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Le but de cet ouvrage est de donner aux lecteurs une méthode 
efficace qui permet d’anticiper les événements et d’influencer ceux à 
venir, afin de vivre mieux et plus sereinement sa vie de tous les jours.

Ce mode d’emploi est, en quelque sorte, une interprétation 
symbolique des forces surnaturelles qui nous habitent, pour 
démontrer qu’il est tout à fait possible de les utiliser pour son bien-
être personnel.

Mais, d’abord, il faut les comprendre !

La puissance inimaginable que l’on peut obtenir par la pensée 
permet de diriger sa vie, influencer son entourage et modifier ainsi 
le cours des choses, afin de ne plus subir les circonstances, mais les 
commander.

Avec de la pratique et de l’humilité, cela vous semblera aussi 
évident que respirer.

Cette connaissance, qui pourrait être qualifiée de «  parapsy-
chologique  » ou «  ésotérique  », vous est expliquée de manière  
extrêmement simple, afin de bien vous faire comprendre le principe 
qui régit cette force dite « paranormale », d’en faire l’expérience, et  
d’apprendre ainsi à faire appel à elle en toutes circonstances.

Le surnaturel 
est naturel !

Découvrez comment mettre tous les jours
de la magie dans votre vie
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Certains sujets traités dans ce livre n’apportent que des réponses 
partielles, afin que le néophyte puisse découvrir par lui-même toutes 
les possibilités de ce trésor insoupçonné.

Vous pourrez constater que les mots et les phrases utilisés font 
volontairement partie du langage courant, pour que ce livre soit le 
plus compréhensible possible pour tous les lecteurs, quels que soient 
leur âge et leur condition sociale.

« Ce qui se conçoit bien, s’énonce clairement », disait Boileau.

C’est la raison pour laquelle ce sujet complexe vous paraîtra sans 
doute d’une évidence déconcertante.

La mise en pratique de ces préconisations et l’obtention de 
résultats positifs seront tout aussi simples, dès l’instant que vous 
aurez suivi les conseils qui vous sont donnés et que le principe de 
fonctionnement aura été bien assimilé.

La rapidité d’exécution viendra avec l’entraînement... et de 
l’humilité. N’oubliez jamais que vous êtes en relation avec des forces 
intelligentes.

Vivez-le comme un échange constant, et non pas comme un 
rapport de force. Vous comprendrez plus loin l’importance de cette 
mise en garde !

« Ad augusta per angusta »

« On n’arrive au triomphe qu’en surmontant  
maintes difficultés. »

(Victor Hugo)
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Il m’arrive assez fréquemment de lire des livres ou des revues 
traitant de sujets sérieux, et pour vérifier certains éléments, cela 
m’entraîne souvent dans des recherches qui n’en finissent plus.

Étant curieux de nature, j’ai pour habitude, quand je m’intéresse 
à un sujet, de faire des recoupements avec d’autres livres. Résultat : 
je me retrouve très rapidement avec ma table de salon envahie de 
bouquins que je compulse au fur et à mesure de la progression de ma 
lecture.

Ces derniers temps, justement, je m’étais penché sur les 
civilisations anciennes (Égyptiens, Mayas, Incas, etc.), afin d’essayer 
de mieux comprendre certains mystères.

En voulant effectuer quelques rapprochements pour compléter 
ces informations, je me suis très vite retrouvé avec trois  livres 
volumineux, sans rapport les uns avec les autres.

Le lien entre ces trois sujets m’est soudain apparu comme une 
évidence, alors que j’étais en train de me reposer sur mon canapé. 
Dans mon demi-sommeil, j’ai soudain perçu une réponse à une 
question que je ne m’étais même pas posée.

Alors, après avoir étudié ce sujet plus en détail, j’ai décidé 
d’écrire mon avis sur cette découverte pour en faire cadeau à  

Esprit es-tu là ?
Comme les scouts, toujours prêt !
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mes enfants et, le temps passant, j’ai trouvé utile d’en faire profiter 
ceux que cela pourrait intéresser, afin de leur faire gagner du temps 
dans une vie qui passe trop vite et dans un monde bien compliqué.

Il est parfois agréable, et même nécessaire, de laisser vagabonder 
son esprit en profitant d’un instant de calme et de tranquillité.  
Cela permet ainsi de s’évader de l’environnement dans lequel on 
se trouve et de réfléchir à des sujets qui nous tiennent à cœur, en 
oubliant un bref instant ses petits soucis quotidiens.

De toute manière, ces rares instants de « zénitude » n’ont jamais 
fait de mal à personne, bien au contraire ; c’est une excellente thérapie 
pour notre cerveau, qui a besoin, de temps à autre, de retrouver ses 
esprits dans ce brouhaha permanent que nous subissons chaque jour.

Si quelqu’un trouve une utilité quelconque à mes explications, j’en 
serai ravi ; si, en revanche, mes conseils peuvent vous permettre de 
découvrir enfin ce Graal qui est caché en vous, ce serait génial !

Je tiens quand même à rajouter que ce livre ne s’adresse qu’à des 
personnes adultes possédant toutes leurs facultés intellectuelles et 
déconseille à quiconque de faire usage de cette connaissance sans 
une parfaite maîtrise du sujet.

Toutes ces précisions nécessaires étant faites, j’espère que vous 
apprécierez cette lecture.
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Certains l’appellent «  hasard  », d’autres «  subconscient  » ou 
encore « conscience » ou même « puissance de pensée ». J’ai nommé 
cette intelligence paranormale, ALFRED, pour l’humaniser un peu et  
la rendre proche, comme un « ami qui nous veut du bien ».

Mais où se trouve ALFRED ?

En fait, il fait partie de nous et nous ne faisons qu’un avec lui.  
Nous sommes lui, et lui... c’est nous. Il est indissociable de notre corps 
et de notre esprit puisqu’il est à la fois notre corps et notre esprit.

Un peu complexe à comprendre, je sais, mais ne vous en faites pas, 
je vais développer !

Cette puissance phénoménale qui est en nous est, peut-être, ce 
que certains nomment «  ange gardien  », car ses possibilités sont 
infinies, et elle est capable de réaliser ce que l’on désire, même les 
rêves les plus fous, qu’ils soient bons ou mauvais. Et c’est là que se 
trouve un certain danger !

D’où mon insistance à toujours agir avec humilité afin de laisser 
Alfred choisir ce qui est le mieux pour nous.

Qui est ALFRED ?
Faisons les présentations...
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Je l’ai donc nommé ALFRED, car c’est effectivement un :
 Assistant (permanent et fidèle),
 Luminescent (car lumineux dans tous les sens du terme),
de Formation (capable de tout expliquer),
de Recherche (source de connaissance inépuisable),
et d’ Enseignement 
 Didactique (merveilleux professeur pour qui veut apprendre).

Cet assistant formidable est caché dans un de nos recoins et ne 
demande qu’à être sollicité pour fonctionner. Il est fréquent de faire 
appel à lui sans le savoir, et c’est pour cette raison que nous sommes 
quelquefois surpris des coïncidences ou des hasards de la vie.

En effet, il peut tout à fait fonctionner sans nous demander notre 
avis puisqu’il est notre propre subconscient. (Les informaticiens et 
les geeks diront « en tâche de fond ».) Encore faut-il connaître son 
mode d’emploi et ses paramètres pour s’en servir à volonté pour 
notre bien-être personnel et essayer de le contrôler afin d’éviter de 
commettre des erreurs qui pourraient nous sembler être du ressort 
de la fatalité.

En réalité, il n’y a pas de fatalité dans notre vie de tous les jours, 
mais seulement une mauvaise maîtrise d’Alfred, qui a toujours 
tendance à prendre nos désirs pour des réalités.

Pour exemple, il suffit de se convaincre de quelque chose pour que 
celui-ci entre en action !

Le matin au réveil, si vous êtes convaincu que la journée sera 
mauvaise, Alfred fera bien évidemment le nécessaire pour qu’elle le 
soit. Plus vous le constaterez, plus vous en serez convaincu et plus  
il fera en sorte que votre journée soit pourrie.

De même, si vous avez l’impression d’être malade et que vous le 
croyez, il est clair que votre fidèle serviteur va s’occuper de vous avec 
ardeur.

Donc, je vous donne déjà une astuce : soyez plutôt convaincu que 
vous êtes capable de guérir... C’est une évidence !
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Ainsi, il réalisera votre désir qui est au plus phrofond de vous, 
c’est-à-dire que vous soyez bien portant.

Suivant votre cas, demandez à Alfred de trouver le médecin qui 
vous convient le mieux et laissez-vous guider.

Votre subconscient sera là pour vous aider à guérir plus vite  
si vous savez le lui demander, et c’est exactement ce que je me 
propose de vous apprendre.

Les êtres humains en général, plus particulièrement les croyants, 
ont toujours tendance à cataloguer les faits qui les surprennent 
comme venant de Dieu.

Je n’ai rien contre Dieu, et je pense qu’il existe, mais ces faits-
là n’ont strictement rien à voir avec lui, pas plus qu’il n’envoie des 
épreuves à certains d’entre nous.

Je ne vois pas pourquoi Dieu ferait du bien à certains et du mal à 
d’autres, de même que je ne suis pas d’accord avec le fait que Dieu 
aiderait les croyants et laisserait pour compte les athées.

Non, Dieu n’intervient en rien dans notre vie de tous les jours, et 
c’est nous, et seulement nous, qui déterminons notre sort.

Quand je vois que les Américains osent prier Dieu avant de partir 
faire la guerre en Irak, cela m’interpelle un peu.

En effet, je ne vois pas pourquoi Dieu aiderait plus les Américains 
que les Irakiens.

En vertu de quoi Dieu choisirait-il un clan plutôt qu’un autre  ? 
C’est bien la preuve que Dieu n’intervient pas dans notre vie.

Pendant la dernière guerre mondiale, les Français priaient Dieu. 
Mais il se trouve que, de leur côté, les Allemands priaient aussi.  
Si Dieu s’occupait vraiment de nous, vous ne pensez pas qu’il serait 
intervenu avant la guerre ?

Cela dérange bien les idées reçues, et c’est pour cette raison que 
les pratiquants disent que « Dieu est en chacun de nous » (voir les 
Évangiles). On entend dire aussi que « Dieu est partout, qu’il voit tout, 
qu’il entend tout », enfin bref, on le met à toutes les sauces, et cela 
arrange bien tout le monde.
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En un mot, je pense très sincèrement que, dans bien des cas, on 
confond Dieu avec notre subconscient (Alfred) qui possède toutes les 
qualités requises pour répondre à nos désirs, influencer notre pensée 
et répondre à nos attentes conscientes et inconscientes...

D’ailleurs, je vais vous le démontrer dans ce livre...
Alors, pour mieux comprendre comment fonctionne le 

subconscient, et surtout, pour arriver à l’utiliser plus facilement, 
je trouve qu’il est plus pratique de le considérer comme un copain 
fidèle et dévoué, à qui l’on peut tout demander, et à qui l’on peut faire 
entièrement confiance.

Amis lecteurs, je vous présente ALFRED.
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Avant d’essayer de faire fonctionner son subconscient à volonté, 
il est impératif de bien comprendre le procédé de mise en marche. 
Pour cela, il suffit de lire très attentivement tout ce qui suit, et surtout 
d’essayer de comprendre ce que je veux dire.

Mais ne vous en faites pas, je vais faire en sorte d’être le plus clair 
possible !

Le meilleur moyen pour enclencher le système est de faire 
abstraction de toutes les idées reçues, de se vider l’esprit des choses 
qui l’encombrent et de ne penser qu’à ce sujet en faisant en sorte 
de lire ces explications dans le calme et la tranquillité, sans musique, 
sans bruit, seul ; bref, sans aucun parasite qui pourrait venir nuire à 
cette quiétude nécessaire à nos méninges.

Un bon fauteuil, un canapé ou un relax permettrait d’accroître cet 
instant de calme et ne ferait qu’améliorer ce confort cérébral.

Pour bien cerner le mécanisme du subconscient, il est nécessaire, 
en premier lieu, de percevoir où il se situe et ce qui le fait fonctionner. 
Mais, pour cela, il faut d’abord comprendre comment sont constitués 
notre corps et, en particulier, notre cerveau.

Comment utiliser  
ALFRED ?

Mode d’emploi et paramétrage de son logiciel
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L’être humain possède deux corps : un corps physique, que tout le 
monde connaît et que vous voyez tous les jours dans la glace, et un 
deuxième corps, dit « corps astral » ou encore « éthérique ».

Ces deux corps sont complètement imbriqués l’un dans l’autre 
pour ne faire qu’un  ; c’est leur fusion qui nous donne ce que l’on 
appelle «  l’intelligence  » dans tous les sens du terme, avec tout ce 
que cela comporte (et c’est vaste !).

Donc, ce deuxième corps, dit « astral », est un corps invisible à l’œil, 
car c’est un corps d’énergie (comme l’électricité), et nos yeux ne sont 
pas prévus pour percevoir sa forme. C’est pour cette même raison 
qu’on le nomme aussi corps « éthérique » (subtil, pur et invisible).

En effet, nos yeux ne peuvent voir que sur certaines longueurs 
d’ondes. Les autres fréquences en deçà et au-delà ne sont pas 
prévues dans nos options !

Certains animaux peuvent voir une gamme d’ondes plus large, 
comme le chat ou le chien, et sans doute sommes-nous trop 
intelligents pour y avoir droit !

C’est sûrement grâce à cette faculté accrue que nos chers animaux 
peuvent se rendre compte de notre état d’âme rien qu’en nous voyant. 
Ce corps astral ne fait donc qu’un avec notre corps physique, et vous 
comprendrez plus loin son importance.

Je voudrais vous expliquer maintenant, d’une manière simple, 
et si possible imagée, les possibilités qu’offre notre cerveau, de 
manière à cheminer doucement, sans brûler d’étapes, jusqu’au rôle 
du subconscient, et le fonctionnement admirable de cet ensemble :

– corps physique (cerveau),
– corps astral (énergie),
– subconscient (esprit).

En résumé, trois personnes en une seule, ou trois personnes qui ne 
font qu’une !
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Commençons déjà par le cerveau et comparons-le à un appareil 
que tout le monde connaît plus ou moins : l’ordinateur.

Avec cet exemple, je pense que mes explications seront beaucoup 
plus limpides et, étant très proches de la réalité, il sera plus facile de 
comprendre et ainsi d’obtenir très rapidement des résultats positifs 
et vérifiables.

Notre ordinateur, c’est-à-dire notre cerveau, possède deux disques 
durs. L’un contient tous les logiciels basiques où se trouvent tout le 
raffinement de nos cinq sens ainsi que tout ce qui y est relié, comme 
le fait de respirer, de marcher, de voir, de toucher, etc.

L’autre contient les logiciels de connaissances diverses plus 
abstraites ou plus subtiles, de savoir, de perceptions extrasensorielles, 
ainsi que tous ceux qui incluent les notions encore plus difficiles à 
définir telles que le bien, le mal, l’amour, la haine, etc.

Ces deux disques durs sont en liaison permanente l’un avec l’autre 
par une petite interface (connecteur), qui permet ainsi de changer de 
disque à volonté en une fraction de seconde. C’est, entre autres, le 
corps astral qui facilite cette prouesse, mais, on le verra plus loin,  
il intervient aussi dans d’autres cas.

Ce cerveau conséquent devrait nous obtenir des résultats 
extraordinaires dans différents domaines, mais il paraît que nous 
n’en faisons fonctionner, dans le meilleur des cas, que 15 à 20  % 
(prouvé scientifiquement).

Le meilleur des cas étant l’élite intellectuelle dont la situation 
professionnelle nécessite une activité cérébrale accrue et continue. 
Ce qui ne veut pas dire pour autant que les femmes et hommes 
politiques en font partie... Enfin, c’est mon avis ! Mais poursuivons...

Comme je vous le disais, ce cerveau contient donc une flopée de 
logiciels dont on ne se sert jamais. Quel gâchis !

Eh bien, tous ces logiciels que nous possédons sont tous 
connectés à un super module interface que je nomme ALFRED…  
Notre subconscient !

MEP Alfred4.indd   19 11/04/2014   10:02:15



20

Le manuel d’ALFRED

Mais ne passons pas tout de suite à Alfred, car il faut progresser 
méthodiquement, et la compréhension se fera mieux si je continue 
mon explication. Le but étant de vous rendre clair et évident le 
fonctionnement d’Alfred.

Prenons, par exemple, le logiciel de langues étrangères  ; nous 
sommes tout à fait capables de parler toutes les langues de cette 
planète si on nous les apprend. Cela veut bien dire que nous possédons 
un CD-ROM de langues. Autrement dit, nous avons une prédisposition 
qui peut nous permettre d’utiliser n’importe quel langage.

Si une famille française adopte un petit Coréen, celui-ci parlera 
sans problème le français couramment et sans accent. Par contre,  
il ne parlera pas le coréen puisqu’il n’a jamais eu l’occasion de se 
servir du dossier langue coréenne.

De même, il arrive quelquefois de rêver en dormant que l’on est 
dans un pays étranger dont on ne connaît pas la langue ; pourtant, 
on discute avec les gens sans aucun problème puisque l’on comprend 
tout !

Eh bien, c’est la preuve que l’on s’est servi inconsciemment en 
dormant d’un dossier que l’on n’utilise jamais. C’est Alfred qui, pour 
les besoins de notre voyage, nous a connectés provisoirement avec  
la rubrique de la langue étrangère qu’il fallait.

Pour compléter ce sujet, il est assez amusant de constater 
que, pour certaines choses, les femmes n’utilisent pas forcément  
les mêmes logiciels que les hommes.

Les logiciels typiquement masculins sont en règle générale assez 
bruts de fonderie, alors que ceux des femmes, pour un même résultat, 
seront souvent plus complexes et plus subtils ; bref, un peu plus fins. 
Il n’y a qu’à voir comment un homme cherche à séduire et comment 
une femme s’y prend pour obtenir le même résultat. C’est flagrant !
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D’accord, il existe des exceptions, j’en conviens !
Mais bon, tout cela n’a rien d’étonnant ; pour écrire un courrier, on 

utilise un logiciel de traitement de texte ; certains vont utiliser Work 
et d’autres vont préférer Word Pro. Le résultat obtenu sera le même, 
et c’est le but recherché.

Voilà un exemple de différences entre l’homme et la femme, et  
il y en a bien d’autres  ; mais cela n’a pas grande importance dans 
mon sujet, et je pense que ce petit aparté était intéressant et méritait 
d’être fait... Ne serait-ce que pour vous faire sourire.

Maintenant, pénétrons un peu plus le sujet.
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