Pour l’instant, je vais rester 
un peu là pour me remettre de tout cela. Je 
te dis à la prochaine fois. Je préfère être seul 
pour l’instant. Au revoir.

Ib : Je comprends, Raphaël. Je m’en vais. 
Prends soin de toi et à bientôt.

Ibis s’en va et je me retrouve seul. Tout 
autour de moi, la vie continue et j’entends 
le bruit d’un groupe d’enfants qui jouent 
au foot. Je sens le vent sur mon visage, le 
bruit des oiseaux et un soleil qui n’arrive pas 
à me réchauffer. Je me sens sale. Tout cela n’a 
 vraiment aucun sens.
Comme la vie finalement…





Chapitre X 
Le mémotype bleu 

« L’ennéagramme – base 8 »

Séance n° 10
Lorient, 4 avril 2012
14 h

Envie de rien.
Juste dormir.
« Larver » comme un misérable.
Se cacher sous la couette et attendre.
Ne plus penser.

Mourir ?

Voilà l’état d’esprit du moment. Pas vraiment 
la fête du slip, me diriez-vous. Et alors ?

À nous de trouver du sens à notre vie alors que 
la vie n’a pas de sens. Pourquoi faire semblant 
d’être heureux ? Pour « kiffer la life » ?

Pour être poli ?
Avoir  des  amis  qui  se  fichent  pas  mal 

de notre état d’être ? Pour bien  s’entendre 
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avec ses  collègues, ses prestataires, son 
patron, sa famille, sa femme et ses enfants ?

Rien à foutre.

Pour qui ? Pour quoi ?
Ces deux questions m’obsèdent car j’en 

pénètre le sens profond avec le vertige et le mal 
de cœur qu’elles engendrent.

La confusion règne, le libre arbitre m’étouffe 
de son non-sens. Je ne sais plus ce qui est bien 
ou mal, les valeurs que je dois conserver et 
celles que je dois mettre à la poubelle. Il me 
manque le manuel. Pourquoi ne peut-on pas 
mettre les idées et comportements dans une 
poubelle comme sur son ordinateur et cliquer 
sur « vider la corbeille » ? Cela serait tellement 
plus simple, non ?!

J’ai rendez-vous cet après-midi avec Ibis 
mais je n’ai pas envie d’y aller. Mais alors, pas 
envie du tout !

J’avoue que je le prends un peu pour le grand 
responsable de tout ça. Alors que j’allais si bien 
après la salle de boxe, je ne m’attendais pas 
à sombrer autant avec ce code bleu.

L’enfer est là, sous mes pieds.

L’heure avance inexorablement en cet après-
midi gris. Je sors de mon lit. La couette  protectrice 
me manque déjà. Je pars sous la  douche, la tête 
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à l’envers. L’eau chaude n’arrive pas à enlever 
mes sombres pensées et glisse sur moi sans 
aucun plaisir de ma part. Je m’habille  assis sur 
le lit en ne pensant à rien. Même les poissons 
rouges ont une activité cérébrale plus intense 
que moi !

Je quitte mon chez-moi et m’aventure dans ce 
brouhaha permanent de la ville qui me saoule et 
m’agresse de toute part. Le bruit des voitures, 
les gens qui se pressent mais ne se regardent 
pas, les feux, les passages piétons que les auto-
mobilistes ne respectent pas.

J’arrive quand même au cabinet pile à l’heure 
et déjà l’angoisse monte. Je ne veux pas vivre 
l’épisode deux du code bleu ! Comme les films, 
la suite est souvent plus mauvaise que le 
premier !

Bon, c’est l’heure. Ibis me fait signe d’en-
trer. Son air est grave, cérémonieux presque. 
Il mijote quelque chose apparemment. Il me 
présente le divan et installe une chaise juste à 
côté. Je m’installe, lui me précède.

Long silence.
Entre attente et  lassitude,  je me fiche de  la 

suite.

Ib : Apparemment, le code bleu te 
 travaille au corps en ce moment.

R : Plus qu’au corps, Ibis, ce code bleu 
me casse aussi la tête, le cœur et les c… Bref, tu 
l’auras compris, c’est insupportable. Tout n’est 
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que doute, incertitude, non-sens et j’en passe. Je 
me culpabilise de ne pas avoir réussi à accepter 
de plier devant mon Soi et je me juge très dure-
ment depuis.

Ib : Tu es dans le jugement. Mais 
Raphaël, souvent le juge ment. Alors qu’à 
l’intérieur de toi, il y a aussi le juge aimant. 
Transformer le jugement pour aller vers 
le juge aimant comme un objectif ultime. 
Celui de devenir son propre directeur de 
conscience et d’affûter cette conscience 
comme le fil d’une épée, étape après étape, 
jour après jour. Affiner chaque cellule vers 
ce but ultime afin de devenir  la flèche et 
la cible en même temps. Que tout ton être 
pointe vers cette cible sans jamais douter 
d’être déjà au milieu de la cible. Une 
co-création puissante et joyeuse.

R : Pourquoi joyeuse ?
Ib : Parce que tu sais déjà que la cible 

est atteinte. Parce qu’il n’y a plus de doute. 
Juste un travail de précision. Le travail 
du forgeron qui chauffe sa lame de fer, la 
trempe dans l’eau puis la martèle inlassa-
blement jusqu’à pouvoir se voir dans le fil 
de cette épée qu’il transforme et cisèle au 
fil  des  jours  sans  jamais  douter  qu’il  est 
en train de réussir sa plus belle création. 
Celle dans laquelle il pourra se regarder et 
avoir une image en retour tellement juste 
et parfaite que son travail sera accompli.
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Il cherche à ce que son Art le transcende 
et que de l’informe puisse naître une forme 
pure et parfaite. Quelque chose de plus 
grand que lui, façonné de ses mains avec 
son cœur, son corps, sa tête et son âme. 
Qu’il vibre à l’unisson à chaque coup 
de marteau et à toutes les étapes de son 
œuvre.
Une  fois  finie,  le  forgeron  est  heureux 

et fier même  s’il  sait  que déjà,  une autre 
commande l’attend.

R : Tu veux dire que c’est ce que ce code nous 
enseigne ?

Ib : Oui, en quelque sorte. Transformer 
son jugement en juge aimant. Sortir de son 
indignité, de son illégitimité, de sa culpa-
bilité pour retrouver en soi l’essence de ce 
que nous sommes vraiment. Se retrouver 
face à ce cul-de-sac où plus rien n’a de sens 
afin de faire le grand saut.
Afin de déposer les armes et de demander 

de l’aide à ce qu’il y a de plus grand en 
toi et qui n’attend que cela. Ciseler cet 
ego magnifique  jusqu’à  ce  qu’il  soit  prêt 
à devenir l’épée de la conscience et de la 
connaissance. Appeler l’ego à mourir pour 
renaître à quelque chose de plus grand 
où l’intérêt du Soi est plus fort que les 
demandes purement égotiques. Devenir 
cette part de toi dans chaque cellule 
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de ton corps et travailler en co-création à 
chaque seconde de ta vie sur cette Terre.

Les mots d’Ibis résonnent en moi et j’ai 
l’impression que le Sens se remet en place, se 
réajuste et que  le flou se disperse  lentement. 
Une impression diffuse mais profonde d’un 
appel intérieur qui rythme à l’unisson avec les 
battements de mon cœur. Comme si la plongée 
dans cet enfer intérieur, dans cette ombre, avait 
été nécessaire pour une suite que je n’avais pas 
su percevoir. Comme si j’avais, moi aussi, été 
chauffé à blanc, trempé dans l’eau glacée puis 
battu à coups de marteau sur une enclume pour 
prendre forme et me préparer à autre chose.

R : Ce que tu dis me fait du bien. Mais si 
j’écoute ce que tu dis, cet ego n’est pas forcé-
ment quelque chose que nous devons chercher 
à enlever absolument comme je l’entends 
souvent ?

Ib : Surtout pas, Raphaël ! Vouloir tuer 
son ego est de toute façon impossible. Nous 
mourrions avec lui. Non, Raphaël, il faut 
le transcender car il est aussi magnifique. 
C’est lui qui nous donne notre richesse, 
notre individualité et honore le chemin 
que nous avons parcouru.

Il est celui qui t’a permis de survivre, d’être 
là devant moi aujourd’hui. C’est lui qui, 
par les expériences, s’est forgé les défenses 
nécessaires à sa survie. Qui a tiré des 
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conclusions, des méthodes d’adaptation et 
les réutilise à chaque fois pour se protéger 
et briller devant les autres.

Mais, malheureusement, l’ego ne vit que 
parce qu’il cherche toujours quelque chose 
qu’il ne possède pas. Une sorte de loi d’insa-
tisfaction tournant en boucle constamment 
et ne pouvant jamais nous permettre 
 d’arriver à la réalisation complète.

Un peu comme un enfant avide, capri-
cieux et tyrannique, il a besoin d’être 
reconnu, aimé et cherche à tout posséder. 
C’est un « guerrier » blessé qui lutte pour 
sa survie et pour maintenir son existence. 
Il se sent seul, morcelé, souvent incompris 
par ses pairs. En plus, chaque ego diffère 
d’un autre suivant son chemin de vie.

R : Mais alors, il y a des milliards d’ego 
différents. Comment retrouver son chemin ? 
Comment éviter les guerres si chaque ego pense 
qu’il a raison et veut gagner à tout prix ?

Ib : Tout l’intérêt est là justement. Il faut 
prendre conscience du fait que chaque ego 
veut avoir raison alors que tous les ego ont 
raison. Il n’y a pas de vérité ultime, juste 
une façon unique de voir les choses.
Enfin, unique. Pas exactement.
Il existe un outil appelé « l’ennéagramme » 

qui permet de mettre en évidence le fait 
que chaque ego peut être rangé dans une 
des neuf catégories de l’ennéagramme.
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R : C’est complètement idiot. On ne peut pas 
ranger les gens dans seulement neuf catégories.

Ib : Regarde ce dessin, Raphaël. Il montre 
une étoile à neuf branches et un vide au 
milieu. Les neuf branches sont aussi appe-
lées « bases » et sont nommées de 1 à 9.

9
1

2

3

45

6

7

8

Imagine maintenant qu’il y ait un objet 
dans ce milieu. Suivant l’endroit où tu te 
situes, tu verras cet objet d’une manière 
unique par rapport à celui qui se situe à 
ta droite, ta gauche ou en face de toi.
R : Oui, bien sûr.
Ib : Eh bien, suivant la base à laquelle 

tu appartiens, tu verras le monde d’une 
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manière différente. Mais la question impor-
tante est : l’objet est-il différent qu’on le 
regarde de la base 5 ou qu’on le regarde 
de la base 1 ?

Si cet objet est un mammouth vu par le 
5, ressemble-t-il à une girafe en base 1 ? 
Évidemment que non ! Ce sera toujours un 
mammouth.

Mais tu le verras selon un angle diffé-
rent. Certains verront plus sa trompe, ses 
défenses, d’autres verront plus sa queue 
ou son profil. Bref, tu l’auras compris, l’in-
térêt de cet outil est de comprendre que 
nous avons tous une façon de percevoir 
le monde et que nous avons tous raison de 
le voir ainsi puisque nous sommes situés 
selon un angle bien précis.

R : Reste à savoir à quelle base nous apparte-
nons, si je comprends bien ?

Ib : Oui et pour ce faire, Raphaël, entends 
bien que c’est à partir d’une blessure origi-
nelle que nous forgeons notre ego.

Encore une fois, pour ta survie et donc à 
ton service !

Finalement, l’ego est à honorer et à 
réparer. Mais seul le Soi a cette capacité. 
Pour cela, je me répète, mais l’ego doit 
mourir à lui-même pour fusionner avec 
le Soi et se mettre au service d’une cause 
plus grande que lui et ses besoins primaires 
et égotiques. Il faut le transcender pour 
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l’inclure à l’intérieur comme une partie 
de toi et non pas uniquement comme une 
vérité ultime que le code bleu peut laisser 
croire.

En ce qui te concerne, je pense que je 
connais déjà ta base mais le mieux serait 
que tu prennes ce document afin de définir 
toi-même celle qui semble te correspondre 
le mieux.

Pour éviter de trop longues lignes expli-
catives et ne pas fatiguer les yeux de mes 
lecteurs inutilement, je vous propose d’ima-
giner (le cerveau sait très bien le faire, je vous 
rassure) que  Raphaël a pris le temps de lire ce 
document, qu’il s’est senti attiré très fortement 
par une  certaine base et qu’il est de nouveau 
sur le  canapé d’Ibis avec sa réponse.

R : Effectivement, ce document est extraordi-
naire. Grâce à lui, j’ai pu me rendre compte que 
j’étais en base 8, et de manière incontestable ! 
Par contre, ce qui m’a le plus « tourneboulé » 
a été de me rendre compte que j’appartenais bien 
à une de ces neuf catégories et de comprendre 
que finalement, je n’étais qu’un numéro !

Un numéro qui répond simplement à des 
caractéristiques, en se croyant libre de ses choix 
alors qu’en réalité, je ne réponds qu’à une bles-
sure originelle. Je trouve ça triste et frustrant. 
Ça me choque dans mes croyances et me fait 
grincer des dents !
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Ib : C’est juste un point de vue, Raphaël, 
mais c’est aussi une manière de mieux te 
connaître. Un outil pour comprendre que 
l’ego fonctionne d’une certaine manière 
pour résoudre sa problématique originelle 
et survivre. Qu’à partir de cela, se crée une 
richesse incroyable et unique qui le façonne 
pour lui donner sa pleine dimension.

R : Unique ? Je ne comprends pas puisque je 
suis un numéro.

Ib : Non, Raphaël. Tu es situé sur un point 
de vue qui voit les choses selon certaines 
grandes lignes exposées sur ce document. 
Mais n’oublie pas que tu as un chemin de 
vie unique avec une lignée, des parents, 
des expériences multiples et des idées 
uniques. Que personne n’a vécu le même 
chemin que toi.

C’est tout cela qui représente le joyau de 
ton ego.
R : À quelle fin ?
Ib : Lorsque l’ego est suffisamment prêt, la 

vie dans sa générosité va te présenter l’op-
portunité de le faire plier afin qu’il puisse 
se mettre au service de quelque chose de 
plus grand. Je t’en avais déjà parlé.

Alors mieux se connaître, sortir de l’illu-
sion du libre arbitre et du fait de penser que 
le Moi est maître chez lui va te  permettre 
d’aller voir plus en  profondeur  l’ensemble, 
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non pas de tes actions, mais de tes 
 réactions.

R : Mais pourquoi ? Et dans quel but ?
Ib : Pour qu’en conscience, tu  puisses 

être libre de continuer comme bon te 
semble en connaissant mieux tes limites, 
tes souffrances et tes protections de cette 
base 8.

Tu vas aussi pouvoir honorer toute la 
richesse de ce point de vue car il n’y a 
pas une base meilleure qu’une autre. 
Chacune a une richesse incroyable à 
déposer sur cette planète. La conscience 
de comprendre que notre point de vue 
n’est pas meilleur que celui de l’autre. Que 
la grille de valeurs que tu entretiens n’est 
qu’une grille de valeurs parmi les autres. 
Qu’elle peut t’amener, si tu le souhaites, 
à une plus grande compréhension et une 
réelle humilité face à l’incroyable richesse 
des autres et de leurs points de vue.

R : C’est vrai, je ne l’avais pas perçu comme 
ça. Donc, ça me permet aussi de ne pas toujours 
vouloir imposer ma vision des choses en essayant 
d’avoir raison.

Ib : C’est exactement ça ! Et j’imagine que 
ce n’est pas le plus facile, pour une base 8, 
qui aime tellement être un décideur, un chef 
et celui qui impose les choses aux autres 
car seuls les plus forts sont respectés.
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J’ai reconnu le sourire ironique d’Ibis mais 
c’était de bonne guerre car effectivement, j’étais 
vraiment comme cela. L’avantage, c’est que 
maintenant, je pouvais me soigner et décider 
en conscience de changer et d’être beaucoup 
plus à l’écoute des autres. Un peu comme si 
l’ennéagramme ne nous mettait pas dans une 
boîte mais nous montrait cette boîte pour que 
nous puissions en sortir consciemment.

R : Mais maintenant que j’ai compris ça, 
j’aimerais pouvoir plier mon ego pour me mettre 
au service de mon Soi. Comment faire ?

Ib : Encore en recherche de solution, 
Raphaël ! Malheureusement, il n’y a pas de 
formule magique et on ne décide pas comme 
cela de se mettre au service.

D’une part, parce que l’ego va tout faire 
pour ne pas s’y plier vu qu’il a très peur 
de « mourir ». D’autre part, parce que le 
moment se mettra en place quand l’ego 
sera prêt du point de vue du Soi.

R : Mais alors quand est-ce que ça arrivera ? 
Et de quelle manière ?

Ib : Généralement, la vie met en place un 
événement absurde qui touche  violemment 
le cœur de ton fondement et de ta  structure 
afin que l’ego s’écroule.

Dans ce moment, la vie n’a alors plus 
aucun sens. C’est un moment de crise très 
difficile à passer car il va se débattre et se 
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perdre dans ses propres contradictions, 
dans son labyrinthe intérieur.

Puis, après beaucoup de souffrances et 
d’incompréhensions, il va comprendre 
que la seule solution est de mettre genou 
à terre. Il va devoir changer de paradigme 
et revisiter l’ensemble des informations 
sous un jour nouveau.

Il laissera alors la place au Soi qui 
descendra pour l’englober et activer la 
suite d’une mission beaucoup plus grande 
à des fins non égotiques.

R : Ça fait peur, quand même. Je sens déjà 
que mon ego cherche à savoir tout ça pour se 
protéger encore plus et chercher des ruses et 
des stratagèmes. Il tente de prévoir à l’avance 
par quel biais cela pourrait arriver dans ma vie. 
C’est incroyable !

Ib : Oui, c’est très juste et c’est ce qu’il 
est réellement en train de faire en ce 
moment !

Mais ne t’inquiète pas, l’ego ne pourra 
jamais éviter cette étape car il est voué à 
se transcender.

En plus, la vie est beaucoup plus imprévi-
sible qu’il ne pourra jamais le soupçonner. 
Mais je ne peux t’en dire plus car c’est 
quelque chose qui se mettra en place, en 
temps et en heure pour toi, lorsque tu 
seras prêt.



187Le mémotype bleu – L’ennéagramme – base 8

Un moment symbolique très fort pour 
continuer la grande aventure de l’évolu-
tion au long de cette spirale permettant 
d’aller vers le saut quantique du jaune et 
du turquoise.

Nous en reparlerons plus tard.
Voilà, je pense que nous avons exploré 

le code bleu et que notre prochaine séance 
nous fera avancer dans le code orange 
pour vivre quelque chose de plus léger et 
respirer un peu.

R : Parfait, tu m’en vois ravi. Ce code bleu 
a vraiment été très lourd pour moi. Et je sais 
que je vais devoir y revenir souvent car je 
dois encore explorer mon positionnement en 
tant qu’homme, accueillir la place du père, 
de la  légitimité et apprendre à me structurer 
dans le monde des responsabilités, des valeurs 
mais en tant qu’homme incarné cette fois-ci et 
non plus comme un enfant.

Mais c’est très dur car je n’ai pas d’image 
paternelle ou en tout cas, je dois me recréer une 
image neuve de tout ça.

Ib : C’est vrai. Ta construction très forte 
en bleu t’obligera à y revenir souvent pour 
toutes les raisons que tu m’as données. 
Mais n’oublie pas que c’est aussi un code 
magnifique. Un code structurant qui nous 
a permis de nous sortir de la « sauvagerie » 
des hommes en leur apportant le raison-
nement, la philosophie, le fait que chaque 
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chose ait une place. C’est aussi la nais-
sance des États pour que le monde puisse 
« mieux vivre ensemble » avec des lois et 
des règles identiques pour tous.

Bref, un code toujours très présent 
dans notre société actuelle, qui a répondu 
à de forts besoins de sécurité, mais qui a 
vu ses limites par le fait que les Hommes 
aient eu ensuite l’envie de jouir dans 
cette vie présente plutôt que de gagner 
leur  hypothétique paradis après leur 
mort.
Eh  oui,  Raphaël,  la  pacification  et  la 

sécurité qu’apporte ce code bleu vont 
rencontrer leurs propres limites quand les 
Hommes vont se confronter à un système 
devenu trop écrasant, trop figé. Ils reparti-
ront vers une démarche individuelle pour 
sortir du lot et surtout de la norme.

Et c’est ce que nous verrons plus en 
détails avec l’arrivée du code orange.

Alors, je te dis à bientôt, Raphaël. Et 
surtout, deviens le juge aimant de ton 
chemin de vie…



Chapitre XI 
Le mémotype orange1 

« En mai, fais ce qu’il te plaît »

Séance n° 11
Lorient, 21 mai 2012
16 h 50

R : Bonjour Ibis. Je suis content de te voir 
aujourd’hui. J’ai encore du mal à regarder en 
arrière tellement ce code bleu m’a paru difficile 
et surtout non réglé pour l’instant.

Ib : C’est normal, Raphaël. D’ailleurs, 
pour tout te dire, aucun de ces codes n’est 
encore complètement réglé pour toi.

R : Ah bon ? Il me semblait pourtant…
Ib : Je t’arrête tout de suite. Comme 

cette spirale, la vie est un mouvement 
perpétuel, Raphaël, et c’est encore le 
code bleu qui nous donne envie de faire 
un arrêt sur image lorsque nous sommes 
bien dans notre vie et que tout se met en 
place comme nous le souhaitons. Tu sais, 
comme par exemple, quand tout va bien 

1. Voir description du code orange page 260.
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dans ton couple et dans ton travail. Nous 
sommes tentés de dire à ce moment-là :

STOOOOOP !!! Arrêtez tout ! Maintenant 
je veux que plus rien ne bouge car tout est 
parfait ! Génial ! Arrêt sur image.

Ibis se fige dans une posture grotesque pour 
me montrer l’inconfort et l’impossibilité de 
rester ainsi pour toujours.

Ib :  Tu vois  bien que la vie est 
 mouvement, faite d’équilibres et de désé-
quilibres. Un peu comme lorsque tu 
marches. Tu mets un pied devant, passes 
par un moment de déséquilibre, puis le 
 poses. Ensuite tu avances l’autre, passes 
par un  moment de déséquilibre et le 
 reposes. C’est un  moment très difficile 
à appréhender et c’est une des choses 
les plus difficiles à réussir  lorsqu’on est 
enfant.

Pourtant, tout le monde marche sans se 
souvenir des efforts qu’il a fallu déployer 
à l’époque. Une épopée héroïque faite de 
peurs, d’hésitations, de chutes et de jolis 
bleus aux fesses.

Le travail avec la spirale est identique. 
Elle passe par des moments d’équilibre et 
de stabilité. Mais la vie, dans sa généro-
sité infinie, va te remettre en déséquilibre 
grâce à des problématiques non résolues 
pour que tu puisses trouver des solutions 
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nouvelles et continuer d’avancer. C’est la 
loi de l’évolution et personne n’y échappe.
R :  Alors,  ça  ne  finira  donc  jamais !  Pas 

d’idéal, de bonheur et de réparation complète 
de chacun ?!

Ibis sourit. J’imagine qu’il a entendu cette 
exclamation des milliers de fois et j’entends 
déjà sa réponse.

Ib : Non,  ça ne finira  jamais Raphaël. 
Et heureusement d’ailleurs, car sinon la 
vie serait bien fade. La perfection n’est 
pas de ce monde mais tout l’intérêt est de 
tendre vers elle pour devenir plus grand 
chaque jour. Pour tendre vers l’idéal 
de ce que nous sommes vraiment. C’est 
d’ailleurs ce qui peut commencer à se 
mettre en place à partir de la fin du code 
bleu et l’entrée en orange.

R : Ah oui ? Explique-moi ça, tiens, ça 
 m’intéresse.

Au lieu de me répondre, Ibis se lève de sa 
chaise et se dirige vers un énorme plateau posé 
sur son bureau que je n’avais pas remarqué en 
rentrant. Dessus, sont disposés toutes sortes de 
thés, un thermos de café et d’eau chaude, des 
petits gâteaux, des fruits secs et des  sucreries 
en tout genre.
J’en  reste  bouche  bée.  Mû  par  un  instinct 

millénaire, la salive arrive dans ma bouche 
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suivie d’un grognement fort peu discret de la 
part de mon estomac.

Ib : Il ne te reste qu’à choisir. Prends 
tout ce qui te fait plaisir jusqu’à ce que 
tu n’aies ni faim ni soif. Et ne te gêne pas, 
tout ce qui est là est pour nous.

Je m’approche du plateau et je n’en reviens 
toujours pas. Je décide de prendre un grand 
mug de  café  chaud. Du moka, mon préféré ! 
Suivi d’une petite assiette de figues et d’abri-
cots secs, de nounours à la guimauve et d’une 
belle part de tarte à la framboise. « Gargantua 
is back » et je suis ravi d’avoir sauté le repas 
de ce midi.

Ib : Ton appétit fait plaisir à voir. Par 
cette proposition, je nous envoie directe-
ment en plein code orange. Une formule 
qui marche dans notre société et que tout 
le monde recherche absolument.

De l’abondance, du plaisir et de la jouis-
sance en illimitée, vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre.

Ajoute à cela du confort matériel, un bon 
matelas  financier  pour  dormir  en  sécu-
rité sans attendre de le demander à saint 
Pierre en « direct live » devant les portes 
du paradis et tu obtiens la quintessence de 
ce code.
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R : C’est vrai que c’est plutôt agréable ce code 
orange, dis-je me léchant les doigts. C’est drôle 
car j’ai vécu ça la semaine dernière lors d’un 
mariage où j’étais invité. Le champagne coulait 
à  flots,  il  y  avait  des montagnes  de  foie  gras, 
des petits-fours tous meilleurs les uns que les 
autres. Les mets étaient délicieux pendant 
le repas, servis avec un bon verre de vin. Ça a 
duré deux jours. Il y en avait jusqu’à l’écœu-
rement d’ailleurs. La salle était richement 
décorée et tout a été mis à notre disposition 
pour que nous soyons accueillis comme des rois. 
Je ne sais pas combien a coûté ce mariage mais 
je me suis dit que ce n’était pas avec mon salaire 
que j’aurais pu me payer ça.

Ib : Ah, l’éternelle question de l’argent.
R : Évidemment, sans lui, la vie est beaucoup 

plus compliquée. Impossible même dans notre 
société. Combien de personnes ont fini à la rue 
lorsqu’elles se sont trouvées sans argent, endet-
tées et sans possibilité de trouver quelqu’un ou 
une banque pour les aider ?

Ib : Oui, l’argent est important mais 
ce n’est qu’une énergie. Quel est ton 
regard sur l’argent, Raphaël ? En as-tu 
assez ? En mérites-tu plus ? Quelle valeur 
lui accordes-tu dans ta vie ? Et j’irais 
même plus loin. Quelle est ta valeur, 
Raphaël ? Comment t’estimes-tu dans la 
vie ? Te sens-tu riche à l’intérieur de toi ? 
Te considères-tu comme un terrain fertile 
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où l’abondance et la richesse sont sans fin 
et qu’il faut cultiver chaque jour de sa vie ? 
Où te considères-tu comme un terrain sec, 
pauvre et ne méritant qu’une petite récolte 
à  peine  suffisante  pour  te  permettre  de 
survivre ? Partages-tu cette récolte avec 
les autres ou gardes-tu tout pour toi dans 
la peur de manquer, de ne pas avoir assez 
pour survivre tout en convoitant le terrain 
des autres ?

Aïe. Ces questions font mal à mon ego, qui 
n’a jamais considéré les choses de la sorte, et 
qui ne sait que répondre. L’impression qu’Ibis 
a touché un point sensible et qu’il vaut mieux 
ne pas répondre car je sens que toutes mes 
réponses ne sont pas les bonnes.

R : Je ne sais pas. Je n’ai jamais vu les 
 choses sous cet angle. Tu penses réellement 
que l’argent est en lien avec mon regard sur 
ma valeur, sur ce que je pense représenter ? 
Que le partage vaut mieux que le fait de faire 
des  réserves pour prévoir en cas de famine. 
Tu me demandes si je suis plus cigale ou 
 fourmi ?

Ib : C’est une bonne image. OK, prenons 
celle-là. Raphaël, es-tu plus cigale ou 
fourmi ?

R : Je suis effectivement une fourmi croisée 
avec un écureuil, tout en aimant faire la cigale.
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Ib : C’est compliqué, peux-tu  approfondir 
ta réponse ?

R : En fait, j’essaye d’épargner un peu  d’argent 
pour me sécuriser. Ça me permet de me dire que 
si j’ai un problème, il y aura quelques noisettes 
pour me sauver. Malheureusement, je me 
retrouve dans des situations où dès que j’ai un 
peu d’argent de côté, il se met en place quelque 
chose dans ma vie m’obligeant à retirer cette 
épargne pour payer quelque chose d’important. 
Des factures non prévues, des frais de voitures, 
des amendes. En plus, pour les anniversaires, 
j’ai tendance à acheter de gros cadeaux pour faire 
plaisir à l’autre ou à dépenser beaucoup d’ar-
gent dans la nourriture, dans les petits plaisirs 
pour ma compagne, pour lui faire des surprises. 
Au  final,  je  me  retrouve  toujours  à  découvert 
à la fin du mois avec parfois ma carte bloquée et 
je n’arrive pas à remédier à la situation.

Bilan, je me retrouve dans un stress énorme, 
une dette que je n’arrive pas à éponger et dès 
que ma paie arrive, je remets de l’argent de côté 
pour me rassurer.

Ib : Et le cercle recommence, non ?
R : Tout à fait. C’est épuisant et ça me ronge 

pour tout te dire.
Ib : C’est bien compréhensible. Il y a 

plusieurs explications à cela. D’une part, 
laisse-moi émettre plusieurs hypothèses et 
tu me diras ensuite ce que tu en penses. 
OK ?
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R : Oui, bien sûr. Je suis là pour ça.
Ib : Tout d’abord, je pense qu’effecti-

vement tu as un rapport assez négatif 
à l’argent.

Je m’explique.
D’une part, il semble que tu sois dans 

une double contrainte. Celle de mettre 
de côté pour assurer en cas de problème 
et celle de dépenser trop pour faire plaisir 
aux autres ou pour payer les « obliga-
tions ».  Au  final,  tu  te  retrouves  endetté 
à  chaque  fin  de  mois  sans  parvenir  à 
remonter à un solde positif. Il y a plusieurs 
raisons à cela.

Tout d’abord, il est souvent bien 
compliqué de s’accorder la jouissance et le 
confort de l’orange quand on a été castré 
dans le rouge car ces deux codes vont 
ensemble. C’est par l’énergie du rouge que 
l’on sort du mauve et que l’on sort aussi 
du  bleu.  Sans  rouge,  difficile  d’atteindre 
l’orange. De plus, comme tu t’es construit 
sur un bleu très jugeant et culpabilisant, 
il  est  très  difficile  pour  toi  de  t’estimer 
convenablement, de voir qui tu es réelle-
ment car tu ne te sens pas digne et te juges 
très durement.
Aussi,  difficile  pour  toi  de  te  donner 

de la valeur, de t’estimer réellement. 
N’oublie pas non plus que tu es né dans 
un code beige important où la survie 
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et la peur de manquer sont viscérales et 
source  d’angoisse. J’imagine que tu avais 
aussi dans ta lignée des gens qui faisaient 
l’écureuil et donc par loyauté, tu fais de 
même mais sans y parvenir réellement 
au vu des autres contraintes. Ton cercle 
traumatique de ne pas être digne d’être 
aimé pour ce que tu es t’oblige souvent, 
inconsciemment, à faire des cadeaux et à 
dépenser de l’argent pour que les autres 
t’aiment et ne te quittent pas. Ayant vécu 
un manque de sécurité dans ton mauve, 
il  est  aussi  très  difficile  de  t’accorder  le 
confort et  la sécurité financière. Sécurité 
financière  provenant  de  l’argent  qui  est 
souvent en lien avec le père. Père que tu 
n’as pas eu et dont il t’a fallu payer la dette 
pour avoir quitté ta mère. Tu es d’accord 
avec moi pour l’instant ?
R : Carrément !

J’en restais pantois. Quand on parle 
de  polyphonie et de l’importance de chaque 
strate, je ne pouvais que les voir surgir 
gros comme un mammouth sous un tas 
de  gravier.

Un roc, un pic, un cap, que dis-je, une pénin-
sule qui s’offrait à moi dans l’instant.

Ib : Alors, il est normal que tu ne puisses 
pas vraiment recevoir de l’argent dans ta 
vie car toutes ces contraintes que tu n’as 
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pas mises en conscience et incluses sont 
là. L’argent qui est, je te le rappelle, une 
énergie, se retrouve bloqué et tu ne peux 
pas le faire « décemment » entrer dans 
ta vie.

R : Mais que dois-je faire alors pour changer 
ça ?

Ib : Prendre chaque chose puis l’honorer.
R : J’entends bien, mais comment ?
Ib : Dans un premier temps, il faut que 

tout cela résonne en toi. Que cela vibre 
pour que ton intuition puisse te donner les 
réponses adéquates. T’accorder la sécu-
rité, c’est accepter que l’abondance puisse 
entrer dans ta vie. Que tu le mérites et que 
tu as le droit de te donner la permission 
de te créer un confort de vie supérieur. 
Imagine dormir sur un matelas d’argent, 
accepte de recevoir de l’argent, des biens, 
des cadeaux de la vie pour ensuite être 
capable de les partager, de ne pas retenir 
ce que tu possèdes par peur de manquer.

Partager avec le cœur et savoir que la vie 
pourvoit à tes besoins. Que donner, c’est 
recevoir et que l’argent est une énergie 
qui a besoin de circuler pour revenir 
amplifiée.  Sortir  de  la  rétention,  ne  pas 
avoir honte de ce que tu es, de ce que tu es 
capable de créer. Apprendre à t’estimer, à 
voir la richesse et la valeur qu’il y a en toi. 
Savoir que tu ne manqueras jamais de rien 
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car tu es une terre riche et abondante. 
Accueillir vibratoirement l’abondance qui 
est là, autour de toi et te rendre compte que 
c’est tout simplement toi qui l’empêches 
d’entrer dans ta vie et non pas une entité 
extérieure qui te l’interdit ou te punit.
Enfin, comprendre que tu as payé ta dette 

auprès de ta mère en pardonnant à ton père 
d’être parti et en TE  pardonnant d’avoir 
honoré cette dette pendant si  longtemps.

R : C’est drôle que tu utilises ce mot si souvent 
car ma première histoire d’amour s’appelait 
Bernadette et je l’ai toujours appelé Dette. C’est 
étrange, non ?

Ib : Une manière merveilleuse de la vie 
pour te rappeler cette Dette à chaque fois 
que tu prononçais son nom. Cette histoire 
t’a-t-elle rappelé celle de tes parents ?
R : Dans le mille Émile !
Avec du recul, j’ai l’impression, pendant ces 

quatre ans, d’avoir revécu en accéléré  l’histoire 
de mes parents pour la finir de manière  identique. 
C’est bluffant.

Ib : Alors voilà, Raphaël, le code orange te 
demande d’aller revisiter les autres strates 
pour pouvoir en bénéficier et en jouir grâce 
à de nouvelles solutions qui s’offrent à toi. 
C’est la suite logique du bleu car tu t’en 
souviens, une fois l’ego adoubé, le Soi prend 
le relais et apporte de nouvelles solutions 
pour s’incarner plus profondément et vivre 
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de nouvelles choses dans une  ouverture 
de vie plus jouissive et joyeuse. Dans un 
nouveau confort et avec de nouvelles 
envies pour accomplir la vraie mission de 
vie de ton incarnation.
R : C’est génial ! C’est sûrement pour ça aussi 

que j’ai vraiment envie de devenir praticien de 
santé et de laisser mon travail actuel pour me 
diriger vers autre chose. En plus, je viens  d’aller 
visiter une maison neuve en location et bien 
qu’elle soit dans un lotissement de « nouveaux 
riches », je pense que je vais me l’accorder car 
elle me plaît vraiment bien. Il y a un jardin 
avec une terrasse, une bonne isolation et même 
si elle coûte plus cher, je sens que ma nouvelle 
vie m’attend là-bas et que ce foyer sera idéal 
pour la suite de mon couple.

Je ne te l’avais pas dit mais en plus, il y a 
une pièce en bas qui pourra me servir de cabinet 
de consultation et des chambres à l’étage pour y 
accueillir un enfant et des amis.

Ib : Alors c’est parfait, Raphaël. 
 Autorise-toi, permets-toi de vivre dans ce 
lotissement si tu sens que tu y seras bien. 
Ose vivre parmi les riches et aller dans 
une maison avec tout le confort.

Par curiosité, quel est le nom de la rue ?
R : Rue des Vanniers.
Ib : Ha ha, alors peut-être que ce lieu 

sera le bon. Va, le nid y est !
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R : À moins que ce ne soit un lieu où les gens 
qui viendront me consulter pourront ouvrir les 
vannes de leurs cœurs ?

Ib : Espérons simplement que ce ne soit 
pas le lieu où tu vas nier…

R : Hum, j’aime moins celle-là. Nous verrons 
bien ce que la vie me réserve. Mais  dis-moi, si 
je comprends bien, le code orange parle de notre 
valeur, de notre estime, de la jouissance, du 
confort matériel pour satisfaire ses envies dans 
cette vie-ci.

Ib : Tout à fait, c’est cela.
R : OK. Mais au niveau de l’humanité, en 

quoi ce code orange va-t-il changer les choses et 
la vision du monde de notre humanité ?

Ib : C’est vrai que je ne t’ai rien dit 
de ce changement qui va s’opérer et qui va 
avoir des répercussions énormes pour la 
 planète.

Alors pour commencer, laisse-moi te 
dire que ce changement se met en place 
avec l’arrivée des sciences. Eh oui, c’est 
un extraordinaire bond en avant et une 
approche totalement différente de la vie 
qui va se créer à ce moment-là.

Je te donne un exemple : Tous les matins, 
lorsque tu regardes le Soleil se lever, tu 
vois bien qu’il apparaît à l’est.
R : Oui bien sûr, et je peux déjà te dire qu’il se 

couche à l’ouest. Comme moi parfois !
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Ib : Quel humour, Raphaël ! Alors qu’en 
déduis-tu ? Que le Soleil tourne autour de 
la Terre et que nous sommes au centre ?

R : Ça paraîtrait logique mais je sais que ce 
n’est pas le cas. D’une part, nous ne sommes 
au centre ni du système solaire ni des galaxies 
et d’autre part, ce n’est pas le Soleil qui tourne 
autour de la Terre mais bien la Terre qui tourne 
autour du Soleil.

Ib : Exactement mais tu oublies une chose 
fondamentale : C’est la Terre qui tourne sur 
elle-même et nous permet de voir le Soleil 
se lever à l’est et se coucher à l’ouest.

R : J’allais le dire, Ibis.
Ib : Et te rends-tu compte des implica-

tions que cela a pu avoir à l’époque ?
R : Oui, j’en ai entendu parler comme tout 

le monde. D’ailleurs, Copernic et Galilée sont 
connus pour leurs travaux sur ce thème.

Ib : Oui, mais sais-tu qu’ils ont dû garder 
ces travaux secrets et ne pas les publier de 
peur d’être brûlés par l’Église ? Du coup, 
Copernic a publié ses découvertes juste 
avant de mourir et Galilée les a codées afin 
que personne ne puisse les lire à son insu.

Mais le plus incroyable, et entends-le, 
Raphaël, car c’est bien cela qui va changer 
notre regard sur le monde…

Nous ne pouvons plus faire confiance 
à nos sens car ils nous trompent !
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Tu vois, la Terre tourne sur elle-même 
et nous ne sentons rien. Nous voyons le 
Soleil se lever à l’est mais c’est nous qui 
tournons. C’est horrible ! Et si tout le  reste 
n’était que mensonge ? Qui croire ? Les 
religions et leurs croyances ou la science 
et ses preuves ? La transition du code 
bleu au code orange peut commencer.

S’ensuivra le développement de toutes 
les sciences que tu connais et leurs 
découvertes incroyables. L’arrivée de 
la médecine moderne, de la technologie 
mais aussi de l’ère industrielle et du 
capital  financier.  Ce  sera  aussi  l’époque 
des lumières, de la liberté et de l’arrivée 
du confort dans les foyers.

R : C’est vraiment génial l’orange, parce que 
ça nous apporte toutes les solutions dont nous 
avions besoin pour vivre mieux, plus longtemps, 
et dans un confort de vie sans pareil. On peut 
se soigner, être opéré et survivre au cancer, 
par exemple. On peut aussi être connecté 
avec les autres tout le temps grâce à l’Internet 
et aux téléphones portables. Et on peut aussi 
manger tout ce qu’on souhaite grâce aux hyper-
marchés, dormir dans des lits moelleux avec 
un toit pour tout le monde, un chauffage dans 
chaque pièce et un grand écran pour se divertir 
ou jouer aux jeux vidéo.

Ib : Oui, ce sont les bienfaits de l’orange 
et il ne faut pas l’oublier. C’est aussi 
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la possibilité de choisir son métier et de ne 
pas être obligé de prendre la suite de ses 
ancêtres. Un fils de docteur peut devenir 
président de la République, par exemple. 
La liberté est de mise, avec l’idéal de « l’ame-
rican dream » où chacun peut réussir pour 
peu qu’il s’en donne les moyens. On peut 
enfin sortir de la norme et tout créer par 
soi-même.

On ne recherche plus la force physique 
mais le pouvoir économique car c’est bien 
l’argent qui va dicter les règles et devenir 
un but ultime pour certains. L’argent ouvre 
toutes les portes, tous les phantasmes et la 
possibilité de les réaliser.

On commence donc à exploiter de plus en 
plus la terre pour en extraire ses richesses 
et les revendre plus cher. On exploite aussi 
les hommes, de par le monde, pour les payer 
le moins possible et faire plus de bénéfices. 
On crée des produits avec une durée de vie 
limitée pour les remplacer régulièrement 
et favoriser la consommation. On invente 
de nouveaux besoins chaque jour que l’on 
met en relief avec la publicité et l’idée qu’il 
nous en faut toujours plus et qu’il nous 
manque ceci ou cela. Ce que l’ego adore.

Le succès matériel, la croissance à tout 
prix et la compétitivité obsèdent le monde 
et la plus grande peur devient celle de 
l’échec ou du manque de performance.
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R : Je te trouve bien pessimiste d’un coup, 
Ibis. Ça ne te ressemble pas pourtant.

Ib : C’est vrai que c’est un peu pessimiste 
mais c’est surtout plutôt objectif car cette 
vision du monde va entraîner des dérives 
extrêmes amenant une réelle possible fin 
de l’humanité.

Dans ce code orange, c’est le savoir qui 
va déterminer, par exemple, la création de 
machines surpuissantes capables de défo-
rester l’Amazonie à hauteur d’un terrain de 
football toutes les sept secondes. C’est aussi 
ce code orange qui va créer le nucléaire 
et sa quantité de missiles  capables de faire 
exploser la planète plusieurs fois. C’est 
encore l’orange qui s’amuse avec le génome 
humain, élabore de nouveaux virus que 
nous ne pouvons contrôler et pose des 
brevets pour s’approprier les céréales, 
fruits et légumes de notre planète. Qui les 
rend stériles pour rendre chaque homme 
dépendant d’une firme à qui, chaque année, 
il devra racheter de nouveaux plants, de 
nouvelles graines pour vivre ou survivre.

Tu vois, Raphaël, nous arrivons à 
une maîtrise technologique incroyable 
qui peut tous nous sauver, pourvoir aux 
besoins mondiaux des sept milliards 
 d’individus de cette planète mais qui peut 
aussi nous détruire si nous ne grandis-
sons pas un peu et changeons là encore 
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notre vision du monde et notre système de 
croyance.

R : C’est vrai, Ibis. C’est pour ça que nous 
sommes en train de passer dans le code vert ?

Ib : Exactement, Raphaël. La spirale 
se complexifie, de plus en plus vite, pour 
répondre à notre besoin de survie impé-
rieux. L’urgence est là, devant nous.

R : Bon, je t’avoue que tu m’as un peu mis 
le moral dans les chaussettes. Chaussette « made 
in Ireland » en poil de bouc 100 %  naturel !

C’est ce sourire que je voulais d’Ibis avant 
de partir. Et il me l’offrit…
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« En vert tu… De quoi ? »
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R : Merci Ibis pour tout ce que tu m’as dit 
lors de la dernière séance. Ça a été très riche 
pour moi. Du coup, j’ai pris la maison dans 
cette rue des Vanniers et l’installation se passe 
bien. J’ai décidé aussi de prendre un risque et 
de recommencer à faire des soins énergétiques 
et des formations de Reiki.

Ib : Ah, tu connais le Reiki ? Depuis 
 longtemps ?

R : Oui, depuis plus de dix ans. Mais je l’ai 
pratiqué par vagues et à des moments diffé-
rents de ma vie. Là, je ne sais pas pourquoi 
mais j’ai eu envie d’en faire profiter les autres 
et de m’y remettre. J’espère que ça marchera 
et que j’aurai des clients qui viendront me voir. 
Comme ça, je pourrai pratiquer et  accompagner 

1. Voir description du code vert page 263.
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des gens tout en gagnant un peu d’argent pour 
augmenter mon confort et me faire plaisir. 
Une manière d’honorer le code orange.

Ib : Moi, ça m’étonnerait que ça marche.
R : Ah bon ? Et pourquoi ?

J’avoue que je ne m’attendais pas à ce qu’Ibis 
me dise cela. Il me regarde intensément, l’air 
sérieux et fermé.

Ib : Qui es-tu, Raphaël, pour donner 
des soins et des formations ? Es-tu 
 maître-enseignant de Reiki ?

R : Oui.
Ib : Ah bon ? Et quel est ton maître ?
R : Mikao Usui.
Ib : Et tu as suivi une formation par un 

enseignant de la lignée d’Usui ?
R : Oui.
Ib : Et  tu possèdes des certifications de 

ces enseignants ?
R : Oui.
Ib : D’accord. Et tu te sens à la hauteur 

pour recevoir des personnes ?
R : Oui. Même si j’ai un peu peur.
Ib : Tu arriveras à leur faire de bons 

soins car tu sais, on ne plaisante pas avec 
ces choses-là ?

R : Je ferai de mon mieux et tu sais, ce n’est 
pas vraiment moi qui fais le soin, je ne suis 
que le canal de quelque chose de plus grand 
que moi.
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Ib : Ce qui me dérange, c’est qu’en plus, 
tu vas leur demander de l’argent.

R : Oui, comme tous ceux qui travaillent dans 
ce domaine et qui sont déclarés.

Ib : Donc, tu me dis que tu vas gagner 
de l’argent et qu’en plus, tu vas en tirer 
du plaisir ! Sais-tu comment on appelle ça, 
Raphaël ?

Je suis déstabilisé mais j’ai envie de tenir 
bon. Une envie de m’écouter car j’y ai déjà 
bien réfléchi. De  là à  faire un  lien avec de  la 
prostitution, c’est pousser le bouchon un peu 
loin mais  je  l’entends et au final, n’a-t-il pas 
un peu raison ?

R : Tu insinues que je vais faire la pute ? 
Eh bien non, je vais donner des soins et 
des formations de Reiki et si ça ne marche 
pas,  tant  pis  ! Mais moi  j’y  crois  et  je me 
sens  capable et en droit de le faire. J’ai les 
diplômes, j’ai pratiqué ce Reiki traditionnel 
et je pense savoir le redonner aux autres de 
manière claire et éthique. Avec bienveillance 
et professionnalisme.

Ib : Alors parfait, Raphaël. Fonce et 
fais-toi plaisir en étant rémunéré. Je 
voulais te tester pour voir si tu étais vrai-
ment prêt, légitime. C’est OK pour moi en 
tout cas. Et toi ?

R : C’est OK pour moi aussi mais je t’avoue 
que ce dialogue m’a vraiment mis mal à l’aise.
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Ib : Et pourtant, ce petit test est là 
pour te montrer qu’il n’y a que toi qui dois 
décider de ce que tu veux faire. Le regard 
des autres importe peu à partir du moment 
où tu fais les choses en conscience, dans 
un cadre avec une éthique et que tu es en 
accord avec ça. Faire à sa manière mais 
faire quand même, en dépit des autres 
et des jugements possibles à ton égard. 
N’oublie jamais ça.

C’est souvent ce qui est le plus dur 
dans notre société aux fondements 
 judéo-chrétiens, car les gens pensent 
souvent  qu’ils  doivent  se  sacrifier  pour 
gagner de l’argent en faisant, par exemple, 
un métier qu’ils n’aiment pas pour s’auto-
riser le droit d’en gagner plus. C’est surtout 
valable en  Europe où l’argent est considéré 
comme sale et honteux, où le plaisir ne 
peut se mélanger avec le fait de s’enrichir, 
où les gens ne parlent pas de leur salaire 
ni de leur patrimoine. Une vision complè-
tement différente de celle des  États-Unis 
où  gagner  beaucoup  d’argent  signifie 
simplement que Dieu est d’accord avec 
eux et qu’ils ont donc raison de continuer 
ainsi même si pour certains cas extrêmes, 
cela  peut  signifier  aussi  le  pillage  de  la 
planète et la servitude des Hommes par 
des  multinationales  pour  un  profit  sans 
fin non redistribué. Un juste milieu existe 
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et peut être trouvé, mais je ne m’étendrai 
pas sur le sujet.

Sinon, tu n’as rien remarqué de spécial 
en entrant dans la pièce ?

Je commence à scruter la pièce et c’est vrai 
que j’ai l’impression d’un changement, mais 
lequel ? Pas de changement de couleur au mur, 
pas de nouveaux mobiliers, pas d’odeur parti-
culière ni de nouveaux tableaux. Pourtant, 
je sens que quelque chose n’est effectivement 
pas comme d’habitude.

Après quelques minutes et au vu de ma 
patience légendaire, je décide de donner 
ma langue au chat.

R : Arrêtons de tourner autour du « poteau 
rose », lui dis-je avec un grand sourire ! Certes, 
le changement c’est maintenant, mais c’est 
quoi ?

Ib : Eh bien, avant ta venue, j’ai procédé 
à différents petits remaniements. J’ai tout 
d’abord rangé la pièce selon les règles du 
Feng-shui. La pile de livres est bien droite, 
par exemple. J’ai aussi replacé les objets 
de décoration, il n’y a plus de papiers qui 
traînent, les crayons sont à leur place dans 
le pot, les règles alignées sur le bureau, 
les coussins sont remis par couleur 
sur le canapé.

Ensuite, j’ai lissé les murs énergéti-
quement, j’ai produit des sons à certains 
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endroits pour enlever des cristallisations 
énergétiques. J’ai aussi mis de l’encens 
et ouvert les rideaux pour laisser entrer 
le soleil.

J’ai ensuite fait monter la vibration 
de la pièce grâce à des chants grégoriens 
et en demandant la présence d’une énergie 
universelle, bienveillante et protectrice.

R : Aaaah, c’est donc ça que j’ai senti en 
passant la porte. J’ai senti comme une énergie 
diffuse très agréable. D’ailleurs, je n’ai pas osé 
me mettre à parler car il y avait comme un 
silence sacré dans l’air. Comme lorsqu’on entre 
dans une église. Subtil mais bien présent au 
final.

Ib : Eh oui, Raphaël, c’est tout cela le 
code vert.

C’est la réintégration du Reiki dans ta 
vie, par exemple, l’utilisation de centaines 
de techniques possibles en lien avec le 
développement personnel pour apporter 
calme, harmonie et sérénité.

C’est la géobiologie, l’ostéopathie, 
l’auriculothérapie, le transpersonnel, le 
transactionnel, l’acupuncture, le chi qong 
et beaucoup d’autres, qui ont vu le jour 
et qui sont pratiqués depuis longtemps 
mais acceptés depuis peu. Des outils qui 
étonnent, posent questions et ouvrent 
nos perceptions à des niveaux beaucoup 
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plus sensibles de la réalité communément 
admise.

Une liste a été faite récemment et comp-
tait près de cent soixante-dix disciplines 
différentes.

Le code vert apporte des solutions qui 
touchent au bien-être en général et à tous 
les niveaux d’existence.

Travailler sur les corps subtils, parler 
aux animaux et aux plantes, se guérir par 
les cristaux, manger des produits « bio » 
ou placer ses meubles d’une certaine 
manière, par exemple. Tout prend une 
autre dimension.

C’est aussi le premier code où l’on va vrai-
ment s’intéresser à l’autre dans la sexualité. 
Où le plaisir de l’autre devient important, 
voire primordial. Où l’on se cherche dans 
une approche de la  spiritualité.

C’est de nouveau un code collectif 
qui a vu que l’orange était allé trop loin 
en menaçant réellement la planète et 
tous ses habitants. Un code collectif où la 
valeur humaine, le respect du monde et le 
dialogue sont très importants.

Un code où les décisions se prennent 
ensemble, en concertation et avec l’accord 
de tous.

R : Je crois que c’est aussi celui qui parle de la 
fin du monde, de notre espèce et de la  possibilité 
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de cataclysmes nous faisant rentrer dans l’ère 
du survivalisme ?

Ib : C’est effectivement un code qui a 
très peur de la fin du monde. Un code qui 
t’oblige à faire une prise de conscience de 
l’état global de la planète pour montrer 
que tout cela ne peut pas continuer ainsi.

Malheureusement, lorsque le code 
vert est mal intégré, il fait naître colère, 
désarroi et opérations collectives violentes 
pour sauver la planète. Les éco-warriors 
en font partie mais ne t’y trompe pas car 
sous des apparences vertes, ils utilisent 
le code rouge des guerriers pour valider 
leurs actions écologiques.

R : Je vois. Mais ça reste compréhensible 
car effectivement, la planète est au plus mal 
et nous sommes loin d’incarner les gardiens de 
la planète emplis de conscience et de sagesse. 
C’est important que l’information passe parfois 
de manière brutale pour nous sensibiliser 
et nous faire savoir ce que l’on tente de nous 
cacher.

Je crois que nous ne devrions pas nous consi-
dérer comme une espèce à part, dominant le 
reste du monde mais au contraire, nous rendre 
compte que nous sommes l’espèce à qui l’on a 
confié les clés de cette planète pour évoluer, tous 
ensemble, dans le respect du peuple animal, 
végétal et minéral.



215Le mémotype vert – En vert tu… De quoi ?

Ib : C’est très vert ce que tu viens 
de dire mais effectivement, ce n’est pas 
le cas pour le moment. Il faut du temps 
pour que les sociétés et les individus 
qui la composent intègrent complètement 
le vert.

De plus, tu sais bien que l’on ne peut pas 
sauter une strate et que beaucoup de pays 
sont encore dans le mauve, le rouge et le 
bleu. Il faudra donc du temps pour que 
tout le monde arrive au vert.

Cela ne veut pas dire pour autant que 
nous n’y arriverons pas car déjà, des 
solutions arrivent pour aider les autres 
à avancer plus vite.

De nouveaux concepts d’entreprise 
où le capital humain devient beaucoup 
plus  important  que  le  capital  financier. 
Des mouvements politiques prônant un 
réel changement comme « les indignés » 
ou le mouvement des Verts mettant l’éco-
logie de la planète en avant.

De nouveaux réseaux de distribution 
locale comme les AMAP ou les coop bio 
pour se nourrir de manière plus saine et 
durable.

Des méthodes thérapeutiques et de 
bien-être qui travaillent en complémen-
tarité avec la médecine conventionnelle 
pour accompagner les gens dans une vision 
plus intégrale de la santé. Une vision 
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où l’humain reprend une dimension 
plus globale et complexe car il n’est pas 
simplement une machine qu’on répare 
bêtement comme une voiture. Il possède 
aussi un corps  émotionnel, mental et 
énergétique qui fonctionne en interaction 
avec le corps physique. Je dirais même 
que ce corps physique est simplement au 
service de ces trois autres corps et que 
l’ensemble fonctionne pour maintenir une 
homéostasie globale permettant de vivre 
mieux en fournissant un minimum d’ef-
fort. Tous ces corps sont aussi importants 
les uns que les autres et sont là unique-
ment pour nous permettre d’évoluer et 
nous épanouir au-delà de tout ce qu’on 
peut imaginer.

L’enjeu étant d’intégrer chaque strate 
plus rapidement pour atteindre le code 
vert et l’intégrer convenablement.

R : C’est vrai. En plus, si je comprends bien, 
c’est le code du développement personnel, de 
la recherche d’harmonie collective et de la 
solidarité.

Ib : Exactement. Un code qui donne de 
l’importance au ressenti et au relativisme 
sur le principe de « moi, c’est ce que je pense 
et ressens ». Le vert se dit aussi : « Si tout 
le monde faisait comme moi, la planète 
irait mieux et nous serions sauvés ». C’est 
pour cela que le vert adore détruire l’ordre 
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et la rigidité du bleu ainsi que la rationa-
lité et la pensée libérale de l’orange.

R : Mais comment peut-on bien intégrer 
ce code vert ?

Ib : Comme toujours, il faut déjà avoir bien 
pacifié  les  autres  codes.  C’est-à-dire  être 
dans une plus grande sécurité intérieure, 
avoir pacifié les colères pour acquérir son 
centre et sa puissance intérieure, avoir 
aussi accepté l’autorité extérieure, la 
structure du monde et des sociétés.

Ensuite, il faut avoir pu exprimer sa créa-
tivité et l’accomplissement dans quelque 
chose que l’on aime faire, son domaine 
 d’excellence et en jouir dans le confort 
matériel pendant quelque temps. Car 
ensuite, une fois l’orange bien intégré, on 
ressent l’envie de le partager avec les autres 
pour apporter une pierre dans le collectif 
et aider à la prise de conscience globale.

L’orange et le vert ont cela de compliqué 
qu’il n’y a pas vraiment de méthode. Il faut 
expérimenter. Ils se mettent en place de 
manière équilibrée quand les autres codes 
ont été bien inspectés et ont montré leurs 
limites. Surtout pour le vert qui représente 
aujourd’hui dans notre société un besoin 
de retrouver un équilibre entre soi et les 
autres à partir d’un regard neuf.

Faire cela, non pas pour rejeter le monde 
et tout ce qui a été créé, mais pour opérer 
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des mutations à partir du monde dans lequel 
on  vit  afin de  le  faire  fonctionner  autre-
ment. C’est subtil, mais nécessaire pour la 
suite de l’aventure. Préparer le nouveau 
monde, la nouvelle civilisation avec toute 
la richesse des anciens codes en intégrant 
et utilisant tout ce qu’il y a de meilleur de 
chaque strate.

N’oublie pas que c’est le dernier code 
de la spirale qui s’apparente à la notion 
de survie. Les suivants vont demander de 
faire ce qu’on appelle le « saut quantique » 
pour entrer dans les codes de l’Être et de 
l’intégration des points de vue. Un chan-
gement complet de paradigme comme 
si nous arrivions au sommet d’un arbre 
et que pour continuer, nous devions litté-
ralement nous jeter dans le vide pour en 
attraper un autre. Mais nous verrons cela 
la prochaine fois.

R : Vivement  le mois  prochain  alors ! En 
tout cas, je suis heureux d’avoir pu réintégrer 
le Reiki dans ma vie et de m’être autorisé non 
seulement à l’enseigner aux autres mais aussi 
à en faire un revenu complémentaire qui, je te 
l’avoue, me permet de jouir de plus de confort 
matériel aujourd’hui.

J’en retire de l’empathie et plus de ressenti 
grâce aux personnes que je rencontre lors des 
soins. C’est une nouvelle aventure chaque fois 
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que je reçois en consultation avec des ressentis 
et des images différentes que je ne me refuse plus 
d’écouter et de percevoir. Un vrai  soulagement 
et une sérénité retrouvée, m’incarnant chaque 
jour un peu plus dans ce que je suis ici.

Le plus incroyable, c’est que les effets sont 
étonnants et me dépassent complètement 
pendant les consultations car je vois les gens 
se libérer de beaucoup d’émotions, de souffrances 
et du poids de leur passé. C’est merveilleux car 
je me sens rempli de gratitude et  d’abondance !





Chapitre XIII 
Le mémotype jaune1 

« Guidance vers le neurone  
unifié ! »

Séance n° 13
Lorient, 14 juillet 2012
16 h 40

C’est l’été. Et comme d’habitude en  Bretagne, 
il fait beau. Si, si !

Le soleil est là, haut dans le ciel. Pas un nuage 
à l’horizon sur cette toile de fond bleu azur. Et je 
n’ai pas envie d’aller au cabinet d’Ibis.

De le voir, oui, mais pas là-bas.
Alors, je me dis que je devrais lui proposer de 

nous rencontrer ailleurs. De faire cette séance 
en extérieur pour une fois. Dans un parc, 
par exemple, avec une bonne boisson fraîche 
sous un arbre pour nous faire de l’ombre et 
juste sentir cette petite brise qui, à l’instant, 
me caresse le visage.

Aussitôt pensé, aussitôt fait.
J’appelle.

1. Voir description du code jaune page 266.
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Ibis me répond directement. Il ne paraît pas 
surpris. Je lui explique ma demande et il accepte 
volontiers. Comme ça, sans discuter. La propo-
sition lui plaît, alors que dire de plus ?
Le rendez-vous est fixé au « parc des Grands 

Hommes ». Un beau nom pour un parc magni-
fique  parsemé  de  points  d’eau,  d’arbres 
gigantesques et de fleurs odorantes splendides. 
Un petit jardin d’Éden où j’ai toujours aimé me 
promener et me ressourcer.

D’une démarche nonchalante, j’ouvre mes sens, 
me centre sur l’essence et avance vers un chêne 
centenaire qui impose le respect. Ibis ne devrait 
plus trop tarder.

Effectivement, le voici qui arrive. Habillé 
en tenue d’été en lin et d’une paire de tongs, 
il me salue de loin et me rejoint à son rythme.

Ib : Bonjour Raphaël. Ravi de te voir en 
ce lieu. L’idée était bonne et rien ne vaut 
un beau paysage pour aller « titiller » le 
jaune en toute sérénité.

R : Écoute, l’idée m’est venue comme ça et c’est 
vrai que je n’aurais jamais osé te la proposer 
il y a moins d’un an. Ou alors, j’aurais hésité, 
réfléchi  longtemps  en  me  posant  mille  ques-
tions. Là, ça me paraissait évident. Comme une 
nouvelle possibilité qui était là dans l’instant 
et qui n’attendait que nous pour se concrétiser 
dans le réel de nos vies.
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Ib : C’est exactement cela, le jaune. 
 Intégrer toutes les structures pour trouver 
des solutions nouvelles. S’adapter au 
moment et être dans le mouvement de vie 
qui se présente dans l’instant.

Alors Raphaël, comment vas-tu depuis 
la dernière fois ? Y a-t-il quelque chose 
que tu souhaites déposer pour que nous en 
 discutions ensemble ?

R : Oui, deux choses : La première, c’est 
quelque chose d’étrange. Ça nous concerne. 
Notre rapport. La façon dont je te perçois.

Ib : Oui, je t’écoute.
R : Eh bien, lorsque nous avons commencé 

ensemble, je te mettais sur une sorte de piédestal. 
Bien haut et bien doré. Tu m’as d’abord fait peur 
tout en m’impressionnant. Tu as su, ensuite, 
être doux et aimant. Puis puissant et fort. Enfin, 
je t’ai vu comme étant juste, droit, pour finale-
ment te voir comme un humain. Ni plus haut 
ni plus bas que moi. Je ne pense plus que tout 
ce que tu fais est toujours bien, ni que ce que 
tu dis est forcément vrai. Je vois beaucoup plus 
ton humanité, ta fragilité et j’imagine qu’il y a 
aussi des obstacles, des questionnements et des 
crises dans ton existence.

Ib : Un peu comme si nous étions 
des égaux ?

R : Oui, comme une hiérarchie horizon-
tale où tout le monde est important, possède 
son savoir-faire et peut agir sur cette Terre 
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dans son domaine d’excellence. Tu as trouvé 
le tien et je crois que moi aussi.

Ibis se met alors à rire à gorge déployée sous 
l’ombre du chêne. Pas un rire de moquerie, non, 
non. Plutôt un rire joyeux, innocent. Un rire 
qui englobe, rassemble et montre la légèreté 
de l’être. Il me rappelle ce poème sur le sourire 
que j’avais appris lorsque j’étais plus jeune :

 Un sourire ne coûte rien et produit  
beaucoup,
 Il enrichit celui qui le reçoit  
sans appauvrir celui qui le donne,
 Il ne dure qu’un instant, mais  
son souvenir est parfois éternel,
 Personne n’est assez riche pour s’en 
passer,
 Personne n’est assez pauvre pour ne pas 
le mériter,
 Il crée le bonheur au foyer, soutient 
les affaires,
Il est le signe sensible de l’amitié,
 Un sourire donne du repos à l’être  
fatigué,
Donne du courage au plus découragé
 Il ne peut ni s’acheter, ni se prêter,  
ni se voler,
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 Car c’est une chose qui n’a de valeur 
qu’à partir du moment où il se donne.
 Et si toutefois, vous rencontrez 
quelqu’un qui ne sait plus sourire,
Soyez généreux donnez-lui le vôtre,
Car nul n’a autant besoin d’un sourire
 Que celui qui ne peut en donner 
aux autres.

R : Comme il est bon de t’entendre rire, 
Ibis !

Ib : Comme il est bon de t’entendre 
parler de cette manière, Raphaël. C’est 
souvent assez incroyable de voir comment 
la vie nous montre des choses, des aspects, 
des émotions, des sentiments, des pensées 
en lien avec le code couleur que nous 
travaillons.

Alors oui, je te le dis, ce que tu viens de 
dire et d’exprimer s’apparente au code 
jaune.

Ce code que nous touchons pendant 
quelques instants avant de retomber dans 
les autres strates pour aller revisiter, 
peaufiner, découvrir d’autres petits bouts 
d’âme manquants. Ces codes que nous réin-
tégrons pour alimenter notre montée vers 
ce jaune et ce turquoise qui nous appellent 
irrémédiablement.

Toutes les strates s’intègrent les unes aux 
autres comme des poupées russes, faisant 
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de nous des Hommes et des Femmes dans 
toute  leur magnificence,  leur potentiel et 
dans ce que le monde se prépare à vivre.

Car le jaune, pour l’individu, c’est l’in-
tégration de la richesse de son enfer et 
de son paradis intérieur. Les épousailles 
de la part masculine et féminine qu’il y a 
en chacun de nous et qui s’attirent tout en 
se rejetant chaque fois que nous n’hono-
rons pas certains aspects de notre être et 
de notre incarnation.

Ce chemin du « transcender et inclure », 
le kaléidoscope des systèmes de valeurs 
et des points de vue que nous abritons en 
nous.

L’image qu’il me plaît de donner lorsque 
je parle du jaune, c’est celui de l’individu 
qui, en jaune, devient un neurone unique, 
entier, parfait et pleinement incarné !

L’ego s’est déjà mis au service du Soi. Il 
devient plus souple, prend en compte l’autre, 
même s’il n’est pas d’accord. Il fait des liens 
de plus en plus complexes avec l’ensemble 
des systèmes qui l’entourent comme l’éco-
nomie, la politique, la société, la sexualité, 
la science… Il n’y a plus de réflexion d’un 
point de vue linéaire mais plutôt systé-
mique, voyant d’un point de vue global les 
interactions perpétuelles.
Et c’est magnifique, car d’autres réponses 

peuvent émerger, d’autres  questions 
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peuvent surgir, mais à des niveaux plus 
élevés. C’est la strate, par excellence, des 
nouvelles solutions.

R : Waouh, quand tu en parles comme ça, j’en 
ai des frissons et ça me donne vraiment envie de 
devenir ce neurone unique. De me  rassembler 
en un être entier et complet. Tu sais, ça me 
 rappelle le deuxième point dont je voulais 
te parler.

Ib : Oui.
R : De plus en plus souvent, je suis amené 

à me retrouver dans des situations où je dois 
me laisser porter. Où tout ce que j’avais prévu 
ne se met pas en place pour se transformer 
finalement en quelque chose que je ne maîtrise 
pas mais qui donne un meilleur résultat que si 
je l’avais programmé. C’est du jaune, ça aussi ?

Ib : Oui, continue. Donne-moi des infos 
plus concrètes. Quoi par exemple ?

R : Eh bien, plusieurs fois, pendant des 
consultations en relaxation guidée ou autres 
avec un client, je me suis vu avoir des images 
et des choses à verbaliser. Je sentais que c’était 
important de les formuler mais j’avais en 
même temps une réticence, une appréhension. 
J’ai quand même décidé de me jeter à l’eau et 
à chaque fois que j’ai donné ces images ou ces 
informations, il y a eu des réactions très fortes 
de la part de ces personnes.

Certains se sont mis à pleurer, d’autres ont eu 
de vrais déclics, d’autres encore ont pu retrouver 
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une personne décédée et régler quelque chose 
d’important. Souvent, les personnes qui 
venaient pour des maux physiques, sont repar-
ties sans souffrances ni douleurs. C’est comme 
si le travail se faisait tout seul à partir de ce 
qui se met en place et dont je n’ai aucune idée 
avant d’être dans l’instant. Je sais que ce sont 
mes connaissances qui m’aident à donner du 
sens et à diriger la consultation mais il y a 
aussi quelque chose d’autre que les clients sont 
prêts à faire ressurgir pour avancer dans leurs 
problématiques. C’est très étonnant et le mot 
est faible !

Je me suis aussi vu devoir donner des messages 
lors de séminaires à l’oreille de quelqu’un sans 
savoir quoi dire sur le moment. Mais il suffisait 
de me lancer en ouvrant la bouche et là, effec-
tivement, un message prenait forme au fur et à 
mesure. Il touchait réellement les gens qui l’en-
tendaient. Je le sais car ils sont revenus me 
remercier de leur avoir dit cela.
Et  finalement,  je  me  sens  de  plus  en  plus 

guidé par mon Soi et je me rends compte qu’il 
est préférable de ne rien préparer à l’avance 
et simplement de dire merci à mon intellect 
puis d’écouter mon cœur.

Ib : Dire merci à son intellect et écouter 
son cœur, voilà un bon conseil que 
 beaucoup de gens devraient suivre plus 
souvent !
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Et c’est vrai qu’en jaune, la guidance se 
fait de plus en plus forte, de plus en plus 
présente. Elle descend de plus en plus en 
toi, s’incarne et en même temps bouscule 
de plus en plus l’ego. Elle le presse comme 
un citron pour le rendre plus souple, plus 
malléable. C’est souvent inconfortable 
car l’ego résiste. Il ne veut pas faire de place 
car il a, depuis toujours, les commandes.

Mais en même temps, les résultats 
l’obligent à constater que le travail en 
partenariat avec le Soi donne de meilleurs 
résultats. C’est pour ça que ton conseil 
est très beau, car il remercie l’ego pour 
sa connaissance et son expérience tout 
en offrant une place nouvelle au Soi. Les 
deux se mettent à travailler de concert 
pour le bonheur des personnes que tu 
accompagnes.

Alors continue comme cela, Raphaël. Ce 
chemin qui s’ouvre à toi te réserve encore 
bien des surprises car tu vis de plus en plus 
la mission que tu t’es donnée en  t’incarnant 
dans cette vie-ci.

R : Oui, c’est ce que je ressens. Je trouve 
ma place et mets tous les outils à mon service 
pour servir quelque chose de plus grand qui 
 m’apporte du sens, de la couleur et du relief. 
Et c’est  tellement bon !

Ib : C’est vrai.



230 Voyage au cœur de la Spirale Dynamique

R : Dis-moi, Ibis, si je comprends bien, le 
jaune étant l’intégration de tous les systèmes 
de valeurs et la structuration dans le but imagé 
de devenir un neurone unique et entier, le 
turquoise serait-il le fait que tous les individus 
puissent devenir des neurones uniques pour 
travailler ensemble sur cette planète et devenir 
finalement un cerveau unique global ?

Ib : Tu as tout compris. Effectivement, 
ces neurones uniques que nous devien-
drons de plus en plus vont se rapprocher 
et être en lien les uns avec les autres, pour 
trouver ensemble des solutions nouvelles 
qui vont révolutionner le monde non 
seulement dans la manière dont nous le 
percevons mais aussi dans la façon dont 
nous agissons dessus.

Un autre regard va pouvoir  émerger. Les 
transformations seront rapides. C’est déjà en 
mouvement et cela ne fait que commencer. 
Sais-tu que les enfants qui naissent en ce 
moment même seraient dotés d’une sorte 
de « programme jaune/turquoise » et que 
leurs cerveaux sont quelque peu  différents 
du nôtre ?

R : Non ? Explique-moi ça s’il te plaît.
Ib : Eh bien, ils ont une autre manière 

de voir le monde dès leur naissance. On 
les appelle pour l’instant des « enfants 
précoces ». Ce sont des visionnaires, à la fois 
intuitifs et rationnels. On peut les  repérer 
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à partir de différents éléments comme 
le fait qu’ils aient des angoisses de mort 
dès leur plus jeune âge au moment de s’en-
dormir. Ils sont remplis de peurs diverses, 
souterraines, archaïques à cause de leur 
réceptivité et de leur activité émotionnelle 
intense et permanente.

Ils ont un QI bien supérieur à la moyenne 
et sont de véritables éponges émotion-
nelles. Hypersensibles, ils se coupent 
souvent de leurs émotions pour se protéger 
et sont généralement assez solitaires car 
ils se voient comme étant différents, à part, 
incompris. Ils sont aussi d’une susceptibi-
lité extrême et ne supportent pas l’injustice 
de ce monde qu’ils ne comprennent pas 
vraiment. Ils sont souvent en décalage 
avec leur milieu familial qui les prend un 
peu pour des extraterrestres.

Ils se rongent souvent les ongles, ont 
une faible estime d’eux-mêmes due à leur 
façon de penser particulière qui leur vaut 
les moqueries de ceux qu’ils côtoient. Pour 
se protéger, ils vont développer des systèmes 
de protection comme la manipulation et la 
rationalisation de leurs émotions, l’humour 
et la création d’un monde interne hermé-
tique aux autres où tout fonctionne selon 
leur idéal. Ils sont bien souvent solitaires et 
se sentent incompris dans un monde qu’ils 
jugent dépassé et superficiel.
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R : D’accord. Mais comment peut-on les 
 repérer ?

Ib : Dans un premier temps, une des 
manières de les déceler est de voir s’ils 
sont en échec scolaire.

R : C’est paradoxal non ?
Ib : En effet. Pourtant, il y a une logique 

à cela. Ces enfants ont une capacité 
 d’apprentissage différente. Ils ont besoin 
d’être sollicités sur des nouvelles choses 
tout le temps. Dès qu’ils reçoivent une 
information, ils font tout de suite des 
liens avec beaucoup d’autres choses et ont 
besoin d’entendre une nouvelle informa-
tion pour traiter l’ancienne.

Or, comme tu le sais, l’éducation 
d’aujourd’hui fonctionne sur le fait de 
montrer un principe, de l’expliquer 
et  ensuite de faire des exercices jusqu’à ce 
que la notion soit comprise. Et c’est insup-
portable pour un enfant précoce. D’autant 
plus si tu l’obliges à apprendre par cœur 
parce qu’à ce moment-là, son cerveau 
bloque et il ne comprend plus rien.

Ils ont horreur aussi de l’autorité 
 excessive et des mensonges. C’est  viscéral 
chez eux. Pour obéir à un ordre, ils ont 
besoin de comprendre pourquoi, de 
donner du sens. La phrase « parce que c’est 
comme ça » les rend fous et leur fait faire 
le contraire de ce qui a été demandé.
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Par contre, si tu leur expliques les 
raisons de ta demande ou de ton ordre 
et qu’ils en comprennent le bien-fondé, 
il n’y a aucun problème. Un art délicat 
que notre société ne maîtrise pas du tout, 
tant au niveau de l’information que de 
la mise en pratique réelle. De plus, ces 
enfants qui naissent avec des cerveaux 
« jaune/turquoise » devront quand même 
repasser par l’ensemble des strates de la 
spirale et  cela  risque d’être  très difficile 
pour eux. Surtout s’ils ne sont pas accom-
pagnés correctement.

R : C’est fascinant. Merci Ibis pour l’expli-
cation. Je vais la retenir car on ne sait jamais. 
Ce serait dommage de gâcher tout ce potentiel.

Ib : Tu sais, des études ont montré que 
leurs cerveaux avaient une autre manière 
de fonctionner et notamment au niveau 
de la faux du cerveau. Cet endroit qui 
sépare l’hémisphère gauche et l’hémis-
phère droit. Depuis toujours, cette zone 
était imperméable ne laissant pas passer 
 d’informations entre les deux hémisphères. 
Eh bien, sache qu’aujourd’hui, nous nous 
apercevons que c’est en train de changer 
car cette faux, polarisée autrement, 
devient perméable et permet le passage de 
l’information entre les deux hémisphères 
sans passer par le corps calleux. Une petite 
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révolution qu’il va falloir suivre de plus 
près dans les années à venir.

R : Incroyable. Ça donne vraiment de l’espoir 
pour demain. Petite info pour le turquoise, j’ai 
assisté la semaine dernière à une interview avec 
la fondatrice de l’open science.

Ib : Ah oui ? Et cela consiste en quoi ?
R : Eh bien, l’objectif est de mettre en ligne 

sur le réseau Internet des équations et des 
problèmes qui n’ont toujours pas trouvé de solu-
tions et de permettre aux internautes de les 
résoudre ensemble. Une sorte de connexion de 
cerveaux qui travaillent ensemble. Eh bien, tu 
sais ce qu’il s’est passé ?

Ib : Non.
R : Les milliers d’internautes connectés ont 

travaillé pour résoudre une équation en lien 
avec le génome humain qui n’avait pas trouvé 
de réponse depuis vingt-cinq ans. Figure-toi 
que le résultat a non seulement été trouvé, 
mais en deux mois seulement. Deux mois !

Un effondrement des statistiques sur le temps 
qu’il faudra à la science pour faire des décou-
vertes. C’est extraordinaire, non ?

Ib : Oui, ça ne m’étonne pas. Nous 
sommes déjà en train de trouver des solu-
tions des six strates précédentes pour 
faire ce saut quantique, pour sortir de la 
survie et vivre dans le monde de l’Être. 
C’est un beau rêve. J’espère simplement 
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que la population mondiale y arrivera 
assez  rapidement.

R : Oui. J’ai le même espoir, sauf que ça 
ne se fera pas sans heurt et sans inconfort 
pour les individus et les sociétés.
Un peu  comme  la fin  inéluctable d’une  civi-

lisation en plein déclin où chaque individu 
a encore le choix de résister et de s’accrocher 
à ses anciens schémas, valeurs et comporte-
ments même si cela fait souffrir par peur d’aller 
explorer ses strates intérieures. Mais qui peut 
aussi  faire  le  choix  d’effectuer  le  saut  difficile 
mais libérateur du travail sur soi pour aller 
vers ce qui déjà se prépare par le biais d’une 
nouvelle civilisation reposant sur de nouvelles 
valeurs émergentes et qui est déjà là, de  manière 
 sous-jacente mais réelle.

Il y eut un silence. Comme pour s’imprégner de 
tout ce qui venait de se dire dans  l’instant.

Ib : Raphaël, veux-tu m’accompagner 
quelque part ? J’ai une surprise et un défi 
pour toi.

R : Heu oui, c’est étrange comme demande. 
On va où ? Faire quoi ?

Ib : Eh bien, allons-y et tu vas bien voir. 
Tu le sauras assez vite de toute façon.

Sur quoi il se lève prestement et se met à 
partir vers le centre-ville d’un pas nonchalant. 
Je le suis en me posant plein de questions. 
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Sa demande est étrange et si soudaine. Que me 
prépare-t-il encore, ce sacré Ibis ? Avec lui, c’est 
toujours l’aventure, l’inattendu au  tournant.

Dix minutes plus tard, nous arrivons devant 
son cabinet et montons l’étage qui nous y amène. 
Seulement, au lieu d’aller vers la salle de consul-
tation, nous nous dirigeons vers une petite porte 
turquoise. Je ne l’avais jamais remarquée cette 
porte pourtant, elle est bien là.

Comment cela est-il possible ? Depuis le temps, 
je l’aurais forcément remarquée. En plus, elle 
brille d’une petite lueur étrange que je n’ai encore 
jamais vue sur une porte.

R : Mais qu’est-ce qui se passe, Ibis ? Comment 
se fait-il qu’il y ait cette porte ici alors que je 
ne l’ai jamais vue ?

Ib : La question n’est pas vraiment 
de savoir la raison de la présence de cette 
porte mais plutôt où elle mène, non ?
R :  Mais  enfin.  Je  deviens  fou.  Cette  porte 

n’existait pas avant, elle brille d’une aura 
étrange et tu me demandes le plus simplement 
du monde de trouver où elle mène.
Ib :  Oui,  c’est  ma  question,  mais  fina-

lement, le plus simple serait que nous 
ouvrions cette porte pour aller voir ce qu’il 
y a derrière.

Et n’attendant pas ma réponse, Ibis ouvre la 
porte. Derrière se situe un escalier fait d’éme-
raudes. Des petites lumières sont disposées 
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en hauteur, illuminant faiblement le chemin 
qui descend.

Ib : Après toi, Raphaël. Passe devant.

De plus en plus tendu, je commence donc 
à descendre  cet  escalier magnifique.  Je  suis 
anxieux de ce qui pourrait bien se trouver 
en bas. Les lumières m’accompagnent pendant 
cette descente qui n’en finit pas. Les marches 
se succèdent et le bruit alentour est quasi 
 inexistant.

Seuls les pas d’Ibis derrière moi se font 
entendre. L’escalier se met à tourner pour se 
transformer en colimaçon interminable. Un senti-
ment de peur va grandissant dans mon cœur que 
j’entends battre de plus en plus fort à l’intérieur 
de moi.

Tout me dit que c’est un piège mais ma raison, 
elle, s’obstine à me dire que cela n’est pas 
possible. Je suis avec Ibis et il ne m’a jamais fait 
de mal. Au contraire, il a été là à chaque étape 
de ce voyage pour m’aider à inspecter chaque 
code couleur, les transcender puis les inclure.
Enfin,  devant  moi,  les  dernières  marches. 

Au-delà, à quelques mètres plus loin se dessine 
une porte immense. Elle aussi rayonne mais 
cette fois d’une lumière arc-en-ciel que je n’avais 
encore jamais vue. Une couleur arc-en-ciel ou 
plutôt les couleurs de la spirale.

Incroyable, le beige, le mauve, le rouge, le 
bleu, l’orange, le vert, le jaune et le turquoise 
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 s’entremêlent dans une danse magique, hypno-
tique. La spirale semble s’y être incarnée et vibre 
de ses strates qui m’appellent  inexorablement.

Ib : Nous y voilà, Raphaël. À trois, tu 
vas pouvoir ouvrir cette porte qui  t’attend 
depuis maintenant bien longtemps. N’aie 
pas peur, centre-toi sur ta sécurité inté-
rieure, axe-toi sur ta puissance personnelle 
pour avoir le courage de passer cette 
porte et donne-toi la permission d’aller 
voir ce qui t’attend. Derrière tu y trou-
veras quelque chose de nouveau. Et sache 
qu’ils sont nombreux à vouloir t’accueillir 
maintenant que tu en es là, à ce stade de 
ton voyage intérieur.

Tu es prêt ? Un, deux…
TROIS !



Chapitre XIV 
Le mémotype turquoise1 

« La communauté retrouvée »

Séance n° 13 bis
Ici et nulle part

J’ouvre la porte d’un coup. À moins que ce 
ne soit elle qui s’ouvre devant moi !

Je ne sais plus…
Par contre, ce dont je suis sûr, c’est que je ne suis 

pas seul.
La surprise est énorme. Tout le monde est là. 

Ma famille d’âmes au grand complet s’est donné 
rendez-vous dans cette pièce.

À ma gauche, dans le clan des hommes, mon 
père, mes grands-pères et tous les ancêtres 
masculins de ma lignée, mes amis d’enfance, 
ceux d’aujourd’hui et mes collègues de travail. 
Ils me sourient tous et sont contents de l’effet de 
surprise et de ma tête qui, je l’avoue, doit valoir 
le coup d’être prise en photo.

À ma droite, dans le clan des femmes, ma mère, 
ma sœur, mes grands-mères et toutes les ancêtres 

1. Voir description du code turquoise page 268.
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féminines de ma lignée, mes ex, mes amies 
et collègues. Toutes me sourient aussi et je 
ressens l’énergie d’accueil qui se dégage d’elles. 
Cette énergie bienveillante des femmes s’entre-
lace avec l’énergie puissante et rythmique 
des hommes.
INCROYABLE !
Quelle  émotion  magnifique !  Je  me  sens 

honoré par leur présence ici dans cette salle.
Mais comment cela est-il possible ? Comment 

Ibis a-t-il pu mettre ça en place sans que je le 
sache ?
Je n’ai pas le temps de réfléchir à tout cela que 

déjà tout le monde s’avance vers moi pour m’em-
brasser, me prendre dans ses bras, me faire 
l’accolade avec un petit mot gentil. De toute 
part, c’est un jaillissement de rire et de bonne 
humeur. Ils sont tous très fiers de leur surprise. 
Et comme je les comprends. Être de leur côté 
doit être aussi jouissif que d’être du mien !

Les effusions passées, je leur demande ce 
qu’ils font là et la raison de notre présence ici. 
Ibis prend la parole :

Ib : Raphaël, tu ne le sais pas encore mais 
je tiens à te dire que ceci est ta dernière 
séance en ma compagnie. Le chemin a été 
parcouru au travers des  différentes strates 
de la spirale. D’autres  couleurs nous 
 attendent dans le futur, mais le turquoise 
est aujourd’hui la strate sur  laquelle nous 
allons nous arrêter car elle  représente déjà 
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un sacré défi pour  l’humanité  incarnée. 
Je voulais pour cette dernière séance te 
permettre d’être en contact avec ta  famille 
d’âmes afin de te proposer un défi. Celui 
de recevoir une personne.
R : Là, maintenant !?
Ib : Oui. Nous allons te laisser le soin de 

l’accompagner tout au long de cette consul-
tation. À tout moment, chacun pourra te 
donner sa vision, ses clefs de compréhen-
sion, ses envies d’aller explorer quelque 
chose qui lui semble pertinent dans l’ins-
tant. Ainsi, tu vas recevoir un regard global 
turquoise de diagnostic qu’il te faudra 
synthétiser auprès de cette personne pour 
lui donner les informations lui permettant 
de faire les prises de conscience néces-
saires pour la suite de son chemin.

Une sorte de cadeau pour t’aider à 
t’améliorer dans ton métier de praticien 
de santé.
R : OK. Ouh là là, quelle pression d’un coup ! 

Je ne m’y attendais tellement pas. J’espère que je 
vais être à la hauteur.

Et qui est cette personne ?
Ib : C’est là que ça devient amusant. C’est 

toi, Raphaël, que nous allons accueillir 
pour cet exercice.

R : Mais c’est impossible… Comment…
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Mon double passe la porte arc-en-ciel et 
un silence se dépose dans l’instant. Je suis 
face à moi-même. Déstabilisé, mon cerveau 
gauche cherche à comprendre, à analyser 
la possibilité de cet entretien surréaliste. 
Mon droit, lui, accueille l’image et le symbole 
de tout cela avec calme.

Déjà, mon double s’assied en face de moi 
et attend. Alors pour l’imiter, je prends place aussi 
dans une confusion totale. Je sens tout autour de 
moi les énergies de chacun se mêler pour venir 
m’entourer et finaliser le cercle de notre partena-
riat. Le reste est plus flou. Je me vois me poser 
des questions, faire le tour de mes propres 
cadrans, de ma lignée. Mon double rit, pleure, 
tremble, se met en colère, se protège, croise et 
décroise les bras et les jambes, s’ouvre de temps 
en temps puis se referme, accueille certaines 
perles de conscience et en nie certaines autres. 
Les informations de chacun arrivent directement 
à l’intérieur de moi me permettant de les lui 
proposer avec justesse, amour et bienveillance.

Tout se met en place naturellement, dans un 
rythme régulier et soutenu. Chaque informa-
tion est pertinente et polyphonique. La vibration 
est constante et  très élevée. La synthèse finale 
explose dans une symphonie de couleurs où 
chaque strate se voit honorée. Tout est clair, 
précis dans l’instant qui semble ne plus avoir 
de limite. Je ressens et comprends le turquoise 
dans chaque cellule de mon corps, dans mon être 
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entier où tout vibre à l’unisson. Tout est là, dans 
l’instant, Tout est Un et il n’y a plus de différence 
entre moi et les autres. L’illusion de la séparation 
tombe et le cœur s’ouvre déversant et accueillant 
la Conscience Infinie Universelle.

Puis les gens autour de moi se font plus grands, 
plus beaux, magnifiques même et  les contours 
de la pièce disparaissent totalement. Dans le 
même temps, d’autres personnes apparaissent, 
de plus en plus nombreuses et je devine simple-
ment qu’elles représentent toutes une histoire, 
une facette de ma vie, de mes émotions, de 
mes pensées, de mon rythme vibratoire global. 
Le passé et le futur fusionnent ensemble.

Puis, je perçois la naissance d’un arbre 
des possibles qui se déploie à une vitesse 
 vertigineuse, tant par ses racines que par ses 
branches,  et  s’étendant  à  l’infini  pour  se 
 rejoindre en un point minuscule, perdu au centre 
d’une  multidimensionnalité incompréhensible 
pour moi et pourtant si logique dans l’instant.

L’ici et maintenant se fait plus dense, plus fort 
et d’un coup, un bruit strident se fait entendre, 
lancinant, répétitif à l’instant même où un éclair 
blanc illumine violemment mon regard…

Au revoir Raphaël… et merci…

C’était la voix d’Ibis.
Je tombe de mon lit. Il est 6 h 30 et ce bruit 

lancinant est celui du réveil.
Un rêve.



244 Voyage au cœur de la Spirale Dynamique

Tout ceci n’était qu’un rêve ? Impossible !
C’était tellement vrai, tellement long. 

Tellement clair et précis !
J’étais si lucide !
Tout était si cohérent pourtant.

Merde, alors !
J’éteins ce maudit réveil, frustré de ne pas 

avoir pu vivre la suite. Un peu comme si j’avais 
raté  les  cinq  dernières  minutes  du  film ! 
Rageant, non ?

Je remonte dans mon lit et vois que la  place 
de Talia est vide. Elle est dans la salle de 
bains car j’entends le bruit du sèche-cheveux 
qui s’éteint.

Enveloppée dans une serviette mettant ses 
jolies formes en valeur, elle s’approche de moi 
et m’embrasse.

T : Bonjour mon cœur. Bien dormi ? 
Tu as eu une nuit agitée apparemment. 
Tu marmonnais des trucs. Tu as souvent 
répété le mot Ibis. Tu tournais et virais 
dans le lit. Des fois, tu semblais sangloter 
ou être en colère car  tu grognais. Enfin 
bon, ça m’a réveillée plusieurs fois.

R : Désolé ma puce, je crois que j’ai fait le 
rêve le plus fou de toute ma vie. Je te raconterai 
ça plus tard autour d’un bon café bien chaud. 
Pour l’heure, je vais d’abord aller  prendre 
ma douche pour me réveiller.



245Le mémotype Turquoise – La communauté retrouvée

Je me lève, prends mes affaires dans la 
penderie et me dirige vers la salle de bains. 
Ce n’est qu’une fois à l’intérieur que je me 
pince  violemment le bras pour être vraiment 
sûr que je ne rêve plus.

Au vu de la douleur qui m’arrache une larme, 
je me dis que non et je note quand même que la 
prochaine fois, je pourrais y aller un peu moins 
fort sur le pincement !

La douche chaude me fait du bien et je revi-
site tout ce qu’il vient de se passer durant cette 
nuit si étrange. L’eau ruisselle sur mon corps 
et me ramène dans l’instant.

Je ressors complètement réveillé avec un senti-
ment de légèreté et de bien-être que je n’avais 
jamais connu jusqu’alors. Talia vient me faire un 
baiser rapide car elle part travailler.

T : Bonne journée mon cœur. Ton café est 
prêt et n’attend plus que tes lèvres. Comme 
moi…

Je lui réponds d’un sourire que me renvoient 
ses petits yeux malicieux.

Une fois habillé, je descends prendre mon café 
et allume l’ordinateur pour voir si je n’ai pas 
reçu quelques messages sur ma boîte mail.

C’est alors que l’impossible arrive…
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À suivre…



Pour aller plus loin…

« Les problèmes auxquels nous 
sommes confrontés ne peuvent être 
résolus au niveau et avec la façon de 
penser qui les a engendrés »

A. Einstein





Approche technique  
de la Spirale Dynamique

Comme vous le savez maintenant, il existe diffé-
rents codes, strates ou systèmes de valeurs.

Nous pouvons les classer de la manière suivante :

Il y a six codes de « survie » et deux codes d’« 
existence » :

–  Le beige et le mauve représentent la survie 
pure et l’impérieuse nécessité de trouver la 
sécurité

–  Le rouge et le bleu nous ont permis de nous 
construire une identité individuelle puis 
collective

–  L’orange et le vert se sont mis en place en 
vue d’obtenir une satisfaction individuelle 
puis collective

–  Le jaune et le turquoise nous font passer, 
après le saut quantique, à un tout autre 
paradigme qui n’a plus rien à voir avec la 
survie mais bien avec une réalité d’Être.

Il me semblait intéressant de vous proposer 
ces  petites  fiches  synthétiques  de  ce  que  repré-
sente chaque code d’une manière plus globale. Une 
manière d’aller plus loin d’un point de vue technique. 
Elles sont bien évidemment non exhaustives, d’une 
part, pour ne pas  reprendre le livre et, d’autre part, 



250 Voyage au cœur de la Spirale Dynamique

parce qu’il y a une multiplicité des liens possibles à 
faire sur chaque code.

Aussi, vous retrouverez la sociogenèse et la 
psychogenèse en quelques lignes, des exemples 
de problématiques de santé par code, des  exemples 
de la persistance de ces codes aujourd’hui ainsi que les 
peurs, motivations, et démotivations  s’apparentant 
à ces codes.



Le code beige – instinctif/survie
Code individuel

Mots-clés : pulsion de vie, instinct, survie, besoins 
vitaux.

La sociogenèse :
Les premiers hominidés et les premiers Hommes 

vivant dans les plaines. Ils viennent de se mettre 
debout pour voir plus loin et vivent en pleine nature. 
Ils n’ont pas encore conscience d’eux-mêmes en tant 
qu’individu et ont un fonctionnement très animal. 
Manger, boire, dormir, se reproduire, faire ses 
besoins, se protéger du froid et du chaud sont les 
nécessités  impérieuses de ce code.

Psychogenèse :
Les nouveau-nés. De la conception à un mois après 

la naissance. C’est tout le parcours en lien avec les 
matrices périnatales fondamentales de Stanislas 
Grof. Ce seront les premières empreintes émotion-
nelles sur lesquelles  l’enfant se construira jusqu’à 
l’âge adulte.

Les différentes problématiques  
en lien avec ce code :

Les phobies, la maltraitance physique, les agres-
sions, les abus, les angoisses, les peurs paniques, les 
terreurs viscérales, la mort, le suicide, les maladies 
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graves, les accidents graves, la séparation, l’exclu-
sion, le bannissement, la descendance, l’enfantement, 
la reproduction, les drogues dures de type héroïne…

Peur : ne pas trouver de quoi survivre.
Motivation : répondre à ses besoins vitaux.
Démotivation : la maltraitance physique et les 

dangers.

Architecture : La pleine nature.

Exemples de la persistance de ce code 
aujourd’hui :

Les nouveau-nés, les SDF, les famines, 
les « Alzheimer » dernier stade, les états  provisoires 
après une catastrophe (Haïti ;  tsunami, ouragan, 
Fukushima).



Le code mauve – tribal/magique
Code collectif

Mots-clés : sécurité, clan, rites et rituels, magie, 
loyauté.

La sociogenèse :
Petit à petit, les individus se regroupent par clan 

pour leur sécurité. Un mouvement collectif émergent 
permettant d’assurer une sécurité et une entraide 
pour survivre. Il n’y a toujours pas d’individuation 
et ils ne font pas la différence entre le monde exté-
rieur et leur monde intérieur. Ce monde extérieur est 
d’ailleurs hostile car, à tout moment, un membre du 
clan peut mourir dévoré, noyé, écrasé, empoisonné…

Il faut donc apaiser le monde extérieur (la déesse 
Mère), les esprits (pensée magique et animiste) et mettre 
en place des rituels pour s’assurer une sécurité.

L’appartenance à un groupe est primordiale pour 
la survie car l’individu n’est rien. Seul, il meurt.

Psychogenèse :
Les enfants d’un mois jusqu’à l’âge de deux ans et 

demi, voire trois ans (approximativement bien sûr). 
L’enfant n’a pas d’envie mais seulement des besoins. 
Il a besoin de protection et de la chaleur du nid pour 
construire sa sécurité. Pas d’autonomie, l’enfant est 
en fusion avec sa « maman » qui lui apporte tout ce 
dont il a besoin pour survivre.

La maman ou mère est très importante pour ce 
code car c’est dans cette fusion et le contentement 
de ses besoins que l’enfant va construire sa sécurité 
intérieure future.
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Les différentes problématiques en lien avec 
ce code :

Les problèmes d’enfance de manière générale 
et surtout le sentiment d’insécurité intérieure. 
Les peurs concernant l’inconnu et les rapports au 
changement qui peuvent être vécus avec beaucoup 
d’anxiété, de peur.

Tout ce qui est en lien avec la lignée familiale et 
le transgénérationnel (les  ascendants et les descen-
dants). La place de l’individu, la reproduction continue 
de schémas et de cercles traumatiques en lien avec 
les blessures  fondamentales de  l’enfance. Les dépen-
dances et addictions aux drogues douces et alcool.

Problématiques en lien avec le manque de douceur, 
d’amour, de caresse, et à la  non-connaissance de ses 
besoins.

…

Peur : peur de l’inconnu et du changement.
Motivation : respect de la tradition et des anciens. 

La mise en place de rituels pour se  sécuriser.
Démotivation : violer les rituels, les traditions 

et vivre des changements récurrents et des incerti-
tudes sur le futur.

Architecture : les grottes, les yourtes,  les tipis…

Exemples de la persistance de ce code 
aujourd’hui :

Les croyances et les superstitions, le vaudou, 
les rituels familiaux (anniversaire, Noël, repas de 
famille…), les sports collectifs comme le rugby (exemple 
du Aka des All Black), le retour à la tendance nomade, 
le néo-chamanisme, le piercing, le tatouage, la musique 
africaine et tribale, les roulottes, yourte, caravanes…



Le code rouge  
– égocentrique/impulsif

Code individuel
Mots-clés : le « JE », territoire,  puissance, force 

physique, colère, amoralité, code  d’honneur.

La sociogenèse :
Les clans sont constitués mais le besoin de 

s’étendre, de conquérir le monde et de nourrir le clan 
devenu plus grand entraîne de profonds change-
ments. Il va falloir imposer sa force et soumettre les 
autres. La déesse Mère est remplacée par les dieux 
vengeurs et on passe du matriarcat au patriarcat.

Les conquêtes sont faites dans la violence et les 
traditions sont violées. L’amoralité ( absence de règles) 
fait que seule la loi du plus fort domine et l’homme 
répond à ses pulsions sans se poser la question du 
bien et du mal puisque cela n’existe pas encore.

C’est l’époque des grandes conquêtes et de la nais-
sance des empires (Empire de Sumer, Empire romain, 
Empire perse, Égypte  antique…).  L’histoire retiendra 
aussi des noms tels que Gengis Khan, Attila, Jules 
César, Ramsès II, Alexandre le Grand, Napoléon…

Psychogenèse :
À partir de deux ans et demi. On reconnaît faci-

lement cette époque puisque c’est celle du « NON » 
proclamé par l’enfant. D’ange il devient petit démon 
et s’oppose de toute son énergie. Il commence à penser 
par lui-même, utilise le « Je » et fait la part des choses 
entre lui et les autres. Il commencera à mettre en 
place ses  stratégies pour obtenir ce qu’il souhaite 
passant de grandes colères au sourire  angélique.
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Il n’a pas encore vraiment de morale et fonctionne 
à l’émotionnel ainsi que par l’observation car il ne 
fait pas encore la distinction entre le bien et le mal 
de manière raisonnée.

Il commencera d’ailleurs par transgresser 
les règles sociales et familiales. Cela sera pour lui 
une étape cruciale de son développement pour 
acquérir sa confiance en lui, son estime et ses capa-
cités de communication et de  création.

Les différentes problématiques en lien avec 
ce code :

La colère refoulée, les explosions de colère, la 
violence, l’automutilation, la soumission excessive, 
la procrastination, l’égocentrisme aggravé, l’abus de 
pouvoir, les problématiques de «  castration ». Celles 
en lien avec le territoire (énurésie, viol, harcèle-
ment physique et  psychologique). Les addictions aux 
drogues de type cocaïne…

Peur : peur de la honte, du déshonneur, de l’hu-
miliation et de la faiblesse.

Motivation : conquérir, imposer le respect par la 
puissance et la force, la satisfaction immédiate de 
ses pulsions.

Démotivation : obéir, se soumettre et perdre la 
face.

Architecture : Villes fortifiées et châteaux forts.

Exemples de la persistance de ce code 
aujourd’hui :
Musique hard rock, métal, gothique,  les films d’ac-

tion,  de  conquête,  de  combat,  les  gangs,  les  mafias, 
la violence de quartier, les guerres, les jeux vidéo 
violents, les arts martiaux, les mercenaires, les sports 
individuels…



Le code bleu  
– ordre/conformisme

Code collectif

Mots-clés : Loi, ordre, conformisme, discipline, 
morale, responsabilité, règle, stabilité, paix

La sociogenèse :

Parce que le monde est devenu trop dangereux, 
violent et qu’il est amoral, il faut un changement de 
paradigme afin d’imposer un cadre et des lois pour 
tous qui devront être respectés. Dans le cas contraire, 
ce sera la punition.

C’est donc la naissance du bien et du mal, de la 
morale, de la loi, des règles et du jugement afin de 
poursuivre une quête essentielle, celle de la paix. Il 
faut donc découvrir un sens ultime et définitif de la 
Vie et ne plus jamais y revenir. C’est le passage du 
polythéisme au monothéisme car le monde doit avoir 
un sens, une direction où l’immobilisme rejoint la 
notion de perfection. Il faut aussi mettre de la cohé-
rence, de la non-contradiction et obéir par choix aux 
lois de la raison.

C’est donc l’émergence des religions mono-
théistes, des grands États, de l’ordre et de la justice, 
de la nation où l’obéissance à l’ordre est absolue 
pour  éviter  la  prison,  la  mort  et  les  flammes  de 
l’enfer.
On va se sacrifier toute sa vie pour le collectif afin 

d’être récompensé après sa mort.
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Psychogenèse :
Aux environs de sept ans. On parle de l’âge de raison 

et l’enfant va commencer à donner du sens à ce qu’il 
fait et vit. Il va comprendre, raisonner et structurer sa 
pensée et sa réflexion par l’éducation et l’intégration 
des modèles de ses parents et de son environnement 
social. Il va intégrer les cadres dans lesquels il va 
pouvoir s’épanouir en obéissant aux limites.

Le père sera important dans ce code en tant que 
guide permettant la défusion d’avec la mère pour guider 
l’enfant dans le monde extérieur en lui apprenant la 
loi (introjection du père) et les règles lui permettant 
de s’intégrer correctement dans la société.

Les différentes problématiques en lien avec 
ce code :

Les problématiques œdipiennes et notamment en 
lien avec le père (absence, présence trop écrasante, 
indifférence…). Les problématiques en lien avec l’auto-
rité et les représentants de cette autorité, la légitimité, 
la place sociale et l’intégration dans la société, sur la 
notion  d’interdiction, d’éthique (soumission,  obéissance 
ou rébellion), sur la trahison, la notion de devoir.

Peur : la culpabilité et le désordre, avoir tort, être 
puni.

Motivation : bien faire, avoir raison, respecter les 
lois et les règles, être dans le cadre, les normes (pour 
être normal), faire le bien, comprendre le sens défi-
nitif de la vie et ne plus y revenir.

Démotivation : attaque de la patrie, de la reli-
gion, de la hiérarchie – Blessure si on attaque un 
symbole tel que le drapeau ou la Marseillaise…
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Architecture : les administrations, monuments 
religieux, les grands bâtiments architecturaux des 
siècles précédents

Exemples de la persistance de ce code 
aujourd’hui :

Les religions monothéistes, le fondamentalisme 
religieux, les « fautes » d’orthographe, les admi-
nistrations, les hôpitaux,  l’Amérique puritaine, la 
musique classique et religieuse, l’État, les grands 
bâtiments architecturaux, les cathédrales, les livres 
saints, le paternalisme, la gouvernance, les lois, 
les grands conseils comme l’ordre des médecins, 
 l’Académie française, la Miviludes, les  instances 
 gouvernementales…



Le code orange  
– individualisme/rationalité

Code individuel

Mots-clés : égocentrisme, rationalisme, science, 
technologie,  progrès,  profit  financier,  pouvoir 
économique.

La sociogenèse :
Avec ce code, on rentre dans l’obtention de sa 

satisfaction immédiate et donc de jouir dans l’ins-
tant sans attendre la mort pour cela.

C’est l’émergence de la science, du progrès tech-
nique et d’une extrême rationalité pour expliquer 
chaque phénomène qui nous entoure. C’est aussi la 
fin de la spiritualité sous toutes ses formes.

Le monde apparait comme un réservoir d’oppor-
tunités où l’on peut agir dans son propre intérêt afin 
d’obtenir  le  pouvoir  économique  et  financier.  Un 
pouvoir plus puissant que celui de la force physique 
du code rouge qui apporte confort et matérialisme.

C’est l’époque du progrès technique, technolo-
gique et l’avancée extraordinaire de la science avec 
une vision où tout est possible car il n’y a que des 
solutions à tous nos problèmes d’aujourd’hui et de 
demain.

Naissance de la compétitivité, de la productivité, 
du succès matériel, de la performance sous toutes 
ses formes et de la réussite personnelle quel que soit 
son niveau de naissance.
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C’est aussi dans ce code que la notion de liberté 
prendra toute sa puissance (liberté de pensée, 
de choisir, d’être, de presse…). On passera 
de la monarchie de droit divin à la République et la 
séparation des trois pouvoirs.

On passe du géocentrisme à l’héliocentrisme.

Psychogenèse :
C’est l’âge de l’adolescence par excellence sachant, 

quand même, que tout le monde n’accède pas à ce 
code orange. Son accession demande un minimum 
d’intégration des quatre autres codes. Sans cela, 
l’individu se stabilisera dans le code rouge ou bleu. 
Un bleu trop écrasant empêche d’accéder à l’orange 
faisant retomber l’individu en rouge, mauve, voire 
beige.

C’est le code de la remise en cause des règles 
familiales pour construire son individualité de futur 
adulte. L’adolescent va transgresser tout ce qu’il a 
appris afin de se faire une idée par lui-même de ce 
qu’il garde et de ce qu’il va rejeter de son éducation 
globale.

C’est l’étape de l’autonomie avec le fait de quitter le 
nid familial pour s’installer dans la vie active (premier 
logement, premier travail, premier salaire).

Les différentes problématiques en lien avec 
ce code :

L’estime de soi et le regard que l’on porte sur sa 
valeur personnelle, sur le fait de mériter ou non le 
confort, la reconnaissance sociale.

Le rapport à l’argent et au profit.
Peut-on tirer profit de ses compétences ? Accepter 

de profiter de tout ce qui se présente dans l’instant ? 
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D’avoir du confort ? Une belle voiture ? Une grande 
maison ?

Les problématiques en lien avec la jouissance et 
la sexualité.

Peur : peur de l’échec et du manque de  performance, 
de ne pas avoir de statut  obtenu par soi-même.

Motivation : succès matériel, croissance, compé-
titivité, créativité.

Démotivation : trop de réglementation, de lour-
deur administrative…

Architecture : les grands centres commerciaux, 
complexe industriel, CHU, clinique, tous les regrou-
pements créés pour une « top  rentabilité » !

Exemples de la persistance de ce code 
aujourd’hui :

L’économie, les sciences et la technologie, 
Wall Street, l’American way of life, l’hyper spéciali-
sation de chaque domaine, le 4 x 4 en ville, le « bling 
bling », l’auto entreprise, les grands centres commer-
ciaux et autres multinationales, les franchises, le 
porno, la musique  contemporaine, la publicité et 
merchandising…



Le code vert  
– communautaire/humanisme

Code collectif

Mots-clés : communauté, harmonie, consensus, 
pluralisme, humanisme, bien-être.

La sociogenèse et la psychogenèse :
L’excès de l’orange fait émerger depuis une tren-

taine d’années un nouveau code, le code vert. C’est 
l’obtention de la satisfaction immédiate, mais cette 
fois-ci, pour le collectif.

C’est l’émergence de courants de pensées remet-
tant en cause l’excès de l’industrialisation, du profit, 
de l’agression constante de la planète et des consé-
quences sociales qui en découlent.

Ce code va remettre en cause tous les autres 
codes et notamment l’orange, le bleu et le rouge. Il 
faudra donc chercher la non-violence, la suppression 
des cadres, de la hiérarchie et de tout ce qui peut 
contraindre si cela n’a pas de sens. Il faut trouver 
un consensus à tout prix pour que tout le monde 
jouisse du même niveau de décision et de pouvoir. 
Une personne égal une voix.

Phrase type du code vert : « Moi, c’est ce que je 
pense et ressens » et « Si tout le monde faisait comme 
moi, la planète irait mieux ».

L’individu va rechercher à s’intégrer dans un 
groupe, une communauté ayant les mêmes valeurs 
et le reconnaissant pour ses qualités humaines.

La spiritualité réapparait non plus sous forme de 
doctrine mais comme une construction de sa propre 
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spiritualité à partir du principe que quelque chose 
de plus grand que soi existe.

On passe de l’héliocentrisme au mondocentrisme.

Les différentes problématiques en lien avec 
ce code :
La négation de soi au profit des autres ; le besoin 

de reconnaissance à tout prix et les problématiques 
de « sauveur du monde », la  non-acceptation des 
émotions dites «  négatives » (peur, tristesse, colère).

Peur : peur de la fin du monde et de la planète.
Motivation : l’harmonie, le consensus et le déve-

loppement personnel.
Démotivation : quand on conteste les idéaux et 

les buts du groupe.

Architecture : éco-construction et bio-habitat.

Exemples de la persistance de ce code 
aujourd’hui :

Mouvement « Peace & love » et hippie, les villages 
communautaires, le développement personnel et 
toutes les thérapies recensées à ce jour (120), l’éco-
logie, les groupes de parole, les ONG, le New Age, 
les énergies renouvelables, le bio, la permaculture, le 
mariage homosexuel, Facebook, végétarisme…

Ces six codes terminés, nous allons pouvoir passer 
des codes de survie à ceux  

de l’existence, de l’Être.



Le saut quantique

Pour passer des codes de survie à ceux de l’Être, 
Graves nous parle de l’obligation de passer par un 
saut quantique. Il va falloir changer complètement 
de regard, de paradigme pour transcender et inclure 
les six premiers codes et exister dans l’Être. Passer 
de l’humain à l’être humain en quelque sorte.

J’aime beaucoup l’image de Patrick Drouot qui 
nous propose d’imaginer ce saut quantique comme 
un saut entre deux arbres lorsqu’on aurait atteint 
le sommet du premier. C’est un basculement total, 
un peu comme le passage de la matière inerte à la 
matière vivante.

Note : Les codes suivants sont difficilement expli-
cables à l’écrit puisqu’ils représentent des états d’être. 
Un peu comme cette expression qui dit : « Le talent, 
ça ne s’explique pas, ça se vit. » Eh bien, il y a quelque 
chose de cela dans les deux codes suivants.



Le code jaune – intégratif
Code individuel

« Tout est en mouvement, rien n’est 
immuable et ce qui existe aujourd’hui 
peut être remplacé par quelque chose de 
fondamentalement différent. »

On parle de l’émergence d’un individu capable de 
penser autrement et qui aborderait des situations 
complexes avec un nouveau regard lui permettant 
de trouver des solutions innovantes et pertinentes.

Il y a un mouvement aisé pour aller d’un code à 
un autre et pour se positionner, suivant la situation, 
dans le code qui lui parait le plus juste afin d’appré-
hender une situation nouvelle.

Ce code apporte l’intuition et une certaine forme 
de guidance mais sans enlever le côté rationnel. Une 
sorte de réconciliation entre les deux hémisphères 
du cerveau.

L’idée que la vie est un kaléidoscope de systèmes 
changeants dans lequel il n’y a ni bon ni méchant 
mais juste des individus différents ayant une sensi-
bilité unique et riche de leur présence.

L’ouverture d’esprit peut se développer car il n’y a 
plus de jugement, de fermeture aux idées nouvelles, 
aux autres et à leurs différences. Bien au contraire, 
chaque individu possède des domaines d’excellence 
qu’il va pouvoir mettre au service des autres tout en 
gardant son individualité. Rien ne sera imposé aux 
autres car le respect est de mise.
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Le  code  jaune amène aussi  à  réfléchir,  non plus 
d’un point de vue linéaire mais d’un point de vue 
systémique comme dans un réseau complexe sur 
lequel il se déplace avec aisance sans avoir besoin de 
respecter un chemin  prédéfini.

On passe d’une vision mondocentrique à une vision 
planétaire.



Le code turquoise – holonique
Code collectif

Ce code va encore plus loin que le code jaune 
puisqu’il y a une dimension collective de l’Être. 
J’aime l’image qu’un individu en code jaune puisse 
représenter un neurone entier ayant intégré l’en-
semble des 6 autres codes pour un instant. Le code 
turquoise serait l’ensemble de ces neurones indi-
viduels qui se mettent à travailler ensemble pour 
former un « super cerveau ».

Des individus avec des domaines d’excellence 
se rencontrent, virtuellement ou non, pour faire 
avancer les choses ensemble dans la dimension de 
l’existence. C’est l’excellence de chacun qui amène 
une richesse et des possibilités  nouvelles.

Il y a aussi un développement très fort de la spiri-
tualité et toutes les formes de vie deviennent sacrées 
et travaillent ensemble pour former un « orga-
nisme » doué d’une conscience globale, transversale 
et complexe.
La réflexion systémique du jaune devient multidi-

mensionnelle avec un accès direct à la connaissance 
par l’intuition.

On passe d’une vision planétaire à une vision 
galactique.

Le troisième tiers de cette spirale se fera avec 
l’émergence de la vision non duelle et d’un code 
corail, aubergine et prune. Mais cela est une autre 
histoire…
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