


Amplificateur de Valeurs 
 

 
 

vant d’étudier une à une chacune des Valeurs Universelles proposées à l ‘étude, 
je vous propose de décrire un outil didactique puissant que j’ai dénommé 
Amplificateur de Valeurs. Vous pourrez le reprendre pour le pratiquer ensuite si 

vous le désirez, pour amplifier l’impact en vous, de chaque Valeur détaillée. 
 

Cet Amplificateur consiste en une série d’interrogations d’investigation existentielle qui vous 
permettront d’émettre à l’avenir plus clairement, la fréquence des Valeurs Universelles dans 
votre vie. En d’autres mots, le fait d’étudier de près ces Valeurs qui sont du Patrimoine 
Universel, nous permettra de nous recentrer ou de nous aligner en Soi plus facilement, lorsque 
nous sommes sous l’emprise des émotions ou des obsessions mentales. Celles-ci produisent 
en permanence des distorsions des Valeurs comme nous l’avons vu dans le Près-en-Bulle, 
nous enfermant dans un monde de projections, hors du Réel, hors de l’Instant Présent. 
 
 
Si nous considérons par exemple la Valeur CANDEUR déjà envisagée,  l’Amplificateur de 
Valeurs va permettre de mieux appréhender, ressentir et reconnaître en Soi, pour soi ou pour 
l’autre, cette Fréquence Universelle. 
 
 
Série d’interrogations de l’Amplificateur de Valeur : 
 

 DEFINITION ? (définir la Valeur en quelques mots) 
 

Une Définition : La candeur est l’expression de notre innocence naturelle  
 
 

 SYNONYME ? (donner un synonyme, une métaphore) 
 

Un synonyme : Innocence 
Une métaphore : Agneau 

 
 
 FAUX-AMI ? (il ne faut pas confondre avec ……..………….) 

 
Un faux-ami : naïveté 

 
 SITUATIONS ? (Dans quelles situations je suis / je ne suis pas aligné(e) avec la 

Valeur ? … les domaines de vie, relations, périodes, lieux, rôles... ) 
 

Penser aux moments de votre vie où vous vous êtes ressenti libre d’exprimer de la 
Candeur, d’émettre cette Fraîcheur de l’Être venue de l’Enfance.  
 
Ensuite, ou d’abord, repenser aux situations où, au contraire, vous ne vous êtes pas 
senti libre de le faire, du fait de votre propre autocensure ou du fait du regard jugeur 
réel ou supposé, des autres.  

A 



 
Pour faciliter l’investigation et cerner les sources d’interférences ou de ressources, 
vous pouvez passer en revue :  
 

o Les domaines de votre vie : personnel, professionnel, vie de couple, vie de 
famille, domaine amical, social, administratif. 

o Les périodes : enfance, adolescence, âge adulte 
o Les lieux : travail, villégiature, lieux de loisirs, de créativité 
o Les relations : avec des personnes particulières de votre entourage proche ou 

éloigné personnel, professionnel, autre. 
o Les rôles : ami, salarié, manager, fils/fille, père/mère, époux/épouse, etc. 

 
 
 RESSENTIS ? (Qu’est ce que je ressens quand je suis / je ne suis pas aligné avec 

la Valeur ?) 
 

Lorsque je suis en Alignement avec la candeur naturelle de l’Être, que j’Accepte 
pleinement de la vivre, de l’exprimer, je me sens en accord avec la Vie, je perçois que 
sa tonalité se répand autour de moi et que les autres se laissent imprégner par Sa 
Fréquence vivifiante, oubliant pour un temps les soucis du passé ou du futur. 
 
Quand je suis face à un évènement, une personne, une chose ou un endroit qui 
pourraient susciter un émerveillement chez moi, ou que je suis en présence d’une autre 
personne qui exprime de la candeur, mais que je suis mal à l ‘aise d’y adhérer 
spontanément, je sens monter en moi un sentiment de moquerie et de cynisme.   
 
 

 COMPORTEMENT ? (Quelle est mon comportement quand je suis / je ne suis pas 
aligné avec la Valeur ?) 

 
Lorsque je laisse ce sentiment de Candeur m’imprégner, je me sens léger et inspirant. 
Cette spontanéité d’expression déteint sur les autres. Je suis enthousiaste, imaginatif et 
gai. J’utilise facilement mes mains et mon corps pour décrire une situation ou toucher 
l’autre affectueusement. 
 
Quand je m’interdis de laisser paraître mon émerveillement, mon visage se crispe, je 
prend un ton amer, cynique ou je rie jaune. Je parle pour meubler le silence ou ne pas 
laisser l’étonnement de l’enfant s’installer. J’emploie des mots qui comparent ou qui 
ironisent. Je me tourne en dérision ou bien je tourne l’autre en dérision. 
 

 
 CAUSES ? (Pourquoi suis-je / ne suis-je pas en alignement ?) 

 
À cet instant où je suis en Alignement avec ma Candeur Essentielle, je Vis le Présent 
du moment.je ne me sens pas attaché au passé ou au futur. Je ne suis pas dans la 
poursuite d’un but ou la réalisation d’une attente particulière. Je me sens complet en 
Soi. 
 
Le fait d’être, en situation d’enjeu vis-à-vis d’une situation ou d’une personne, dans la 
poursuite d’un résultat précis, dans l’attente, en manque de quelque chose, m’attache 



au passé ou me projette dans le futur. Ce décalage avec l’Instant Présent me fait 
percevoir l’expression de la Candeur comme obstacle ou interférence vis-à-vis de mes 
idées arbitraires du moment. L’Être Que Je Suis Essentiellement est perçu comme 
intrus par ma personne, mon égo. 
 

 
 AVANTAGES ? (Quels avantages à être /à ne pas être aligné ?) 
 

Le fait d’être Aligné avec ma Candeur Essentielle me situe en référence interne. Je 
suis en Vie à cet instant, je suis la cause de ma vie, l’énergie de l’Être Rayonne vers 
l’extérieur. Ma personne est immergée dans l’Être. Je me sens UN. Cela pourra 
générer des relations Vraies avec les autres, pour finalement vivre le plus souvent 
possible des situations en Phase avec la Vie et les autres. 
 
Le fait de ne pas être Aligné sur les Valeurs Universelles à cet Instant, permet à 
mapersonne d’avoir le sentiment de contrôler la situation en société. Je peux soi-
disant, poursuivre mon but particulier du moment, faire vivre la projection de mes 
idées, cultiver une image de moi, manipuler l’autre dans le sens qui m’arrange. Ma 
personne peut rester dans l’apparence d’un rôle délimité et s’entourer de personnes qui 
privilégient cette vision du monde. 
 
 

 RISQUES ? (Prix ? quel risque d’être / de ne pas être aligné ?) 
 

Si je laisse la Vie Vibrer à cet Instant à travers moi, par l’émission d’une Valeur 
Universelle, je risque de mettre à jour la fausseté de la relation avec certaines 
personnes, qui préfèrent me voir jouer un rôle particulier ou être une personne 
prévisible. Si elles n’acceptent pas de me voir sous ce jour plus Vrai et elles-mêmes de 
se laisser imprégner par cette spontanéité, il se peut qu’elles quittent l’horizon de ma 
vie, à terme. Si je m’interdis souvent d’exprimer de la Candeur, je risque d’attirer à 
terme dans ma vie, que des gens ou des situations qui s’auto nourrissent ou qui auto 
génèrent le pragmatisme sec ou le cynisme. Je peux faire disparaître toute vision de 
Fraîcheur de mon existence. Ma personnalité deviendra teintée d’amertume, d’esprit 
de revanche et de jalousie qui s’exprimeront automatiquement en présence de la forte 
spontanéité exprimée par certains êtres. Revenir à la tonalité naturelle de l’Être 
risquera de me sembler de plus en plus difficile. 
 
 

 MODELE ? (Quel héros ou héroïne incarne le mieux la Valeur ?) 
 

Le Petit Prince 
 

 
 VERTUS ? (Quelles vertus développer pour la cultiver ?) 

 
L’Attention, l’Observation, l’Etonnement, l’Emerveillement... 
 
Rechercher dans toute personne, chose ou situation, ce qui peut être vécu comme 
rafraîchissant, nouveau et étonnant. 
 



 
 DECISION ? (Quelle décision prendre pour y être aligné ?) 

 
Décider à partir de ce Jour, de Vivre essentiellement à la hauteur de Ce Que Je 

Suis Vraiment. Prendre la décision de Vivre dans le monde Réel de l’Être plutôt que 
de survivre dans le monde illusoire et projectif de la personne. Décréter, que les 
avantages à exprimer la Spontanéité de l’Être sont trop importants, en terme de Bien-
ÊTRE et que les risques de ne pas le faire sont trop importants, en terme de mal-Être. 
Décider de m’accorder un immense crédit de bienveillance, pour tous les moments 
où j’aurais l’impression de rechuter dans mes anciens travers, afin d’éviter l’écueil de 
trouver des excuses pour abandonner cette décision et me donner le temps de me 
stabiliser dans l’Être Que je Suis. 
 
 

 MOYENS ? (Quels moyens pour faire vivre cette décision ?) 
 

À chaque fois que je me sentirais submergé brutalement ou progressivement par un 
sentiment de cynisme ou d’amertume, je me rappellerai que cela n’est pas 
essentiellement Ce Que Je Suis. Je me réjouirai à l’Or ... de cette opportunité nouvelle 
offerte par la Vie, pour basculer dans la Fréquence bienfaisante de la Candeur.  
 
Il suffira d’oublier l’illusion engendrée à ce moment par mes idées liées au passé ou au 
futur, en me recentrant sur le potentiel de l’Instant Présent, pour goûter à la Fraîcheur 
naturelle de cette Candeur. Celle-ci pourra venir de moi, de l’autre, du lieu ou d’autre 
chose dans cette situation.  
 
Je me libérerai ainsi une fois de plus d’anciennes habitudes limitantes pour me re-
Trouver. 
 

 

 OBSTACLES ? (Qu’est ce qui peut faire obstacle ?) 
 

Certaines personnes ou situations, personnelles, professionnelles ou autres, pratiquées 
depuis longtemps en association à une ambiance cynique ou ironique récurrente, 
seront plus difficiles à dépasser. Je serai plus vigilant et attentif au préalable quand 
elles se représenteront, à rester fidèle à moi-même. Il est important que je crée des 
opportunités de rencontres ou de situations nouvelles que je pourrai installer dans cette 
Fréquence plus en accord avec Ce Que Je Suis. 
 
 

 REUSSITE ? (Qu’est ce qui se passera si j’y arrive Vraiment ?) 
 

La Paix Intérieure 
 
La Joie de Vivre 
 
L’Amour de Soi 
 
 
 



 IMMERSION …  

 
Très simplement, je prends un temps en Soi, maintenant et à tout moment utile dans le 
futur, pour laisser les vibrations de Candeur m’envahir et pour m’immerger dans sa 
Fréquence (yeux fermés ou non, en fonction de la possibilité du moment, bouche 
entrouverte, j’inspire intensément Candeur dans le Coeur ... puis j’expire doucement). 
 

 
 MANTRA …  

 

Si je ressens que cela peut m’aider je répète doucement en moi : 

 

« JE SUIS Candeur ... JE SUIS Candeur ...  JE SUIS Candeur ... » 



UNICITÉ … 
 

 

Chacune et chacun de nous, en tant qu’Être universel est unique, riche de son Individualité 
Essentielle et de ses dons propres qui sont potentiellement illimités. Il ou elle, possède une 

Fréquence Essentielle qui lui est propre, qui représente son principe vital d’auto-organisation. 
L’adhésion aux formatages normalisés de la société nous éloigne de l’émission de cette 

Fréquence. La Confiance en la Vie Une par l’Amour, UN en Soi, 
nous en rapproche. L’Unicité retrouvée permet ensuite, de Vivre l’Unité essentielle 

intrinsèque de toutes choses. 
 
 
 

UNITÉ … 
 
 

La Vie est UNE. Le bonheur collectif de l’humanité dépend d’une dimension unifiée de 
Conscience, qui inclut la Terre avec tous les règnes de la nature, minéral, végétal, animal et 

humain. Le bonheur individuel de chacun, dépend de l’unification en Soi. Le bonheur 
collectif de tous, dépend de l’unification en Soi, de Chaque Un et de Chaque Une.  

« JE SUIS UN » est vraisemblablement le mode d’affirmation et d’Intégration de Soi 
précédant le Retour en Absolu, le plus puissant individuellement et collectivement. 

 
 
 

REALISATION … 
 

 

Vivre et donner un sens à sa vie, c’est Réaliser pleinement son Potentiel Universel. La 
meilleure manière de découvrir et de cultiver son potentiel de Vie, c’est de Connaître et 

d’Aimer Ce Que l’On Est. 
 
 
 

INTEGRITÉ … 
 

Être en accord avec Soi-même... C’est cultiver des pensées, des sentiments, des paroles et des 
actes Uns, en Accord avec les Valeurs Universelles. Savoir être Aligné sur sa Fréquence 

Essentielle de Vie  
Et à l’Or... tout choix est Bon. 

 

AMOUR … 
 

 

L’Amour est une décision que l’on prend et l’on reprend à Chaque Instant. Aimer réellement 
Ce Que l’On Est afin d’aimer inconditionnellement les autres et ainsi entretenir des relations 
humaines, riches et profitables. Avoir conscience que le manque d’Amour pour les autres ou 

pour soi, pour ce que l’on pense, dit ou fait, peut générer fatigue, dépression et maladie. 



 
 
 

CONSCIENCE … 
 

 

La vraie générosité envers le futur c’est de tout donner au Présent. Être prêt à tout et ne 
s’attendre à rien. Vivre en Conscience, en Présence, chaque situation, chaque relation, fournit 

naturellement des opportunités insoupçonnées de Réalisation de Soi. 
 
 
 

PARTAGE … 
 

 

Le Partage, c’est faire le don de Soi, c’est ÊTRE Don de Soi. Être humain, c’est exprimer, 
cultiver et partager les Valeurs Universelles avec lesquelles on est en alignement au quotidien. 

Offrir, puis Recevoir. Par exemple, Amitié, Respect, Compassion, Joie, etc. 
 

« La Vraie Richesse plus je la partage, plus je m’enrichit. Plus JE SUIS Joie, plus Elle se 
communique et se répand » . 

 
 
 



SAGESSE … 
 

 

Être Sage, c’est savoir transformer l’obstacle en opportunité, être capable d’apprendre de 
l’expérience que recèle toute erreur, échec, succès ou difficulté. C’est, savoir se rappeler 

uniquement l’essence des attitudes positives et oublier les préjudices des attitudes négatives, 
pour soi, comme pour les autres. Être sage, c’est avoir Conscience que tous les débuts sont 
fragiles, qu’il n’y a pas de leçon négative et que « Paris ne s’est pas fait en un jour ». Ainsi 

c’est savoir, s’enrichir de l’Essence de toute expérience. 
 
 
 

CONFIANCE … 
 

 

La Confiance inconditionnelle en la Vie et en Soi, est le préalable à la confiance en soi et en 
l’autre. Plus j’offre ma confiance, plus je reçois de la confiance. Plus j’ai confiance en Soi, 

plus les autres auront confiance en Ce Que Je suis réellement. Je ne peux prétendre à recevoir 
plus de confiance de la part des autres, que celle que je m’accorde inconditionnellement à 

moi-même ou que j’accorde aux autres. Dans l’approche matérielle, je connais d’abord puis, 
j’aime ensuite. Dans l’approche spirituelle, j’Aime d’abord puis je Connais ensuite. 

 
 
 

REALITE … 
 

 

Il n’y a pas des personnes positives et des personnes négatives. Il n’y a que des attitudes, 
positives ou négatives. Je suis potentiellement capable du meilleur, comme du pire. Tout est 
fonction de mes intentions. Les attitudes positives, tournées vers le Réel sont animées par la 
joie de vivre, l’expression du potentiel et l’appréciation des êtres, des idées ou des situations. 

Elles produisent du sens, de l’énergie et de la synergie.  
Elles sont basées sur la réalité et tendent vers l’unité.  

Elles fonctionnent dans l’Absolu. 
 



Au contraire, les attitudes négatives, basées sur l’illusion, sont dominées par la peur, la 
limitation et la souffrance. Elles consomment de l’énergie car elles ne fonctionnent pas dans 
l’Absolu. Elles produisent rupture et division. Elles sont basées sur l’illusoire et l’éphémère 
tendant vers la séparation. Les attitudes positives reposent sur un alignement aux Valeurs 

Universelles alors que les attitudes négatives en sont une distorsion.  
Ces dernières en fait les dénaturent. Elles en sont une inversion.  
L’agressivité, par exemple, est une déformation de la Vitalité.   

Cela explique que ce monde en général marche à l’envers. 
 

 

 

MAÎTRISE DU SOI… 
 

 

Être Maître en Soi, c’est laisser le Soi prendre toute la place. C’est Vivre toute circonstance, à 
partir du point de vue de l’Amour en Soi, pour soi et pour l’autre. C’est, notamment, être UN-
Conscient de la signification des effets et des bénéfices réels, de ce que l’on pense, ressent, dit 

ou fait. Pour devenir Maître en Soi il faut au départ souvent se demander « Que ferait un 
Maître en Soi, dans cette situation ? » 

 
Le Maître Suprême réside en Soi, dans le Coeur. 

 
 
 

LIBERTE … 
 

 

Exercer sa liberté d’Être est Responsabilité Première. Être libre, c’est être fidèle à Ce Que 
l’On Est, sans vouloir porter atteinte à Ce Que Sont les autres. C’est, la meilleure garantie de 

joie de vivre et de respect de Soi-même. Dans toute interaction, il existe un espace entre le 
stimulus et la réponse, son propre progrès et son propre bonheur dépendent de la manière dont 

est utilisé cet espace. 
 
 
 



HUMOUR … 
 

 

L’humour, la bonne humeur, sont les antidotes à l’exaltation de l’égo, à la dramatisation, à 
l’illusion, à la maladie. Savoir faire preuve d’humour, en toute circonstance, est une garantie 

de dispenser l’énergie de Vie quand cela semble ne pas être gagné d’avance. 
 
 
 

SIMPLICITE … 
 

 

C’est Voir, en chaque situation, l’Esprit de la chose. C’est Voir, potentiellement, en chaque 
personne, l’Être Universel Réel sous-jacent, Aimant et Vibrant, en dehors de toute projection 

ou préjudice apparent, lié à un rôle ou un à priori personnel arbitraire, chez soi ou chez 
l’autre. Savoir déceler chez l’autre, Qui Il Est Réellement, potentiellement, pour s’aider 

mutuellement à faire émerger le meilleur de Soi qui est Seule Réalité. 
 
 

HUMILITE ... 
 

 

Se laisser Vivre et Traverser par la Vie à chaque Instant. Savoir, que l’ordre naturel des 
choses est d’être véhicule de Vie, Lui permettant de S’offrir à travers nous. 

 
« Si de ce que j’ai pensé, ressenti, dit ou fait il advient une Joie, une grande réalisation, 

individuelle ou collective, il est essentiel que je sois Conscient, que C’est la Grâce de Vie qui 
a Agit. Savoir m’émerveiller pleinement et naturellement d’une telle chose, seul ou avec les 
autres, sans glorifier ma personne éphémère, comme un Enfant Universel. Si de ce que j’ai 

pensé, ressenti, dit ou fait, il advient confusion, malaise, difficultés, conflit artificiel pour moi 
ou pour les autres, je devrai être Conscient ici, que c’est l’égo qui a interféré avec le Flux 

naturel de Vie en moi. Il suffira simplement que je le constate et que je me recentre dans la 
tonalité bienfaisante de Vie du : Il était une Foi en Soi... 

 
 
 



TRANSPARENCE ... 
 

 

Le Bouddha faisait référence à l’Etat d’Être Ultime, l’état Diamant. 
 

Être ICI Ô SI, Transparence et Pureté de Diamant 
 

... Que chaque chose extérieure bonne ou mauvaise, qui semble arriver, soit accueillie de la 
même manière en toute équanimité, qu’elle puisse nous traverser sans troubler la Paix de 

l’Être Intérieur. 
 

... Que La Pensée venant du Coeur, puisse se frayer un chemin dans le monde extérieur et 
S’expanser, sans être déformée et dénaturée par les projections arbitraires de la personne, de 

l’égo. 
 
 
 

Garder notre maison propre ... 
 

... À Fin d’Accueillir et re-Devenir l’ABSOLU 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


