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Chères amies, chers amis,

UNE AUTRE VISION POUR LES STAGES 2012 

cliquez ici  
pour  

envoyer  
un message 

à Pierre

J’espère vivement que vous avez passé un excel-
lent été. Voici l’automne qui frappe déjà à notre 
porte dans ce monde d’accélération continue vers la 
grande mutation qui est inévitable.

Nous avions annoncé des changements dans nos 
stages pour 2012 (20è anniversaire des stages). Cela 
ira dans le sens d’un recentrage sur l’idée qui pré-
sida à la création de nos stages, à savoir la modifi-
cation de nos styles de vie plus que sur le dévelop-
pement personnel «pur» (style Plus jamais victime, 
Apprendre à s’aimer, Le grand Oui à la vie, etc) 
dont il y a absolument pléthore sur le marché.

Mais sans modification majeure de nos styles de 
vie, nous sommes de plus en plus conscients que la 
mutation nécessaire sera extrêmement douloureuse. 
Alors nous allons nous recentrer sur des thèmes 
comme un autre vécu du temps, de l’argent, la 
simplification de la vie, le changement, la cohérence, 
etc. avec une différence sur laquelle j’accueillerais 
volontiers vos avis.

En effet, nombre de personnes fréquentent de plus 
en plus de stages (un ami formateur très avisé et ex-
périmenté m’a même parlé de «tourisme de stages») 
mais n’ont plus l’énergie ou le temps d’appliquer 
l’information reçue - ou alors le formateur ne leur 
donne pas les outils pratiques. Et même parmi les 
personnes qui ne multiplient pas les stages, l’accélé-
ration du changement et de la vie est telle qu’elles ne 
se donnent pas l’espace pour vraiment appliquer ce 
qu’elles ont reçu.

Alors nous pensons organiser des stages d’une 
journée maximum environ deux mois après le stage 
de base uniquement pour discuter entre participants 
intéressés et des difficultés, et des succès rencontrés 
dans l’application du thème en question.

Ce sera une sorte de «piqûre de rappel» pour se 
remettre dans la dynamique du processus.

MERCI DE M’ENVOYER UN BREF E-MAIL POUR 
ME FAIRE CONNAÎTRE VOTRE OPINION SUR 
CETTE SUGGESTION et si vous seriez prêt-e à 
vous livrer à un tel exercice.

ELEVATION MONDIALE DES 
CONSCIENCES 

Si les défis de l’avenir proche semblent majeurs, on 
constate parallèlement une élévation des niveaux 
de conscience étonnante à l’échelle de la planète 
qui constitue le facteur le plus encourageant pour 
nous permettre de négocier ces défis. Ne serait-
ce que dans le cadre des stages Vivre Autrement, 
cette élévation est plus qu’évidente. Je partage 
des informations (par exemple dans le domaine 
de la guérison spirituelle) que je n’aurais jamais 
osé partager il y a même quelques années, et cela 
passe comme une lettre à la poste. On trouvera en 
pièce jointe de cette lettre un résumé que j’ai fait 
de l’ouvrage de Marie-Françoise Neveu sur le nou-
veau type d’enfants très évolués (avec même un 
DNA différent) de plus en plus nombreux en train 
de naître sur la Terre, qui constituent un atout 
immense pour nous et sont un exemple de plus de 
cette élévation du niveau de conscience que l’on 
constate dans tous les domaines: économie (oui!), 
santé, média (des sites comme Planète Positive 
sont un petit signe parmi des centaines) et tant 
d’autres.

Chacun développe ses propres approches pour 
participer à cette mutation des consciences. La 
pratique du moment présent constitue un exemple 
particulièrement simple et aisé.
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Je viens de découvrir un tout petit livre qui consti-
tue un bijou précieux pour aider quiconque à appli-
quer cette pratique: Petit guide pratique sur mon 
expérience du moment présent. Il est tellement 
bon que je vais le mettre prochainement en entier 
sur le site des stages, évidemment avec l’accord de 
l’auteur, Stéphane Kryvian, enseignant à Gland 
(Vaud). (Il est publié à compte 
d’auteur et je viens de le proposer 
aux éditions Jouvence en espérant 
qu’elles seront intéressées).

La force du livre est sa clarté (par-
tage d’une expérience personnelle sans aucune 
théorie), sa simplicité et surtout l’encouragement 
que cela peut donner à toute personne désirant 
s’engager dans cette voie. En voici un extrait qui 
montre comment la pleine conscience peut trans-
former chaque activité en méditation.

«Toutes vos activités quotidiennes peuvent être 
l’objet de votre méditation. Une activité comme 
manger peut par exemple devenir une magnifi que 
occasion de méditer. Il suffi t de prendre pleine-
ment conscience de votre repas: par exemple en 
mangeant lentement, en mâchant tranquillement et 
en prenant conscience de la texture, du goût, des 
odeurs. Vous pouvez aussi observer la table, les 
motifs et la nappe. Toucher la chaise, la table de 
votre main. Prendre conscience aussi de sa respira-
tion entre deux bouchées, écouter les bruits autour 
de vous. Cet exemple est un parmi tant d’autres 
mais il vous permet de voir qu’il est possible de mé-
diter n’importe où, dans n’importe quelle position 
et surtout dans chaque activité.

Quand je dis prendre conscience, j’entends par 
là ressentir les choses physiquement. Il m’a fallu 
personnellement du temps pour comprendre réel-
lement la signifi cation de la prise de conscience. 
Pour vous aider je vais vous citer un exemple. 
Quand je vous dis de prendre conscience de votre 
orteil gauche, vous pouvez le bouger ou le sentir. 
Juste sentir la sensation  que vous éprouvez en le 
remuant. Vous pouvez aussi essayer de le ressentir 
sans le bouger en vous concentrant simplement 
dessus. N’essayez pas de réfl échir, juste de ressen-
tir. Là est toute la différence. Le corps ressent, le 
mental analyse!»

ELEVATION MONDIALE DES 
CONSCIENCES : 
deux organisations remarquables.

Fondation Sommet Mondial des Femmes 
(www.woman.ch)
Nombre de participants de nos activités savent que 

depuis le démarrage des stages 
Vivre Autrement ces derniers 
ont soutenu très activement 
cette fondation, qui fait un travail 
remarquable au niveau des fem-
mes rurales de la planète et d’une 

meilleure prévention dans le domaine des abus 
et de la violence envers les enfants et les adoles-
cents. A l’exception du projet «Moutons Mali»  qui 
soutient une activité de micro-crédit dans une des 
régions les plus pauvres de la planète, c’est avant 
tout un travail de réseau à l’échelle mondiale: met-
tre des organisations de la base en contact les unes 
avec les autres, faire connaître le travail de femmes 
ou d’associations exceptionnelles, élever le niveau 
de conscience sur des problèmes graves de l’heure, 
proposer des solutions.

La fondation célèbre cette année, le 13 octobre au 
soir, son 20è anniversaire par un dîner de bienfai-
sance dans un grand hôtel de Genève. Nous serions 
très heureux d’y retrouver des participants de nos 
stages. Veuillez me contacter pour plus de détails.

Voix Libres (www.voixlibres.org)
Un exemplaire de plus de l’élévation du niveau des 
consciences, cette fois dans le domaine de l’aide 
au développement, cette association base toute 
son activité, qui a lieu en Bolivie, sur l’idée que 
le développement extérieur doit être basé sur le 
développement intérieur et que tout projet, pour 
être valable, doit être porté PAR la base et non 
imposé d’en haut SUR la base (comme 90% de ce 
qui se fait dans le domaine du développement). Elle 
a réussi à sortir environ 5000 enfants des pires mi-
nes de la planète à Potosi et commencé le premier 
programme de microcrédit en prison de la planète. 
100% des dons que vous faites sont garantis être 
utilisés pour les projets, les frais administratifs 
très modestes étant assurés par les cotisations des 
membres et quelques dons privés. (Dans certaines 
grandes organisations, les frais administratifs peu-
vent atteindre 80, voir 90% des dépenses!)

Les deux organisations sont toujours heureuses de 
pouvoir compter sur l’aide soutenue et consacrée 
de bénévoles.



Cliquer pour se désabonner

J’attends impatiemment vos réactions à la nouvelle formule proposée pour 
les stages Vivre Autrement.

Avec une douce pluie de bénédictions sur toutes et tous

Pierre Pradervand

P.S.:SANTE: J’ai eu l’occasion cette année de bénéficier des services de deux profes-
sionnels (massages, polarité) d’une telle qualité et d’une telle compétence que j’avais 
envie de vous faire connaître ces deux personnes.

MASSAGES
Jean-Charles Vuilleumier est bien connu des participants 
de nos stages d’été comme un cuisiner très apprécié. C’est 
une personnalité exceptionnelle, rayonnant une sérénité et 
une joie très communicatives - certainement une des 3-4 
personnes les plus authentiques que j’aie rencontrées dans 
ma vie. J’ai reçu de lui les massages les plus remarquables 
de mon existence. Il précède et suit le massage d’un entre-
tien qui fait toute la différence entre accueillir passivement 
un service ou y participer. 

Il exerce à Martigny, Ave. de la Gare 5, au 3è étage (juste 
au-dessus du MacDo). 
Le tout pour le prix imbattable de 80 CHF (75-90 minutes). 
Atteignable uniquement par téléphone: (027)722.89.63

POLARITE
C’est un travail psycho-corporel où le/la thérapeute guide 
son client dans le rééquilibrage de ses énergies. Elise Ghi-
ringhelli Zahnd est une personne d’une très grande dou-
ceur, sensibilité et écoute. Son travail est également pré-
cédé d’un entretien. 

Elle exerce au 83, Rue de Lausanne à Genève  
(078) 713.28.85 ou (022) 732.18.13  
Mail:     e.g.zahnd@gmail.com

SAGESSE APPLIQUEE
je rappelle finalement que depuis de nombreuses années 
j’offre des séances de coaching individuel à toute personne 
intéressée. 

(90 CHF l’heure, (022)784.15.71 ou (079)360.30.61)

DECOUVERTE de la BIODANSE 
Séance gratuite. Anne Mateu, la superbe animatrice de 
biodanse de nos stages d’été, offre une séance gratuite 
de découverte de la biodanse le  lundi 26 septembre de 20 
à 22h. précise à l’Ecole des Allières, 14, Ch. des Allières à 
Genève (vers gare SNCF des Eaux-Vives) pour toutes per-
sonnes intéressées. 

Venez tout simplement avec des habits légers et souples, 
on danse à pieds nus. (Salle de rythmique 004, rez-de-
chaussée à droite).
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LES ENFANTS «ACTUELS»

La grand défi «cerveau droit» dans 

un univers «cerveau gauche»

Marie-Françoise Neveu    

Editions Exergue 2009

Ce livre est un témoignage fasci-

nant sur l’extraordinaire évolution 

des consciences qui se manifeste 

depuis quelques années au niveau 

planétaire. Dans tous les domaines, 

nous sommes de plus en plus conscients que d’im-

menses métamorphoses sont en train de se préparer. 

Et tout ceci commence bien évidemment au niveau des 

consciences, puisque c’est là que tout commence.

L’auteur documente ce phénomène au niveau des en-

fants. Avec une formation de psychopédagogue et psy-

chologue clinicienne, elles est bien placée pour décrire 

l’arrivée sur la planète d’un nombre croissant d’enfants 

«différents» qui ne rentrent pas dans les normes de la 

pédopsychiatrie. Les systèmes éducatifs et scolaires 

se montrent totalement inadaptés aux besoins de ces 

enfants qui dérangent souvent par leur maturité, leur 

sensibilité, un sens très marqué de la justice. Très res-

pectueux d’eux-mêmes comme des autres, ils prônent  

une spiritualité hors dogme/religion basée avant tout sur 

l’amour et le respect (de soi, de la nature, de la vie, de 

la nature). Il semble que l’on soit là face à une véritable 

évolution de la race humaine. 

Les enfants actuels: les hommes traditionnels allaient 

du concret à l’abstrait, passant du sens de la survie au 

sens de la vie pour aboutir au sacré. C’était un parcours 

dominé par le cerveau gauche, analytique et rationnel. 

Les accompagner sur ce chemin fut une des fonctions 

de la religion. Les êtres qui arrivent en masse aujourd’hui 

sont de plus en plus connectés aux énergies du ciel. 

Leur travail est de descendre dans la matière et de se 

connecter aux énergies de la terre. Ils fonctionnent plus 

au niveau du cerveau droit (intuition, sensibilité, créati-

vité).

Dans le premier chapitre de la première partie du livre, 

M-F. Neveu souligne qu’il existe des variations impor-

tantes dans les façons d’accoucher. Cer-

tains hésitent à naître, d’autres se met-

tent en travers, essayent de bloquer leur 

naissance, d’où parfois colère d’être nés 

contre leur gré. De plus en plus de mères 

sont «choquées» par le premier regard de 

l’enfant (sagesse, maturité, conscience) 

de même que certains pères. Ces enfants 

ont de plus en plus un tonus musculaire 

accru, ainsi qu’un niveau d’angoisse 

nettement plus grand qu’autrefois. On 

constate deux types de réaction:

- le repli pouvant aller jusqu’à l’autisme.

- les réactifs qui sont en colère et peuvent aller jusqu’à 

la violence.

L’auteur insiste sur le besoin d’accompagnement inten-

se de ces enfants, y compris le contact physique étroit 

avec le corps maternel. Elle encourage de dormir avec 

l’enfant sur un longue période. On constate également 

des pleurs intenses, pouvant durer de quelques heures 

à quelques jours.

Comprendre ceci est important: l’auteur décrit de façon 

très frappante le passage du milieu ultra-sécurisé de 

l’utérus à un milieu extérieur «hostile» où le nouveau-né 

n’a plus aucun point de repère habituel.

Le deuxième chapitre contient avant tout des sugges-

tions pratiques pour l’éducation . Un troisième chapitre 

traite de l’enfance. C’est l’occasion de souligner que le 

livre entier est construit à partir d’exemples concrets, 

vécus par l’auteur, comme Raphaël, 5 ans, qui dit à Ne-

veu:

- «Tu comprends, les adultes me posent problème.»

- Ah oui! Et pourquoi?

- Ils n’écoutent pas leur silence intérieur.»

Et le petit Raphaël de continuer en expliquant qu’il 

n’existe pour lui que deux sortes d’adultes, ceux qui 

écoutent leur silence intérieur et qui, par conséquent, 

sont crédibles, doinc respectables et dignes de confian-

ce, et ceux qui n’écoutent pas leur silence intérieur et 

qui, de ce fait, ne sont ni crédibles ni respectables, ni 

dignes de confiance.» (p.50-51)



Un nombre croissant lisent sans que l’on le leur ait ap-

pris et le petit Raphael passait  des heures devant l’or-

dinateur avec des DVD sur les animaux et toutes les 

peuplades de la terre. Le QI de ces enfants augmente 

de plus en plus (allant de 100 autrefois en moyennne 

à facilement  130, voire 150. aujourd’hui). Leur façon 

d’appréhender les choses même est différente, tel Yon-

nel qui voit en même temps l’objet et son aura.

Ceci souligne le besoin d’un nouveau type d’ensei-

gnement adapté au cerveau droit. L’auteur donne de 

nombreux exemples d’enfants qui ont des talents ex-

ceptionnels et une créativité prodigieuse. Les écoles 

actuelles génèrent de plus en plus de souffrances, tant 

pour les enseignants complètement dépassés que ces 

élèves (p.68)

Le chapitre 4 mentionne certains particularismes des 

enfants «actuels» et leurs remèdes (hyperactivité, dé-

ficit d’attention, dépression, enfants tyrans, angoisse, 

autisme, les maladies orphelines et auto-immunes). Au 

chapitre 5 l’auteur aborde les questions existentielles, 

en commençant par les niveaux de conscience. Ces en-

fants marchent tôt, passent rarement par le stade qua-

tre pattes, ils vont parler très tôt et de choses qui dé-

passent souvent les adultes. Ils sont même capables de 

lire les pensées de leur entourage, d’où impossibilité de 

tricher avec eux. Ils ont un besoin immense d’intégrité, 

de cohérence et avant tout de sens.  Ils vivent souvent 

difficilement leur différence. Précoces et surdoués, ils 

font parfois tout ce qu’ils peuvent pour cacher leur par-

ticularité, car ils ressentent un immense décalage entre 

leur vie intérieure et la normalité.

Une deuxième partie du livre traite de l’adolescence 

et de l’âge adulte et des particularismes de cet état si 

on ose dire. Une troisième partie aborde l’ouverture de 

conscience et le kundalini, et surtout la question fonda-

mentale: pourquoi ces enfants, et pourquoi maintenant? 

Chacun-e aura ses réponses à cette question. Pour Ne-

veu, cela est relié à la diminution du champ électroma-

gnétique de la Terre, parallèlement à l’augmentation de 

la fréquence de la Terre, qui était de 8 hertz en 1987 

et sera de 13 en 2012. Ceci  aurait une action directe 

sur le cerveau, obligeant l’ensemble du corps humain à 

s’adapter à de nouveaux paramètres. Nous savons qu’il 

y a déjà eu des transformations similaires fondamenta-

les dans un passé lointain (passage d’un seul groupe 

sanguin à plusieurs, modifications de l’ADN, etc.) Or de 

nombreuses études montrent une évolution de l’ADN 

chez les enfants, avec des conséquences tout à fait im-

prévisibles.

En conséquence, «ces enfants ‘actuels’ ne seraient-ils 

pas là pour accompagner les changements qui permet-

traient, tant à la Terre qu’aux humains, de passer à la 

vitesse supérieure’?» (p.179)

Beaucoup de ces enfants parlent de leur «mission» 

notamment auprès de leurs parents, mais aussi de la 

société. Un enfant de 5 1/2 ans dit: «Je suis pénétré 

de l’importance de mon travail.. j’ai un immense champ 

d’action qui n’accepte pas d’être entravé par des rè-

glements stupides  ... porter au sommet les florissantes 

images du bonheur qui pourraient recouvrir le monde si 

les oreilles s’ouvraient.»

Nombre de ces enfants prédisent des changements gi-

gantesques à côté desquelles les mutations de dernier 

siècle ne sont rien! (Cela est confirmé par le futurologue 

américain Ray Kurzweil qui prédit plus de transforma-

tions  dans les 30 années à venir que dans les 20’000 

années précédentes! Commentaire PP)

La quatrième partie du livre traite des défis d’être les pa-

rents de tels enfants, et une cinquième partie plus brève 

suggère de porter un autre regard sur la naissance.

En conclusion, l’auteur pense que la prochaine étape 

d’évolution de la race humaine sera de repasser au cer-

veau droit (qui prédominait il y a fort longtemps), beau-

coup plus ouvert à notre dimension transcendentale ou 

divine.

Alors terminons sur cette belle phrase d’un  enfant 

«autre» bulgare à James Twyman,

«Comment agirais-tu si tu comprenais que tu es un 

émissaire de l’AMOUR à cet instant précis?... Vas-y!»

(Résumé par Pierre P.)


