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Avant-propos 

 

COMMENT EN SUIS-JE VENUE À ÉCRIRE SUR LE SYMBOLISME 

DANS LE PROCESSUS DE PRISE DE CONSCIENCE ? 

Au départ, je me suis mise à écrire sur les techniques psycho-
thérapeutiques. Grâce à mon expérience de psychothérapeute, je sais 
qu’il existe certaines techniques qui peuvent être utilisées même 
sans l’aide d’un spécialiste. Les personnes intéressées par le déve-
loppement personnel méritent d’y avoir accès. 

Mais quand j’ai commencé à expliquer comment et pourquoi 
ces techniques fonctionnent, j’ai réalisé que la quantité d’informa-
tions était trop importante pour une simple introduction. Comme 
d’elle-même, l’écriture coulait dans le sens d’une présentation des 
principes de la conscience, qui soutiennent ce genre de techniques. 
L’information activée spontanément était suffisante pour un livre. 
C’est ainsi que ce texte est né. 

Le sujet qui est venu au premier plan dans le chaos de mes notes 
est le processus de prise de conscience. Ce n’est pas un hasard : il 
est l’aboutissement du processus de connaissance. 
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Il est le roi des processus psychiques et le chemin de l’intégra-
tion spirituelle au niveau symbolique. Son pouvoir de synchronisa-
tion énergétique est fabuleux. Par lui, on arrive à la vérité personnelle. 

Le dicton roumain populaire « Attraper Dieu par la jambe » 
renvoie métaphoriquement à l’extase qui accompagne le moment 
magique de la prise de conscience. Bien sûr, l’expression est ambi-
valente. Elle est parfois utilisée dans un sens ironique, pour attirer 
l’attention sur les illusions qui peuvent accompagner certaines émo-
tions extatiques si elles ne sont pas ancrées dans la réalité. Mais cela 
convient parfaitement pour présenter mon sujet, car l’ambivalence 
fait partie du jeu de la conscience, et je lui accorderai toute l’atten-
tion qu’elle mérite. L’ambivalence doit être intégrée pour que le 
symbolique fasse sens. 

Le chemin du symbolique est mystérieux, et parfois la raison 
est choquée par ses messages étranges. Après avoir vécu d’intenses 
moments de prise de conscience, délibérément provoqués par des 
techniques énergétiques, je me suis souvenue que j’avais déjà vécu 
dans mon enfance. En effet, un jour, j’ai pensé : « Moi aussi, j’écri-
rai un livre. » Cela m’est venu comme un éclair. L’idée est apparue 
de manière totalement surprenante et elle était si forte que cela m’a 
fait peur, comme si elle venait de quelque part en dehors de moi… 

Je n’avais alors aucun intérêt à m’exprimer par écrit. C’était 
impossible, ne serait-ce même que d’y penser, car je commençais 
seulement à apprendre la langue roumaine1. Mais peut-être que cette 
idée m’est venue des histoires que je lisais. Je préférais les histoires 
folkloriques, ne sachant pas qu’en fait je communiquais ainsi direc-
tement avec les anciens dieux de ma communauté. 

Maintenant, je me rends compte que c’était une prémonition, 
un message du futur venant de mes tendances les plus profondes, 
qui m’a conduite plus tard à choisir l’étude de la psychologie et à 
apprendre le langage symbolique à travers lequel le subconscient 

 
1. Enfant, je parlais ukrainien. J’ai appris le roumain à l’école. 
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écrit nos destins. Maintenant, je m’attache à faire fructifier ce que 
j’ai eu le privilège de recevoir sur le chemin de cette connaissance. 

Travailler avec les enfants est extrêmement intéressant. Ce sont 
de vrais gourous. Ils me rappellent comment communiquer directe-
ment avec les dieux. Je n’ai qu’à les observer. Simples et naturels, 
ils agissent symboliquement et recréent les histoires archétypales en 
accord avec la réalité dans laquelle ils vivent. 

Les enfants nous rappellent que nous avons un lien naturel avec 
l’essence de la Conscience universelle et que dans l’histoire de notre 
vie personnelle, nous reproduisons l’histoire génétique et culturelle 
de nos prédécesseurs, que nous devons intégrer pour atteindre l’épa-
nouissement personnel. Cela me fait grand plaisir d’entrer dans leur 
jeu et de sentir comment leur imagination ouvre les cieux. 

Tout est si facile… 

Et pourtant, de là viennent la guérison et l’accomplissement… 

C’est une synchronisation qui ouvre des chemins magiques, ab-
solument miraculeux. 

Je me souviens qu’une fillette de six ans m’a un jour dessinée 
sous la forme d’une sorcière vêtue de rouge. Elle m’a dit alors que 
je faisais partie de sa famille. Cela m’a surprise, car elle n’avait pas 
de problèmes d’attachement justifiant qu’elle s’accroche à 
quelqu’un en dehors de son cercle familial. Habituellement, les en-
fants qui sont correctement nourris sur le plan émotionnel au sein de 
leur famille rejettent ceux qui n’en font pas partie. Ils savent parfai-
tement qu’un étranger n’a pas le droit de pénétrer le cercle familial. 

Alors pourquoi est-ce arrivé ? 

Au cours de la thérapie s’est produit un blocage. Les conditions 
dans lesquelles vivait cette fillette ne justifiaient pas de tels symp-
tômes. J’ai parlé avec sa mère, car je sentais que je n’avais pas 
toutes les informations. Notre rencontre s’est transformée en une vé-
ritable séance thérapeutique. J’ai travaillé avec la mère sur certains 
événements survenus pendant sa grossesse. Il y avait des secrets 
émotionnels. La mère avait eu des problèmes avec un membre de sa 
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famille, et il semble que cela ait affecté le bébé. Nous avons convenu 
ensemble qu’il n’était pas nécessaire de parler à sa fille des émotions 
qu’elle avait éprouvé à ce moment-là, mais seulement de lui donner 
certaines informations pour suggérer que la situation avait changé. 

Lors de la séance suivante, la petite fille m’a adressé un mes-
sage symbolique de remerciement. Son dessin suggérait qu’elle 
m’appréciait et me remerciait d’avoir nourri émotionnellement sa 
mère, laquelle à son tour serait plus compétente pour la nourrir. Elle 
m’a fait comprendre avec ce dessin que j’avais tenu le rôle d’une 
grand-mère et que je méritais sa gratitude. 

Voilà une anecdote qui démontre l’interférence entre le plan 
psychique et le plan symbolique. J’ai vu cela plusieurs fois au cours 
de ma carrière. Et c’est ce sur quoi je sentais que je devais écrire. 

Le plan psychique est celui de la « cuisine », où des forces, plus 
ou moins rationnelles, « préparent » les décisions. Ces dernières dé-
terminent la direction dans laquelle les énergies seront dirigées. 
Mais pour avoir de la force, les énergies doivent avoir une bonne 
connexion avec le plan symbolique. De là, le plan psychique reçoit 
des ressources qui transcendent les capacités personnelles. 

Le symbolique est le Potentiel. Il est l’essence de l’existence, 
étant le lien entre le transcendant et l’immanent. C’est l’aspect uni-
versel, l’espace de la loi et des principes, qui nous relie archétypi-
quement au mouvement énergétique universel. 

Dans l’espace symbolique des archétypes s’enracinent nos com-
pétences et nos sentiments les plus profonds, parmi lesquels le roi est 
le sentiment de conscience de soi. Ce sentiment, bien ancré dans le 
symbolique, exprime l’unicité personnelle de l’Être et, à partir de là, 
a un pouvoir de synchronisation énergétique, créant l’accord avec le 
tout dans lequel nous existons. Car Un est Tout, et Tout est en Un. 
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Le processus de prise de conscience est un point d’interférence 
entre le psychique et le spirituel. 

J’adore les points d’interférence. Là, à l’intersection de trois 
routes, se trouve l’autel du dieu Veles1, qui a accès aux trois plans 
existentiels et qui, grâce à la vibration de son chant, peut même ar-
rêter les guerres. 

En effet, la prise de conscience dissout nos guerres, car là, dans 
les points d’interférence, s’opèrent les transmutations et les méta-
morphoses les plus spectaculaires. Là se révèle le chemin vers la 
dignité. C’est là que réside la clé magique pour communiquer avec 
la Transcendance. 

 
1. Veles, qui s’appelle aussi Volos, est un dieu du panthéon slave. C’est l’un 

des personnages mythologiques par la métaphore desquels j’expliquerai certains 
processus psychiques. Son nom semble provenir d’une racine indo-européenne 
du mot volonté (voință-roumain, volonté-français, volia-ukrainien, etc.). 
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LA PRISE DE CONSCIENCE DÉVOILE LA PRÉSENCE À SOI 

L’essence de ce livre peut être rapportée à une formule bien con-
nue, que nous entendons tous depuis l’enfance. Elle a le pouvoir de 
provoquer une réelle anxiété, signalant les dangers de la confusion : 

« Fais attention ! Concentre-toi ! 

– Mais à quoi dois-je faire attention ? Comment est-ce que je 
dois réagir pour être concentré ? » 

Souvent, l’explication est manquante ou ne correspond pas à ce 
dont vous avez besoin sur le moment. Et c’est assez naturel, car 
lorsqu’une personne vous donne des conseils, ce sont exactement 
ceux dont elle a besoin, et pas forcément ceux qui vous conviennent. 
Parce que vous êtes la seule personne qui sait (ou qui devrait savoir) 
quels sont vos besoins réels, quelles sont vos possibilités et quels 
objectifs vous choisissez. Si vous ressentez de la confusion à propos 
de ces questions, un « maître de hautes sciences » vous dirait : 

« Concentrez-vous sur vous-même ! 

– Et ? Qu’est-ce que cela signifie d’autre ? » 
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Mais aucun maître externe, quel que soit son prestige, ne peut 
manipuler, sur le plan interne de quiconque, cet aspect de la cons-
cience responsable de la prise de décision. Là vit le libre arbitre, né 
de l’unicité personnelle. Toute décision a le pouvoir d’organiser les 
énergies, et doit être prise en conscience. 

C’est ce dont je veux parler ici : du processus par lequel l’at-
tention oriente les énergies vers des actions efficaces. Et je tiens à 
souligner qu’il s’agit de nos actions, qu’elles soient habituelles ou 
quotidiennes, ou des moments où nous parvenons à comprendre, 
voire à faire quelque chose qui semble tenir du miracle. Il s’agit du 
processus de prise de conscience. 

Il a une place royale dans le système des processus de connais-
sance ; à travers ses capacités, il nous révèle l’essence magique de 
la vie. En effet, par sa connaissance et sa reconnaissance, nous avons 
la possibilité d’intervenir volontairement dans l’orientation des 
énergies à notre disposition. Le système d’info-énergie dans lequel 
nous vivons est vivant, dynamique, et répond à un appel conscient. 
Donner et recevoir sont des échanges qui ont lieu tout le temps. 

L’efficacité de ces échanges dépend du rôle et de la place que 
vous occupez dans le système. C’est pourquoi il est important d’être 
conscient de sa propre présence par rapport à la réalité avec laquelle 
on est en relation. Votre partenaire relationnel peut être vous-même, 
c’est-à-dire certains éléments de votre personnalité, une autre per-
sonne, des éléments de votre milieu de vie ou encore l’Univers dans 
son unité. Prendre conscience de la valeur de vos relations est un acte 
de maturité émotionnelle et spirituelle, parce que l’Esprit de vie ac-
tualise sa présence dans toute relation. La conscience est une relation 
entre plusieurs informations. Cela est confirmé par le nom qu’on lui 
a donné : conscience = sciences qui sont ensemble, qui se réunissent. 

La première étape consiste à faire attention, à se concentrer sur 
soi-même. Se recentrer sur Soi est un acte spirituel à travers lequel 
vous pouvez activer vos ressources profondes, archétypales, celles 
qui soutiennent votre vie et confirment votre dignité. 
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Le processus spirituel qui s’active à ce moment-là est celui de 
la reconnaissance. Même par son nom (re-connaissance), il suggère 
qu’il s’agit de deux étapes de la connaissance. C’est-à-dire que cer-
taines informations précédemment accumulées sont soumises à un 
processus de réflexion et d’évaluation. 

La reconnaissance est un point central du processus de prise de 
conscience, car elle établit l’importance et la valeur des différentes 
informations, et justifie notre choix, ce qui est extrêmement impor-
tant dans la prise de décision. Reconnaître l’importance d’une infor-
mation, c’est l’investir dans sa valeur. Cet investissement l’ennoblit 
et lui donne le pouvoir d’entrer dans le circuit créatif. 

L’un des premiers axiomes que j’ai entendus lors de ma forma-
tion en psychothérapie était : « Un fait méconnu est faible, il n’a pas 
de pouvoir. » C’est pourquoi tout le processus thérapeutique vise à 
accompagner le patient afin qu’il puisse reconnaître sa réalité inté-
rieure, l’évaluer et trouver (en fait, créer) du sens à ses propres ac-
tions. Dans le yoga, ce processus est associé à l’ouverture du 
troisième œil, ce qui signifie l’accès à la sagesse universelle. C’est 
le but de toutes les techniques que le yoga utilise. 

Bien que le processus de reconnaissance semble tenir du do-
maine du fantastique, Antoine de Saint-Exupéry, dans son livre Le 
Petit Prince, a réussi à trouver une façon brillante et simple pour le 
présenter. Le processus de reconnaissance fonctionne comme un 
lien qui unifie tout le livre. Il est exprimé par des moyens artistiques 
subtils qui l’introduisent progressivement, puis il s’expose directe-
ment, formant l’aboutissement du livre dans le dialogue entre le 
Petit Prince et le renard. Ce n’est pas un hasard si un animal est 
choisi pour construire cette métaphore. Les animaux sont le symbole 
des pouvoirs instinctifs, qui ont leur propre sagesse et qui doivent 




