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La conscience est un grand mot qui englobe 
toute une gamme de réalisations profondes, de 
compréhensions renouvelées et d’introspections. 

La conscience est le filon qui permet de s’engager dans une voie 
spirituelle qui évolue, grandit et déploie ses ramifications à l’infini 
afin d’entrer en concordance avec la Source de toutes énergies. La 
conscience ne connaît pas de limite au sens propre du terme. Elle 
est universelle, communicatrice et interreliée au Grand Tout. Elle 
est le Tout et, pour y parvenir, il suffit de prendre charge de son 
expansion, de maintenir un désir intense d’intégrer ses multiples 
niveaux, et d’avoir l’intention d’élever son taux vibratoire à des 
fréquences de plus en plus élevées. 

Au tout début, la conscience individuelle est au service 
de l’humain incarné. Ce phénomène peut durer durant plusieurs 
vies, jusqu’à ce que l’individu choisisse de réaliser le lien entre 
agissement et résultante. Il ou elle atteint ainsi une plus haute 
fréquence. La conscience s’éveille alors à une conscience plus 
large, planétaire. Le regard n’est plus individualisé, mais bien 
ouvert à tout ce qui l’entoure, incluant l’humanité ainsi que tous 
les autres règnes.

C’est alors que la pensée mute et se transforme. D’autres 
systèmes d’informations entrent en considération. Les prises de 
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conscience s’affinent et les pensées s’ajustent, alignées sur les 
gestes et les défis du quotidien. Dès lors, l’être se sent appelé à 
travailler au sens communautaire, fraternel. Il est transformé, né 
de nouveau pour ainsi dire, et l’image qu’il a de la réalité devient 
aussi précise que s’il la voyait à travers un microscope.

Puis, après avoir fait le tour et maîtrisé cette approche plus 
ou moins humaniste, une autre phase s’installe graduellement, 
c’est la phase de la conscience cosmique. L’individu apprivoise 
alors la vision globale d’un « Soi » plus grand que soi. Cette vision 
cosmique transforme celui qui en fait l’expérience. L’être unifié 
fait maintenant partie du Grand Tout. Les choix justes et le don 
de soi sont au rendez-vous. Un sens profond de la grâce divine 
fait désormais partie intégrante du quotidien. L’individu est 
maintenant au service du grand plan cosmique.

La conscience est donc une énergie exponentielle, mutant d’un 
état à l’autre, selon les impulsions, les influences et les conditionnements 
de chacun. Chaque individu en est le seul responsable.

Équilibreur énergétique de métier et thérapeute par le son, 
Patrick Bernard fait preuve d’une grande inspiration pour dépeindre 
les différentes marches de conscience que chaque être humain 
peut découvrir au cours de son existence terrestre. Dans Le Pouvoir 
Miraculeux de la Conscience, il met des mots là où des questions 
existentielles défilent dans nos esprits.  Il observe la vie et étudie 
les différentes réactions humaines afin d’avoir un regard plus juste 
et plus élevé de la réalité. Il fait le point sur les forces émotionnelles 
qui nous poussent à agir et suscite en nous un intérêt pour 
l’exploration de cette âme mystérieuse qui nous anime.

Avec ce nouveau livre, Patrick Bernard réussit un tour de 
force : il nous parle du pèlerinage universel que chaque être a 
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entamé en lui-même,  dans le confort de sa demeure, à travers ses 
expériences de vie.  Cette démarche, libre de toute profession de 
foi, marque le pas d’une fraternité humaine qui œuvre en silence 
vers l’Ascension multidimensionnelle de la conscience humaine.

Métaphysicien, écrivain et musicien dans l’âme, l’auteur 
exprime dans chaque mot et dans chaque son le travail évolutif 
de sa propre conscience et partage avec le lecteur le fruit de 
ses recherches. Comme sa musique, ses paroles témoignent de 
la sagesse divine vers laquelle évolue l’humanité. Résolument 
universel, son langage s’adresse au « moi » divin originel en 
chaque lecteur et transcende toutes les religiosités, tous les cultes 
et toutes les cultures. La lucidité de ses réflexions touche l’âme 
d’une vague de fraîcheur qui procure un immense mieux-être et 
un grand lâcher-prise.

Chaque lecteur, de façon individuelle et spontanée, vivra 
un nettoyage intense de ses émotions nocives et de ses fausses 
croyances à la lecture de cet ouvrage.

Ce texte offre une étude approfondie, inédite, sur des 
questionnements cruciaux concernant les raisons de notre 
présence sur Terre, nos Missions personnelles, planétaires et 
cosmiques. Ce livre est un grand outil d’amélioration, un véritable 
cadeau du ciel pour qui veut savourer chaque octave sur le chemin 
qui mène vers la Source du bonheur.

Dre Suzanne G. Haslam, MscD

Auteure de Révélations Métaphysiques (Éditions SGH, 2007), 
L’Univers Alchimique des Cristaux (Éditions Cosmos, 2008) et de 
L’Astral Démystifié (Quebecor, 2005).

Au cours de ces dernières années, je me suis 
souvent demandé pourquoi mon corps 
devait subir toutes sortes de douleurs et de 

désagréments. Qu’est-ce qui n’allait pas? J’ai réalisé que ces 
symptômes s’étaient installés petit à petit à cause d’états d’âme 
mal gérés et d’émotions profondément enfouies en moi depuis 
longtemps. J’en ai recherché l’origine.

Tous ces ressentis provenaient d’anciennes mémoires 
et d’expériences négatives passées dont les traces résiduelles 
rejaillissaient à travers mes pensées et influençaient mes paroles. 
Il était facile ensuite d’observer que ces paroles et pensées 
reflétaient mes croyances profondes en se répercutant sur mon 
état mental et physiologique. La cause des malaises n’était pas 
externe; elle était interne. 

En prenant toute la responsabilité de ce qui advenait, 
je suis devenu vigilant. Je me suis mis à ne parler et à ne 
penser qu’en termes de bienveillance et de bénédiction. La 
transformation fut radicale. En très peu de temps tout est revenu 
à la normale. Je ressentais de surcroît une sorte de mieux-être 
renouvelé. Même ma situation financière semblait s’améliorer. 
Que s’était-il passé? Depuis, je cultive des états de conscience 
positifs afin de ne pas perdre ce degré de plénitude et d’équilibre 
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psycho-physiologique qui m’a ouvert les portes d’une vie 
intérieure plus riche et pleine d’étonnants présents.

En étudiant les recherches d’éminents biologistes, 
physiciens et neuroscientifiques, sur les cellules et sur la 
conscience, je me suis rendu compte qu’il y a plusieurs 
explications logiques à cette résonance entre l’esprit et le corps. 
En suivant le comportement des particules subatomiques mises 
en présence d’un observateur conscient, tout porte à penser que 
nous sommes « pure conscience » et que nous existons au sein 
d’un Univers intelligent et informé de nos moindres mouvements 
émotionnels.

Par ailleurs, en fouillant dans les livres sacrés de différentes 
traditions spirituelles, autant orientales qu’occidentales, j’ai vite 
réalisé que les nouvelles sciences quantiques corroboraient en 
tous points les révélations divines. La seule distinction étant le 
jargon des sciences connexes d’un côté et le langage symbolique 
de l’iconographie religieuse de l’autre. Pourtant, les deux factions 
disaient la même chose chacune dans leur langue spécifique. Ce 
livre est le fruit de l’alliance entre ces deux Écoles de pensée.

Ce livre n’est pas un ouvrage de références scientifiques. Je 
ne donne aucune justification aux techniques de transformation 
par la conscience. Il s’agit plutôt de la mise en pratique immédiate 
des théories quantiques reliant l’esprit au corps en passant par 
l’observation du mental. Le corps physique réagit à l’énergie 
sonore de nos paroles, elles-mêmes guidées par l’état dans 
lequel se trouve notre conscience. Tout ce que je sais, c’est que 
cela fonctionne. Dès que nous nous mettons en mode positif, les 
bénéfices sur la santé, l’environnement et l’existence en général 
sont fabuleux. Nous sommes ni plus ni moins ce que nous portons 
au fond de nous. La Bhagavad Gita le confirme depuis 5000 ans 

: « Comme l’air emporte avec lui tous les parfums du monde, tu 
portes avec toi la manière dont tu conçois la vie». Nous devenons 
ce que notre conscience nous inspire. Pour le meilleur comme 
pour le pire.

L’état dans lequel nous vivons reflète avec précision la 
nature de nos pensées et de nos intentions. Ce qui implique cette 
bonne nouvelle un peu ahurissante pour tous ceux qui se croient 
encore victimes de la vie : nous détenons le pouvoir de changer 
nos conditions d’existence simplement en transformant l’état de 
notre conscience.

Ce livre parle d’un Dieu en tant que Conscience Totale. 
Ce n’est pas pour autant un ouvrage religieux, loin de là. Les 
physiciens, comme les métaphysiciens, enseignent que la matière 
n’existe pas en tant que telle. Il s’agirait plutôt d’une « énergie 
transcendante » qui maintient ensemble les atomes. Cette énergie 
est définitivement consciente et répond à la façon dont nous 
observons la réalité. Prenez conscience que la vie est belle et elle 
sera belle pour vous. Prenez conscience que la vie est dure et elle 
deviendra dure pour vous, indépendamment de ce qui vous arrive. 
Ce livre explique pourquoi il en est ainsi, et comment maintenir le 
cap vers une existence plus agréable. 

Les implications de ces observations dépassent 
l’imagination. Tout devient possible! En tant que représentation 
de la Totalité, la Divinité suit elle-même les Lois de sa propre 
conscience et se manifeste à nous de la manière dont on veut bien 
l’envisager. Le Rig-Véda millénaire nous enseigne que : « Ce qui 
existe est Un, et les hommes le nomment de bien des noms ». Plus 
important encore : nous participons du Un, nous en faisons partie, 
nous en possédons la nature et les qualités de connaissance, 
d’immortalité et de félicité. Nous voilà arrivés à un moment 
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de notre évolution qui marque la fin de l’esprit de religiosité 
partisane. Nous sommes au printemps d’une spiritualité naturelle 
dans laquelle tout se trouve uni en harmonie.

Toutes les différences, apparemment irréductibles entre 
les diverses conceptions de la Conscience immuable, deviennent 
alors de simples points de vue correspondant à un degré 
d’évolution différent et spécifique de nos croyances humaines. 
Comprenons que même l’athéisme matérialiste est une croyance. 
Il faut en fait avoir une très grande foi pour croire que la vie 
provient de rien et ne fait que retourner vers… rien! Je préfère 
cultiver la foi en quelque chose qui nous mènerait au moins vers 
un bonheur durable. Ce quelque chose, j’ai choisi de le définir 
comme Dieu. C’est un Dieu qui se manifeste par des voies diverses 
et qui s’apparente à une Substance divine incluant une myriade 
d’aspects impersonnels et personnels. L’important étant de garder 
en mémoire que nous en faisons intégralement partie et que c’est 
de cette Source de conscience que provient notre pouvoir de 
changer le cours de nos vies.

Le saut quantique de la conscience est une porte de salut 
car il nous fait passer du statut de martyr de la fatalité à celui de 
Co-créateur de notre présent et de notre avenir. Les nouveaux 
biologistes découvrent que : « C’est la conscience que la cellule a 
de l’environnement, et non nos gènes, qui active les mécanismes 
de la Vie » (Bruce H. Lipton, Ph. D. La Biologie des Croyances, 
Ariane 2006). Précisons que « l’environnement » dont il s’agit ici 
est composé de nos pensées, nos paroles, nos intentions et nos 
croyances. Un des buts de ce livre est de guérir nos consciences 
en les libérant des vieux dogmes socioculturels que nous avons 
acceptés aveuglément comme des vérités. Leurs perceptions se 
sont cristallisées dans nos cerveaux et sont devenues « nos » 
vérités. Malencontreusement, on s’aperçoit aujourd’hui que la 

plupart d’entre eux sont inexacts. Toutes ces peurs, ces limitations 
et tous ces tragiques manques de confiance envers nous-mêmes 
que nous portons au fond de notre cœur comme des croix 
proviennent de là.

La fonction première de cet ouvrage est de nous libérer de 
nos fixations mentales en présentant des alternatives pratiques 
afin de faciliter la réappropriation de notre pouvoir inhérent 
de guérison spirituelle. J’appelle ce pouvoir notre « Guérisseur 
intérieur ». Il s’agit de notre force occulte de préservation et de 
conservation que les anciens nommaient nature conservatrice, 
réparatrice et médicatrice. De nos jours, nous caractérisons en 
partie cette force mystérieuse par le nom d’immunité naturelle. 
Cette force vient de la Conscience Suprême de l’Univers et elle 
suffit à tout et pour tout.

J’ai choisi de mettre une majuscule au mot Univers parce 
que ce n’est pas une chose inerte et qu’il représente au contraire 
l’Esprit conscient qui soutient les phénomènes de la matière et de 
la nature. 

Pareillement, le mot Amour a lui aussi une majuscule 
car il ne s’agit pas de l’amour ordinaire qui n’est souvent 
qu’un commerce d’ego et que l’on manipule selon son bon 
vouloir. L’Amour dont il est question ici se suffit à lui-même. Il 
n’a pas besoin d’être aimé pour aimer. Christiane Singer, dans 
son magnifique dernier livre, parvient à nous le partager de 
façon remarquable. Je lui laisse la parole : « Parce que c’est 
cette souffrance qui m’a abrasée, qui m’a rabotée jusqu’à la 
transparence. Calcinée jusqu’à la dernière cellule… Ce qui est 
bouleversant, c’est que quand tout est détruit, quand il n’y a plus 
rien, mais vraiment plus rien, il n’y a pas la mort et le vide comme 
on croirait, pas du tout, je vous le jure. Quand il n’y a plus rien, 
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il n’y a que l’Amour. Il n’y a plus que l’Amour. Tous les barrages 
craquent. C’est la noyade, l’immersion. L’Amour n’est pas un 
sentiment. C’est la substance même de la création ». (Derniers 
fragments d’un long voyage — Albin Michel, 2007). 

Je vous souhaite une totale immersion dans cet océan de 
lumière et d’espoir.

Patrick Bernard
Pointe-au-Chêne, 2012 Les croyances sont des forces qui peuvent être 

sans cesse rénovées. Croyez en la puissance d’une 
Présence bienveillante et intelligente, c’est-à-

dire informée de vos intentions les plus secrètes. Cette présence 
réharmonise les dissonances et les malaises de vos corps physique 
et éthérique. Réinventez-vous totalement. Croyez que ce sont vos 
émotions et la nature de vos pensées, habituellement pessimistes, 
qui ont créé les maladies, excroissances ou difformités dont vous 
souffrez. Pareillement, vos pensées optimistes vous gardent en 
santé. De nouvelles émotions-pensées lumineuses ramènent 
facilement et rapidement en vous l’harmonie, l’énergie, le 
bonheur de l’équilibre; la bonne fortune également. Choisissez un 
moment dans votre journée pour entrer en vous-même et perdre 
ainsi toutes notions du temps et de l’espace. Visitez votre jardin 
infini en secret. Il s’agit plus d’une culture que d’une pratique. 
Devenez un jardinier de miracles. Un miracle n’est rien d’autre 
qu’un fait réel que la science ne peut expliquer raisonnablement. 
Le soleil que nous voyons chaque jour, et qui nous voit lui aussi, 
est un miracle car c’est un phénomène qui transcende la raison 
et qu’on ne peut ni expliquer ni reproduire. Entraînez-vous à 
éprouver la même émotion que si votre souhait le plus cher avait 
été exaucé, et il le sera. Rêvez comme si votre plus grand rêve 
était déjà en train de se produire, et il se produira. Pourquoi? 
Parce que la réalité temporelle se métamorphosera pour se 
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façonner en tous points à ce que vous ressentez. Le réel ne fait 
que suivre la Loi de l’adaptation. Si vous croyez ne pas avoir 
de chance, ou ne pas pouvoir faire le tour du monde, la réalité 
s’adaptera à votre conscience, puisque vous en êtes persuadé 
et alors rien, absolument rien, ne pourra vous protéger de la 
malchance. Vous ne ferez jamais le tour du monde non plus. 
Ce n’est pas uniquement vos pensées qui influencent votre 
environnement, ce sont surtout vos émotions, et plus encore, vos 
sentiments, donc vos croyances, vos habitudes, votre caractère, 
votre destin. Il ne s’agit pas tant de faire en sorte qu’un destin se 
mette en place que d’être certain de ressentir qu’il est d’ores et 
déjà en place. Allez-y! Courbez l’espace-temps! Soyez votre propre 
Rédempteur. Pouvez-vous le faire? Oui, bien sûr : vos neurones 
sont extensibles à souhait et n’attendent qu’une instruction de 
votre part pour convertir leurs entrelacements corticaux, en 
fonction des informations que vous leur faites parvenir en disant, 
par exemple : « Je suis guéri », ou « Je suis mort de fatigue », ou 
« Tout me réussit », ou « Je sens que tout va mal ». Vous êtes le 
pilote. Allez où vous voulez, vous êtes libre.

Dites en ressentant que ce que vous dites est vrai, et en 
ayant dans le cœur un sentiment de gratitude et de compassion 
pour toute l’humanité: « Je réussis tout ce que j’entreprends 
pour le bien de tous ; c’est merveilleux ». Vous récolterez une 
réussite. N’ayez pas peur des délais de livraison. Détendez-vous. 
Dites en ayant la ferme sensation que ce que vous dites est déjà 
arrivé : « Je sens que je vais me rétablir en un temps record ; c’est 
magnifique! » Vous récolterez une rémission spontanée, fruit mûr 
et délicieux des guérisons miraculeuses. C’est le Doute qui gâche 
tout. On n’est pas sûr… On n’est pas persuadé qu’on peut guérir. 
On pense que tout est fichu. Et effectivement, tout s’écroule. 
Pourtant, votre jardin intérieur est fertile. Fertilisez-le encore plus, 
en répandant sur votre cœur l’engrais naturel qui est le mariage 

de votre intelligence et de vos émotions. Cette fusion fera germer 
les plus belles semences de la vie intense et heureuse dont vous 
rêvez depuis votre apparition en ce monde. Arrosez-les avec la 
pluie bénéfique de l’indissoluble union du mental et du sentiment. 
De l’alliance de ces deux forces, la tête et le cœur, la Science vraie 
et la Religion vraie, jaillit l’Amour Vrai. La puissance de création et 
de manifestation de cet Amour est inépuisable.

Quel que soit le nom qu’on leur donne : puissance, élohim, 
anges, archanges, dévas ou dieux, les gardiens des Fonctions 
Universelles viendront vous aider quand ils sentiront en vous votre 
désir de renouvellement. Ils vous guideront alors de l’intérieur 
vers l’Être ineffable qui est la Source de toutes les énergies et de 
toutes les Guérisons au Centre de votre cœur. Ce Centre-Cœur, ou 
Sacré-Cœur (anahata chakra pour la médecine Ayurvédique), est le 
point de convergence de nos sens internes; c’est en vérité le point 
vital connu sous le nom de conscience. La conscience correspond 
au siège direct du phénomène de la vie. La vie ne vient pas de 
la matière inerte; elle provient de la Conscience vivante. « La vie 
vient de la vie » dit Bhaktivedanta Swami. Un être vivant crée un 
autre être vivant qui crée à son tour un nouvel être vivant, et ainsi 
de suite à l’infini. Si l’industrialisation de la génétique de synthèse 
parvient, un jour prochain, à réellement créer un être qui soit 
capable de se reproduire lui-même, les généticiens ne feront que 
prouver par là que la vie vient de la vie. Il faut qu’un généticien soit 
en vie pour que sa conscience puisse faire une telle chose. La vie 
ne provient pas d’un mélange inerte. Le clonage provient d’un être 
conscient. Rien n’apparaît « par hasard » dans l’Univers. L’expression 
« Big Bang » ne correspond pas à la réalité. Les scientifiques 
choisiront de voir la vérité en face en changeant les mots « Big Bang 
» par une verbalisation plus proche de leurs observations comme 
par exemple « Big Design », « Big Consciousness » (Grande¬¬ 
Conscience), ou « Big Spirit » (Grand-Esprit).


