
 

 

 

Le Guide spirituel du voyageur 
 

 

Comme d’habitude, une autre journée prenait fin. Carmen se coucha, mais le sommeil tardait à venir. 

Son esprit vagabond passa alors en revue tout ce qui la rendait malheureuse. À commencer par son 

travail. 

 

Mais que puis-je faire ? se demandait-elle. 

Elle n’allait certainement pas oser quitter son emploi dans un pays où le taux de chômage ne cessait 

de grimper. Désirant de toutes ses forces se trouver ailleurs, elle sombra dans un profond sommeil. 

Quand elle se réveilla, elle se sentit toute légère. Le soleil n’était pas encore apparu à l’horizon, mais 

elle décida de se lever. Elle se retourna pour faire son lit et manqua de faire une crise cardiaque : son 

corps était là, dans son lit, et semblait tout simplement endormi. 

 

Qu’est-ce qu’il se passe ? Je suis morte sans m’en rendre compte ? pensa-t-elle. 

— Non, tu n’es pas morte, ne t’en fais pas, répondit une voix. 

 

Carmen regarda à droite et à gauche, mais constata qu’il n’y avait personne. Que se passait-il ? Elle 

avait l’impression de devenir folle, et en même temps, que tout n’était qu’un rêve. 

 

— Oui, et non. Tu dors, mais tu ne rêves pas tout à fait. Tu es en voyage. 

La voix répondait à ses pensées. Il était difficile de la décrire, et impossible de savoir si elle 

appartenait à un homme ou à une femme. 

— Qui es-tu ? De quel voyage parles-tu ? l’interrogea-t-elle, quelque peu irritée. 

— Je suis ton guide, tu peux m’appeler le guide spirituel du voyageur. 

— D’accord, donc tu n’as pas de nom. S’il te plaît, explique-moi ce qu’il se passe, parce que je ne 

comprends rien. Je veux me réveiller, mais je ne sais pas comment faire. 

— Tu es en train de te réveiller, répondit le guide. 

 

Carmen pensait émerger de ce rêve, mais, comme rien ne se passait, elle questionna la voix : 

— Qu’est-ce qui m’arrive ? Je suis toujours endormie. 

— Seul ton corps l’est. 



— Comment me réveiller ? Ça commence à me faire peur. Si je suis hors de mon corps, c’est que je 

vais mourir, non ? 

— Ton heure n’est pas encore arrivée, mais tu poses une bonne question… Pour te réveiller dans ton 

corps, tu dois te souvenir de la dernière chose à laquelle tu as pensé avant de t’endormir, suggéra la 

voix. 

— Je pensais à mon travail, qui ne me rend pas heureuse. 

 

Carmen se sentait étrangement en confiance. Elle ne savait pas avec qui elle conversait, mais elle 

avait le sentiment que ce guide la connaissait. 

 

— Dans ce cas, pourquoi ne le quittes-tu pas ? Pourquoi persistes-tu alors que tu es triste ? 

— Parce qu’il est difficile d’en trouver un autre, parce que j’ai besoin d’un salaire, parce que c’est la 

crise. En fait, il y a plein de raisons. 

— Je sais que tu es malheureuse Carmen, mais te sens-tu libre de choisir ce que tu veux ? 

 

Le guide connaissait son prénom sans qu’elle le lui ait transmis, mais Carmen décida de ne pas y 

prêter plus d’attention, et lui répondit directement : 

— Je ne sais pas, être libre…, c’est un concept difficile à définir, chacun en a une vision différente. 

— Très bien, nous parlerons de plusieurs choses Carmen, mais d’abord, sache que nous vivons dans 

un monde de libre-arbitre. Comprends-tu ce que cela signifie ? 

— Je crois, oui. Le libre-arbitre, c’est pouvoir choisir ce que l’on veut faire, c’est être libre de ses 

propres choix. 

— C’est tout à fait ça, en résumé. Nous sommes libres de faire nos propres choix et cela signifie que 

nous pouvons aussi décider de vivre en prison. 

— Mais personne ne choisirait de vivre en prison, cela n’a pas de sens, rétorqua Carmen. 

— Je ne parle pas de prisons physiques, mais de prisons mentales. 

— Je n’ai jamais rien entendu de tel. Les prisons, on y envoie les criminels. 

— La prison est une limite à la liberté. Sens-tu quelque limite à ta liberté ? Ou te sens-tu parfaitement 

capable de faire ce que tu veux, d’être là où tu veux ? 

— Là, tout de suite, je ne veux pas répondre, j’ai juste envie de pleurer. 

— D’accord Carmen, nous avons le temps. Le voyage ne s’achèvera pas lorsque tu te réveilleras. 

 

La vision de Carmen devint floue, et elle retrouva rapidement la sensibilité de son corps. Elle était 

allongée dans son lit, les joues humides. Son réveil sonnait, et elle n’avait plus de temps devant elle. 

Elle devait se lever et affronter une nouvelle journée. 



 

Au travail, elle n’arriva pas à se concentrer. Elle pensait à ce qu’il s’était passé la nuit d’avant. De 

retour chez elle, elle n’avait qu’une idée en tête, trouver le moyen de contacter ce mystérieux guide. 

Il avait certainement d’autres choses intéressantes à lui dire, aussi l’appela-t-elle à voix haute : 

— Guide, tu m’entends ? Es-tu là ? 

Carmen se sentait perdue, elle avait l’air bizarre, à parler ainsi à une voix qu’elle n’avait entendue 

qu’en rêve… Finalement, ce n’était peut-être que ça, un rêve. Et si ce n’était pas le cas ? 

Carmen se coucha, mais ne put trouver le sommeil rapidement. Elle se remémora l’expérience de la 

nuit précédente et finit par s’endormir. 

 

Quand elle se réveilla, elle se leva et regarda son lit. Ce ne fut qu’une déception, car le lit était vide 

et elle était debout, comme d’habitude, rien d’anormal. Un autre jour s’écoula, identique au précédent, 

rien d’extraordinaire à souligner. Il en fut de même pendant une semaine, jour après jour… Et puis 

un soir, elle se mit à réfléchir à l’étendue de sa liberté. 

 

Dans une conversation avec elle-même, elle admit qu’elle avait beaucoup de chance de vivre à son 

époque, contrairement à des époques antérieures — lointaines, ou pas si éloignées. En quelques 

décennies, la vie avait radicalement changé, et surtout pour les femmes. Elle était soulagée de savoir 

qu’elle possédait les mêmes droits que les hommes, qu’elle était aussi libre qu’eux… ou presque. Elle 

pouvait travailler et ne dépendait de personne. Elle avait pu faire des études et elle pouvait s’acheter 

ce qu’elle voulait, voyager de temps en temps… Dans ce cas, que lui manquait-il ? Qu’est-ce qui la 

faisait douter ? 

Elle était libre, c’était certain, elle pouvait faire ses propres choix. Pourtant, au fond de son cœur, elle 

sentait que quelque chose n’allait pas. Mais quoi ? Elle ne connaissait pas la réponse. Elle s’endormit 

enfin. 

 

Elle rêva qu’elle se trouvait dans une magnifique prairie. Il faisait chaud, mais une douce brise 

caressait agréablement sa peau. Sous ses pieds nus, elle sentait l’herbe fraîche. Elle baignait dans les 

rayons du soleil naissant, et, au loin, Carmen pouvait voir les frondaisons d’un arbre. Au cœur de la 

nature, elle était parfaitement sereine, mais il y avait quelque chose de plus… La liberté ? 

C’est ça, la sensation de pure liberté ? pensa-t-elle. 

Elle regarda autour d’elle et remarqua qu’elle ne pouvait voir les limites de la prairie, elle semblait 

infinie… Alors, elle se souvint des paroles de la voix dans son rêve. 

— Ce champ paraît sans fin, il est si beau… Je me sens tellement libre ! Oui, c’est ça, je n’avais pas 

éprouvé cela depuis très longtemps… 



 

— C’est bien Carmen, tu as atteint l’état indispensable à la poursuite de notre conversation. 

— Hein ? Quoi ? Guide, tu es là ? Pourquoi n’es-tu plus apparu dans mes rêves ? 

Carmen était troublée. 

— Parce que tu n’étais pas encore prête, tu n’avais pas réfléchi à ta liberté. 

— Je crois que tu as raison. En temps normal, je ne me sens pas libre, je suis prisonnière d’une routine 

que je n’aime pas, qui me consume. 

— D’accord Carmen, nous allons examiner quelques aspects pour que tu comprennes quelle est ta 

prison. 

— Tu veux dire que je suis dans une prison mentale ? 

— C’est ça, disons que tu te trouves entre les quatre murs d’une prison sans barreaux ni porte. Et pas 

de toit non plus. La seule issue possible est donc par le haut. 

— Par le haut ? Cela n’a aucun sens. 

— Oui, par le haut, car c’est en surmontant tes limites que tu parviendras à t’échapper de cette prison, 

alors tu te sentiras libre. C’est une question d’évolution. Il n’y a pas d’échappatoire horizontale, 

seulement une verticale, une sortie par le haut. 

— Tout ça est bien compliqué, mais je veux en savoir plus. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que 

j’en ai besoin. 

— C’est parfait Carmen, alors, pour commencer, tu dois savoir que les quatre murs de la prison sont 

la politique, l’économie, la science et la religion. 

 

Carmen était surprise. Elle ne comprenait absolument rien. Elle pensait que la voix lui parlerait des 

limites de son propre esprit, mais ça, c’était général, collectif. Comment cela pouvait-il entraver sa 

liberté ? 

 

— La réponse est étrange, mais elle a du sens. D’une certaine manière, tout cela est un frein, mais en 

même temps, on ne peut rien faire contre ces choses. Elles sont universelles. Je n’ai ni pouvoir ni 

influence sur elles. Tu veux dire qu’elles ne devraient pas exister ? 

— Oh non, Carmen, je n’ai pas dit ça. Il faut qu’elles existent, là n’est pas le problème. Mais cela le 

devient si tu les laisses limiter ta vie, entraver ta liberté, si tu leur cèdes le pouvoir. 

— Alors que puis-je faire ? Je ne peux rien changer dans le monde extérieur. 

— Carmen, tu ne peux pas songer à changer le monde extérieur si tu n’as pas d’abord changé ton 

monde intérieur. N’essaie pas de remanier l’ordre naturel des choses. 

— Alors qu’est-ce que je dois faire ? 

 



— Je vais te donner quelques clés, mais dès lors, tout dépendra de toi. Rappelle-toi que tu es libre de 

choisir le chemin à suivre. 

— Je crois que je comprends, mais s’il te plaît commence. J’ai hâte d’apprendre ! 

— Ne t’inquiète pas, ma belle, tout vient à point à qui sait attendre. Alors allons-y. Ce qu’il faut savoir, 

c’est que tu laisses la politique, l’économie, la science, la religion, ou les quatre à la fois, te dicter ce 

qui est réel et ce qui ne l’est pas. Quand tu cèdes ton pouvoir, tu perds une part très importante de ta 

liberté. Il te faut prendre conscience du pouvoir que tu portes en toi. Tu trouveras la réponse au fond 

de toi, et tu sauras alors ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. Ne laisse personne d’autre te le dire, 

car si tu le permets, tu perds ton pouvoir. Je sais que tu dois te demander : « comment savoir si c’est 

mon vrai moi qui me parle, ou mon esprit conditionné par tout ce que j’ai appris tout au long de ma 

vie ? » Et ce n’est pas chose facile… 

— Tu veux dire que si je crois que tout est possible, même une chose absurde, cela peut devenir 

réalité ? l’interrompit-elle. 

 

— Il ne s’agit pas de ça, Carmen. Ce n’est pas une question d’imagination. Cependant, lorsque tu 

envisageras de faire quelque chose, de changer ta vie, ton esprit t’opposera de nombreuses barrières. 

Et il faudra les surmonter. Chaque fois que ta conscience ira à l’encontre de tes choix, tu devras lui 

opposer à ton tour un argument, convaincant au point de te convaincre toi-même. Dis-moi, chère 

Carmen, que voudrais-tu faire là, tout de suite ? 

 

— J’aimerais quitter mon travail, m’enfuir loin d’ici, ailleurs. J’adorerais connaître de nouveaux 

endroits, de nouvelles têtes, de nouvelles cultures. Mais je ne peux pas. 

— Et voilà, dans cette phrase, nous avons le premier problème. Quand tu dis que tu ne peux pas, c’est 

le politicien en toi qui se manifeste. En fin de compte, c’est la politique qui décide de ce que l’on peut 

faire ou pas. Alors, Carmen, pourquoi penses-tu que tu ne peux pas ? 

 

— C’est très simple, je ne peux pas parce que je n’ai pas d’argent. Mon salaire me permet tout juste 

de couvrir mes dépenses. Si je quitte mon travail, je n’ai plus de quoi payer les factures. 

 

— Parfait, quand tu dis cela, c’est l’économiste en toi qui parle. Le souci, c’est que tu crois que la 

réalité est extérieure, et qu’on ne peut la changer. Que se passerait-il si tu te convainquais que la 

réalité puise sa source dans ton esprit, qu’elle vient de ce que toi tu veux créer ? 

 

— Oui, c’est ce que beaucoup disent, mais ça paraît incroyable. Si nous pouvions créer la réalité avec 

notre esprit, nous nous sentirions tous bien, mais ce n’est pas le cas, objecta Carmen. 



 

— Les gens ne créent pas leurs propres réalités, car, sans même le savoir, ils ont donné le pouvoir à 

des situations externes. Personne ne nous apprend à prendre conscience de notre propre pouvoir. Tant 

que tu n’auras pas conscience du tien, tu ne seras pas libérée de ces situations, et elles continueront à 

régir ta vie. En revanche, tout cela ne s’apprend pas en un claquement de doigts, c’est un long 

processus. Pour l’instant, le plus important, c’est que tu prennes conscience de ton esprit, ce qui 

implique de t’écouter toi-même. Il est fondamental que tu sois attentive à ce que tu dis, car tes mots 

ont aussi un pouvoir. Si tu dis une chose, mais en fais une autre, tu crées une incohérence qui affaiblit 

ton pouvoir. Par ailleurs, tu dois observer ton esprit et tes pensées, c’est indispensable. Ils doivent 

aussi être en accord avec tes paroles et tes actions. De cette manière, tu obtiendras une puissante 

cohérence entre pensée, mots et gestes. Quand tu te rendras compte que pouvoir et possession 

dépendent de la réalité que tu veux et peux créer, deux des murs seront tombés, et tu auras gravi deux 

marches vers la liberté. 

 

— Et en ayant fait tout cela, je pourrai créer ma propre réalité. N’est-ce pas déjà suffisant ? 

 

— Ça l’est si tu ne tombes pas dans les deux pièges suivants. Laisse-moi t’expliquer. Dès lors que tu 

seras consciente de ton pouvoir créateur, le scientifique en toi te parlera, et t’expliquera ce qui est 

possible ou non. Il essaiera de te convaincre que tu ignores beaucoup de choses, et donc que tu ne 

peux entreprendre ce que tu souhaites. Ma chère Carmen, il existe une vérité accessible à tous : 

quelque chose est impossible jusqu’à ce que quelqu’un ne le rende possible. Il y a 100 ans, jamais on 

n’aurait imaginé voir en direct, sur un petit appareil, des personnes se trouvant dans d’autres pays. 

C’était impossible jusqu’à ce quelqu’un ne le rende possible. Souviens-toi bien, tu dois surmonter la 

barrière de ce qui est censé être impossible. Nous sommes ainsi face au dernier mur, la dernière 

barrière, le religieux qui est en toi. Il se manifeste chaque fois que tu penses ne pas pouvoir créer ta 

propre réalité. Il te dira en quoi croire et ne pas croire. Il te ravalera au rang de simple humain sans 

aucun pouvoir interne. Ma chère Carmen, je dois te l’avouer, c’est sûrement le mur le plus difficile à 

faire tomber, selon moi. Mais rappelle-toi, tu es la protagoniste de ta propre vie, c’est à toi de décider 

comment tu veux la vivre. Si tu es consciente de ton pouvoir, tu triompheras petit à petit de ces 

obstacles en toi, et tu te sentiras complètement libre. Cela ne voudra pas dire que le processus aura 

touché à sa fin, mais plutôt que tu seras délivrée de ta prison mentale. Malheureusement, nous n’avons 

plus d’espace. 

 

— D’espace ? l’interrompit Carmen. Je ne comprends pas, et j’ai encore tellement de questions. 



— Pardon, je voulais dire du temps, nous n’avons plus de temps, corrigea le guide. Il est déjà l’heure 

de te réveiller. 

— Une dernière question, guide. Pourquoi te fais-tu appeler le guide spirituel du voyageur ? De quel 

voyage s’agit-il ? 

— Le voyage primordial est la vie elle-même. À bientôt, ma chère Carmen. 

 

La vision de Carmen devint totalement floue, elle savait qu’elle se réveillait, et quand elle reprit 

conscience de son corps, elle sentit que sa vie avait changé. Non pas parce qu’une force extérieure 

l’incitait à changer, mais parce qu’elle-même avait pris la décision d’effectuer les changements 

nécessaires. Elle était déterminée à être libre, à sortir de la prison mentale qu’elle s’était construite 

tout au long de sa vie. Elle se sentait capable d’y parvenir, elle avait juste besoin de prendre conscience 

de son pouvoir intérieur. 

 

Fin (ou commencement ?) 
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