
La prière n’est pas 
une méthode mais 

un acte d’amour 
compassionnel 

envers soi-même 
et d’amour envers 

les autres.
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Q uel sens revêt la prière dans le monde 
d’aujourd’hui ? À quel besoin correspond 
l’acte de prier et quel comportement adop-

ter pour qui perçoit en son cœur une aspiration à 
élever sa conscience, sans pour autant souhaiter 
entrer dans un système religieux ou ésotérique ? La 
prière s’entoure souvent de mystère, voire de confu-
sion : qui devons-nous prier au juste ? Les prisons 
dogmatiques qui la retiennent farouchement sont-
elles incontournables ? La prière incarne-t-elle une 
méthode culpabilisatrice supplémentaire ou est-elle 
le sas de révélation d’une liberté annoncée ?

Les questions se pressent à la porte d’une connais-
sance qui interpelle mais qui demeure insaisissable, 
faute de pouvoir se rattacher à toutes les vérités et 
à la sienne en particulier.

Nul ne peut envisager de réponse satisfaisante sans 
engagement personnel dans sa propre expérience, 
car le sens de la prière est logé dans l’ouverture 
du cœur. Ce cœur sanctuaire, lieu secret au plus 
profond de soi où l’esprit se retire pour y trouver 
la paix et la joie d’être ensemble : de soi à soi. La 
prière n’est pas une méthode mais un acte d’amour 
compassionnel envers soi-même et d’amour envers 
les autres. C’est l’excellence du cœur et de l’esprit 
unis au service du dévoilement de l’égocentrisme. 
Quand on s’abreuve à la source du meilleur en soi, 
on est désaltéré, rafraîchi, reposé. Là, dans ce tendre 



Donner un nom 
à l’indicible, c’est 
comme s’obstiner 

à construire  
un abri sur une 
dune de sable.
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silence, les vibratos des pensées discordantes s’étei-
gnent doucement comme se replient les ailes des 
oiseaux lorsqu’ils se posent. Au-delà du mental et 
au-delà du corps, la prière ouvre « miraculeuse-
ment » les portes du temple du cœur. Voici quelques 
notions et réflexions pour appréhender la prière.

La présence du bonheur en soi
Penser la vie en prières d’offrande, de gratitude et 
de réjouissance, est le fil conducteur de toute mon 
existence.

J’ai traversé bien des orages qui m’ont appris à faire 
la planche au-dessus des nuages. Aujourd’hui, je 
reste simplement posée dans l’imprenable instant 
qui demeure et qui passe, sans essayer d’en figer 
les images. Terminées les quêtes aux trésors dans 
la séduction des mystères savamment entretenues 
par les institutions spirituelles de tous ordres. Aban-
donnée la saisie des illusions trompeuses auprès 
desquelles l’ego gonflé de son petit savoir ne cesse 
de se brûler les ailes. Lasse d’être malmenée dans 
le courant irrégulier de turbulences du mental, j’ai 
enfin posé mon bagage et levé mon regard vers le 
ciel intérieur, et c’est là je l’ai rencontrée, cette unité 
que je veux prier.

Prier l’infini
Donner un nom à l’indicible, c’est comme s’obsti-
ner à construire un abri sur une dune de sable. La 
« Présence » ne se voit pas, elle est insaisissable. 
Elle se vit et s’exprime en la subtilité de tout ce qui 
est. Elle est la clé du paradis.



Ni dogme  
ni syncrétisme, 

quoi qu’on en 
dise ou pense, la 

prière universelle 
s’adresse à toutes 

les vérités.
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L’union des êtres avec la vie est imparfaite parce 
qu’elle se joue dans l’ignorance de la « Présence », 
mais à qui sait la reconnaître, le bonheur est assuré.

Ce livre est dédié à tous ceux qui, comme moi, 
veulent vivre le meilleur de l’existence et pouvoir 
le partager pour évoluer ensemble vers la paix 
retrouvée.

Prier dans l’Unité
Ni dogme ni syncrétisme, quoi qu’on en dise ou 
pense, la prière universelle s’adresse à toutes les 
vérités. Elle n’entre dans aucun système, n’est ratta-
chée à aucune appartenance, la prière est libre de 
tous droits. L’enfermement dans un courant sectaire 
quel qu’il soit s’ouvre sur un enfer.



Il n’est rien  
de plus apaisant 

que se sentir  
relié à l’absolu,  

à l’univers,  
aux autres.
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À QUOI SERT LA PRIÈRE ?

À ÉLEVER NOTRE CONSCIENCE

À longueur de journée, notre vie tourne autour des 
préoccupations quotidiennes. Quand vais-je parvenir 
à boucler ce dossier ? Que préparer à dîner ce soir ? 
Comment faire pour être mieux aimé ? Eh bien la 
prière sait nous faire sortir immédiatement du petit 
cercle égocentrique qui se referme sur nous-même, 
pour nous projeter dans un autre cercle vaste comme 
un souffle libéré. Et comme cela fait du bien ! Il n’est 
rien de plus apaisant que se sentir relié à l’absolu, à 
l’univers, aux autres.

À ALLER MIEUX

Que ce soit sur le plan de la santé, du mieux-être ou 
de la spiritualité, il n’y a qu’une différence de niveau 
où l’on situe la prière, mais quoi qu’il en soit, cela fait 
du bien à notre cerveau et le corps s’en souvient, 
cela restaure notre « âme » même pour ceux qui ne 
pensent pas à elle. Une étude scientifique récente du 
Religious Brain Project (publiée en 2016) a démontré 
l’effet de la prière intense sur le cerveau. L’équipe 
de chercheurs neuroscientifiques, dirigée par le 
docteur Jeff Anderson, neuroradiologue, a soumis 
à l’IRM 12 hommes et 7 femmes, en les plongeant 
dans une situation « religieuse ». Les participants 
se sont donc prêtés à des activités spirituelles qui 
leur permettaient de retrouver le lien avec « Dieu ».



En priant,  
nous sommes 

plus calmes, plus 
apaisés, cela nous 

rend meilleurs 
avec les autres, 
cela améliore  
nos relations.
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Au programme, lecture de la Bible, prières, écoute 
de citations… Pour chaque expérience, ils devaient 
dire ce qu’ils ressentaient. La plupart ont rapporté un 
sentiment de paix et une sensation de chaleur. Plus 
intéressant encore : ils ont constaté, en observant 
les clichés de l’IRM, que la prière renforçait dans 
le cerveau le circuit de la récompense. Retenons le 
fait que prier rend heureux, « satisfait », et surtout 
annihile ce terrible sentiment de solitude qui nous 
étreint souvent dans nos sociétés occidentales. En 
priant, nous sommes reliés au monde (religion, 
étymologiquement, vient du latin religare, « relier ») 
et nous échappons à l’isolement, à condition de nous 
investir totalement.

À NOUS AMÉLIORER

En priant, nous sommes plus calmes, plus apai-
sés, cela nous rend meilleurs avec les autres, cela 
améliore nos relations. Nous sommes plus souriants, 
l’œil plus lumineux… Je vous assure, prier à l’inté-
rieur se remarque… à l’extérieur, et cela fait du bien 
aux autres !

À ce moment nous portons en nous tout l’amour du 
monde baigné dans l’univers. Et nous qui sommes 
en permanence habités par des « microguerres inté-
rieures », des petits conflits bien récurrents, des 
émotions pas toujours joyeuses, cela nous apaise.



26 50 PRIÈRES QUI VONT CHANGER VOTRE VIE

La santé et la maladie

L’énergie de la vie est toujours réparatrice, à l’instant même où elle 
est endommagée elle n’a de cesse de se reconstituer. En cas de 
maladie, il n’est pas une seule fibre de l’être qui ne soit à l’œuvre 
de guérison. Un seul obstacle, mais de taille : celui de votre esprit. 
Êtes-vous prêt mentalement à guérir ? Un simple souhait ne suffit 
pas, il faut un engagement total dans la démarche de renonce-
ment à la croyance que tous les symptômes qui se manifestent 
sont issus de causes étrangères à vous. Ce qui porte le nom de 
maladie n’est qu’une réalité temporaire, le reflet d’un état d’être 
sur lequel vous pouvez agir. Mais cela ne se résume pas à une 
seule attitude, c’est un ensemble d’éléments dont la prière fait 
partie, qu’il vous faut réunir si vous voulez guérir. En évoquant 
la maladie, on comprend que les soins nécessaires vont devoir 
dépasser largement le comportement habituel en cas de rhume, 
ou autres petits problèmes facilement traitables. Il sera donc hors 
de question d’ignorer les conseils de son médecin traitant et de 
s’abstenir de prendre les médicaments prescrits sous prétexte 
qu’ils sortent du cadre bio et de la médecine naturelle. Cela étant, 
il est à considérer avec beaucoup d’attention l’importance d’une 
nourriture saine et régulière, sans ajouts chimiques et le respect 
d’un mode de vie équilibré. Reste à présent le point crucial de l’état 
d’esprit au travers duquel chacun organise son quotidien. Face à la 
maladie, c’est bien cet état d’être qui permettra à l’énergie vitale 
de faciliter le rétablissement ou au contraire de la dégrader. La 
prière sollicite ce qu’il y a de meilleur en vous au point d’élever la 
conscience au-delà des souffrances. C’est à ce niveau-là qu’elle 
permet de guérir, à condition de maintenir en soi en permanence 
le calme et la confiance qu’elle aura induits.



Les pensées, 
les intentions 

influencent 
directement notre 

monde matériel.
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À CRÉER UN MONDE MEILLEUR

Les prières savent déplacer les montagnes ! Quand 
elles sont nourries d’intention (prier pour la paix 
dans le monde, pour les défunts, les victimes des 
attentats…) et si on les « vit » de tout son être, loin 
de réciter comme un perroquet, elles entraînent 
une vibration positive d’une réelle efficacité sur 
la fixation de la matière. Les physiciens étudient 
depuis longtemps maintenant la relation entre la 
conscience humaine et la structure de la matière. 
Depuis qu’ils ont compris que tout dans l’univers 
est fait d’énergie, que les atomes sont constitués de 
tourbillons d’énergie qui s’animent constamment, 
les choses ont considérablement bougé.

Les pensées, les intentions influencent directement 
notre monde matériel. Notre conscience est un 
facteur déterminant pour créer des changements 
sur notre planète. Envoyer des pensées d’amour, 
une intention de soigner, les prières qui nous relient 
au meilleur de tout ce qui est en nous comme chez  
les autres, permet, à plus ou moins long terme, de 
transformer le monde qui nous entoure. Prier de 
cette manière, c’est évoluer en soi, améliorer sa 
conscience individuelle en exerçant un effet béné-
fique sur la conscience collective.



Laissez-vous  
prier comme  

vous l’entendez.
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PRIER ? MAIS COMMENT ?  
ET QUI ?

Les prières et les méditations qui vous sont propo-
sées dans cet ouvrage laissent à tous le libre choix 
de s’adresser au « Dieu » de son cœur et de sa 
compréhension selon ses propres croyances ou 
non-croyances. À qui s’adresse votre prière et à 
qui avez-vous réellement envie de l’adresser ? En 
premier lieu, vous devez réfléchir à tout ce que vous 
savez à propos de la puissance supérieure à laquelle 
vous décidez de confier vos plus intimes requêtes.

Le mot « divin » est souvent source de controverses : 
ne vous laissez pas influencer, les mots ne sont que 
des mots et l’on n’a encore rien trouvé de mieux 
pour identifier l’excellence.

Que vous l’appeliez Dieu, Jésus, Bouddha, Brahma 
ou l’Énergie Universelle, le Grand Tout… il vous faut 
libérer cet archétype suprême au travers de sa diffé-
rence avec le monde ordinaire, tout en l’incorporant 
à l’habituel de votre quotidien. C’est là que la prière 
intervient.

Vous décidez de vous adresser à l’énergie de la vie, 
à la nature, ou à la grâce de la beauté ? Soyez certain 
que le principe divin ne sera pas choqué, il n’y a que 
les êtres humains à vouloir enfermer l’absolu dans le 
carcan des individuations. Laissez-vous prier comme 
vous l’entendez.


