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Du même auteur : 

• « Les Enseignements du Serpent de Xochicalco – 
Messages et Visions Chamaniques ». Editions Véga, 
2011. 
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A ma mère 
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Propositions venues d’un autre monde 

A l’issue des conférences que j’ai données pour 
présenter mon ouvrage précédent1 ou après l’avoir lu, 
nombre de personnes m’ont demandé si j’avais 
« réellement vécu » tout ce que le livre exposait. 

Bien que la préface qui l’accompagne réponde selon 
moi à ces interrogations, je vais revenir sur ce point afin 
que le lecteur en ait la plus exacte compréhension. 

Il m’est à ce jour de plus en plus difficile de 
séparer réalité ordinaire et non-ordinaire. Passer de 
l’une à l’autre se trouve perdre lentement son sens par 
le simple fait que ces aspects de la réalité tendent à se 
chevaucher en moi jusqu’à créer une linéarité 
perceptive où Miguel prend le relais de Michel sans 
qu’il n’y ait de rupture dans ma conscience. 

L’enjeu que ces propositions impliquent peut se 
révéler insupportable pour la raison qui définit ce qui est 
                                                      
1 « Les Enseignements du Serpent de Xochicalco – Messages et Visions 
Chamaniques » Editions Véga-Trédaniel 2011. Repéré par « ESX » dans 
les renvois suivants. 
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réel ou ne l’est pas. Il n’en demeure pas moins que pour 
l’esprit, il n’existe pas de frontière significative entre ces 
deux options. Passer de l’une à l’autre n’est que le 
résultat d’un entraînement, un apprentissage méticuleux 
et systématique pour migrer au-delà du seuil de la peur 
de l’inconnu que nous sommes à nos propres yeux et de 
celle que peut insuffler le côté mystérieux du monde, les 
deux étant liées. Quant au gardien de ce seuil, il n’a 
d’autre aspect que ce que nous mettons en place pour 
nous ancrer dans ce qui, pour nous, est bien réel. 

C’est l’espace au-delà de ce gué que j’ai abordé et 
où je retourne sans réserve. 

Des êtres2 surgissent alors comme autant 
d’instructeurs, bien réels dans un plan de réalité 
différent de celui où j’écris. Des êtres si pertinents et 
pénétrants, d’un naturel si confondant que je n’hésite 
pas un instant à les suivre là où, grâce à eux, l’Esprit 
veut me mener, ligne après ligne, message après 
message, vision après vision. 

Les pages suivantes rendent compte de la suite de 
leurs interventions. Celles-ci portent et orchestrent 
l’écriture des étapes, des évènements, des expériences 
et des découvertes qui jalonnent le vécu d’un 
cheminement personnel d’une quarantaine d’années… 

MB 

                                                      
2 Martín, Hipolito, Andres, Elvira et Victorio dans l’ordre de leur 
apparition. 
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Partie 1 
 

Les mystérieuses 
manœuvres de Victorio 
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Message de l’Aigle 
Toi et Moi 
Sommes semblables. 
Observe bien où va ton attention. 
Sur l’importance de tes plumes ensoleillées 
Ou 
La portance du dessous des choses ? 
A présent déploie bien tes ailes 
Et 
N’oublie jamais : 
Seul 
Le souffle ascendant de la Tierra Madre 
Te transportera 
Vers l’authentique 
Altitude de ton Etre. 
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Avant-propos 

Quand je relis mes notes sur la première partie de 
mes aventures, je m’aperçois que mes instructeurs 
n’ont fait que m’exposer le préalable indispensable à ce 
qu’ils m’invitaient à rencontrer en suivant deux d’entre 
eux, Elvira et Hipolito, vers le Sud du Mexique. 

Ils avaient tous adopté avec moi une stratégie qui 
ne laissait que peu de place aux fioritures 
relationnelles. Même au cours de nos discussions 
« ordinaires », je pouvais sentir qu’ils ne perdaient pas 
une occasion d’enfoncer un peu plus le clou planté 
dans la ligne de défense de ma raison assiégée. 
Paradoxalement, quels que furent le rythme et 
l’intensité des situations insolites, incongrues ou 
provocatrices qu’ils déclenchèrent, tout cela m’ancra 
dans une confiance de plus en plus solide sur la teneur 
de leurs intentions à mon égard. 

En m’inscrivant d’entrée au centre de la réalité 
incontournable de la mort, Martìn me plongea dans 
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une excitation où la peur et la curiosité se trouvèrent 
étroitement liées. Cela ne fut pas sans me rappeler 
mes ressentis de prime enfance lorsque j’écoutais des 
histoires de sorcières et de monstres. En redemandais-
je ? Peut-être. Le fait est que la perception du cercle de 
ma vie s’élargit par le prolongement des assertions 
que Martìn y déposa. 

C’était exactement cela, je m’échappais de moi-
même ! 

Être comme une ombre qui devait s’évader d’un 
corps trop lourd pour voyager dans les étoiles, n’était-
ce pas, après tout, le secret magique qui 
m’accompagnait jeune enfant avant que le monde clos 
de l’adulte ne se referme sur moi ? Ceci étant il n’était 
pas question pour Martìn d’une évolution de la 
conscience si je devenais pareil à l’ombre, qui, sans 
surface d’appui, se perd dans l’infini comme il était 
écrit dans un passage des feuillets qu’il me donna. 
Seul le pouvoir de « revenir » dans le monde tel qu’il 
m’apparaissait ordinairement garantissait la 
connaissance et la réalité effective de ce que ses 
comparses et lui nommaient le Pouvoir d’Être. 

Il insista sans relâche sur le fait indéniable que 
« revenir », c’était m’accepter tel que j’étais, non par 
complaisance, juste parce que pour l’être qui 
recherchait son pouvoir, il n’existait aucun autre 
point de départ possible que lui-même. 

Pour lui, nous n’étions la plupart du temps 
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qu’humeurs plus ou moins agréables à vivre et à 
partager avec soi et les autres. Mais il arrivait parfois 
que des circonstances nous offrent l’opportunité de 
nous révéler tout humour. Cela nous allégeait et nous 
rendait moins « réels » avec nos petites et grandes 
histoires personnelles. Les joies et les souffrances 
relatives qu’elles contenaient, notre propension à être 
d’une rigidité et d’une importance telles qu’elles nous 
immobilisaient bien plus que la gravité terrestre, tout 
cela semblait s’effondrer pour nous rendre 
authentiques. Nous redevenions humains. Il me fit 
remarquer que humeur, humour, humain et humus 
avait la même racine et que celle-ci nous raccordait à 
la terre, le lieu de notre manifestation. 

– Ce fait donne le sens du mouvement qui 
s’élance parce que nous n’avons rien d’autre de sûr. 
Voyons où cela nous mènera, me dit-il en préambule 
alors que je lui demandais pourquoi il tenait tant à me 
transmettre le pouvoir de la Roue de Connaissance. 

La mise en œuvre de sa transmission ne manqua 
pas de m’étonner. Ses explications étaient solidement 
fondées, simples et claires. Elles ne s’appuyaient sur 
aucune notion, terme ou mot dont la définition et le 
sens pouvaient être à géométrie variable comme je 
l’avais constaté dans des ouvrages relatifs au même 
sujet. 

Martìn et ses comparses savaient manifestement 
ce qu’ils faisaient. Toutes leurs propositions se 
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glissèrent dans la trame de la Roue. Cela m’aida à 
tisser ou réajuster le fil débridé de ma conscience 
jusqu’à franchir une mystérieuse première porte dont 
ils ne me dirent rien de plus. 

Si ma raison ne trouva pas toujours de réponses 
suffisamment probantes pour soutenir ma décision de 
prolonger l’aventure, je n’hésitai pourtant pas, curieux 
de découvrir ce que réservait la seconde porte même 
si, comme me l’avait soufflé Martìn, elle aussi ne me 
mènerait nulle part ailleurs qu’à moi-même. 

Pour l’heure, j’avais atterri chez Victorio… qui 
partit précipitamment dans le Nord du Mexique en 
compagnie d’Elvira et d’Hipolito deux jours après 
mon arrivée chez lui. Ce dernier m’avait juste dit de 
cultiver la fluidité en me laissant porter par l’énergie 
des lieux où mon pouvoir m’avait dirigé et de me 
traiter correctement en ne m’inquiétant pas de 
l’avenir pendant leur absence. Sachant qu’il ne me 
m’en dirait pas plus, je n’avais posé aucune question. 

Je passai donc quelques jours livré à moi-même, 
partageant mon temps entre mes notes et mes 
déambulations dans les environs. Le soir je retrouvais 
Esteban, l’homme de confiance de Victorio avec qui je 
m’étais lié d’amitié. 

J’appris au cours de nos conversations que mon 
hôte occupait une place à part dans la région 
notamment parce qu’il ne se pliait pas aux exigences 
des mondanités locales. Cela le rendait quelque peu 
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étrange et suspect pour nombre de ses voisins, ce dont 
il se moquait royalement. Ces maigres informations, 
les rares échanges d’ordre général que j’avais pu avoir 
avec lui, les refus d’Elvira et d’Hipolito de m’apprendre 
quoi que ce soit sur leur ami, tout cela faisait que 
Victorio m’était presque totalement inconnu…. 
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1 
Des sensations jusqu’à saturation… 

Je dormais profondément le nez plongé dans mes 
notes quand Esteban vint me prévenir que Victorio 
était de retour et désirait me parler. 

Il ne se retourna pas lorsque j’entrai dans son 
bureau. Il regardait attentivement par la porte-fenêtre 
et me fit signe d’approcher. 

– Que penses-tu de cela ? 
Il désignait un point du jardin où les ombres de 

quelques arbres semblaient sortir peu à peu de terre 
pour s’allonger sur l’herbe dans la lumière du 
crépuscule. 

Ce ne fut pas tant sa question que sa parfaite 
indifférence pour ma personne qui me surprit avant 
de me faire sourire. Avec qui donc croyais-je être ? 
N’était-il pas un vieil ami d’Hipolito avec tout ce que 
cela supposait ? 
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Il m’entraîna dehors. 
– Essaye de caler ton attention sur un de ces 

arbres d’ombre puis fais comme si tu sautais sur lui 
pour t’agripper à son tronc. 

Après quelques tentatives, j’eus la nette 
impression de m’élever dans un espace verdâtre 
tandis que l’arbre d’ombre se mettait à grandir. L’effet 
devint si puissant que je faillis perdre l’équilibre. 
Victorio s’appuya légèrement sur mon côté. L’arbre 
commençant à se dissoudre, il me suggéra de bondir 
sur un autre qui naissait plus loin. Je passai ainsi 
d’ombre en ombre jusqu’au moment où tout se fondit 
dans l’obscurité. Mon dernier saut me fit atterrir 
presque dans son bureau. 

J’étais en sueur mais nullement épuisé. La 
sensation étonnante d’avoir tenu quelque chose de 
rugueux perdurait. Victorio s’esclaffa quand il me vit 
vérifier mes mains. Elles étaient vierges de toute 
écorchure. 

– Emmagasiner ce genre d’impression va 
t’occuper pendant quelques temps. Mais il se fait tard. 
Nous verrons cela dès demain matin, dit-il pour tout 
commentaire quand je lui rapportai mon expérience. 
Il me conduisit ensuite vers la galerie où notre repas 
du soir nous attendait. 

Le dîner terminé, il engagea la conversation. 
Lui aussi était un fabuleux conteur et sa 

connaissance de la terre où il avait vu le jour accrocha 
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si bien mon attention sur quelques lieux que je 
décidai de les visiter avant de retourner en France. 

Il abordait des sujets très différents sans jamais se 
départir d’une affabilité qui pouvait passer à première 
vue pour de la désinvolture. En fait, il n’en était rien et 
je m’aperçus rapidement que je me trouvais en face 
d’un être qui maîtrisait son attention comme 
personne. Rien ne semblait lui échapper et ce point 
entretenait la peur diffuse que j’avais ressentie la 
première fois où il avait posé ses yeux sur moi. 

Je devais tenir la bonne ficelle en formulant cela 
dans mon esprit car tout mon corps se détendit. 
Victorio dût s’en apercevoir et se mit à ronronner de 
contentement, yeux mi-clos, comme un chat. C’était à 
s’y méprendre. Soudain sa main jaillit, attrapa une 
mouche au vol puis une autre avant de s’ouvrir pour 
les libérer. Son mouvement avait été si rapide que 
pendant un instant, je crus avoir rêvé. Quant à lui, il 
continua de me décrire la particularité de je ne sais 
plus quel temple maya comme si rien n’avait le 
pouvoir de troubler le cours tranquille de ses mots ! 

Revenant sur mon expérience avec les arbres 
d’ombre, il dit qu’à cette occasion, j’étais passé au 
travers de la description habituelle de l’ombre et de 
l’arbre pour les associer en une perception globale. 

– Notre vision linéaire n’est pas inamovible. Elle 
peut être modifiée et se cultiver par la volonté. Mais 
changer notre habitude de tout savoir en un 
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étonnement respectueux nous demande bien plus 
qu’une intention. Discipline, sobriété et détachement 
sont nécessaires pour que puisse émerger notre 
pouvoir de faire face à l’inconnu qui se dévoile. 

« Reprend et adapte régulièrement les exercices 
que je vais te montrer à partir de maintenant parce 
qu’il ne s’agit pas tant pour toi d’être sur un chemin te 
menant vers toi-même mais bien plutôt d’être sur ce 
chemin dit-il en appuyant sur les mots. 

– Je n’ai pas très bien cerné les nuances dans ce 
que vous venez de dire. 

– Emprunter un chemin avec l’intention de nous 
atteindre est le signe d’une incompréhension totale car 
ne sachant pas vraiment qui ou quoi nous pouvons 
bien être, nous visons alors une cible imprécise, voire 
inconcevable. C’est seulement au travers de notre 
présence au monde que nous nous rencontrons. 
Partant de cela, il va de soi que parcourir le chemin 
dans la présence est le processus qui nous crée. 

« Toutes les voies et les activités peuvent nous 
servir de territoires et de moyens pour développer 
cette intention qui est une source d’expansion 
intérieure. Elles sont des canoës disponibles pour 
passer sur l’autre rive. Une fois cette traversée 
effectuée, nous n’en avons plus besoin. 

– La voie de l’éponge d’Hipolito, avançai-je. 
– Exactement. 
– Mais au fait, où… ? 
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– …sont Hipolito et Elvira, compléta-t-il alors 
que je venais juste de remarquer leur absence. Ils 
reviendront plus tard. Hipolito pense que rester un 
peu avec moi te fera le plus grand bien. 

– ?? 
– Calme, calme. 
Je respirai dans mon point d’union3, attendant la 

suite. 
– Allons nous reposer, dit-il visiblement satisfait. 

C’est ainsi que se termina ma première rencontre 
avec ce qu’il appelait s’imbiber de sensations et de 
perceptions jusqu’à saturation… 

                                                      
3 Lieu où les potentiels féminin et masculin entrent en contact pour 
fusionner dans l’être. Situé dans la région du cœur. 
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