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LA FAMILLE
La famille est le premier cercle dans lequel nous 
sommes éduqués et apprenons à devenir un véri-
table Être humain.

ON DIT QUE :
Tous les problèmes rencontrés à l’âge adulte trou-

vent leur origine dans l’enfance
De ce fait, chacun est son propre support péda-
gogique, tout au long du chemin conduisant aux 

vérités universelles.

En fait, ce n’est pas vraiment un problème : c’est 
plutôt une équation.

Une fois l’équation résolue, nous nous apercevrons 
que la vie de l’enfant est une initiation aux vérités 
universelles, et que la vie adulte est la maturation 
de cette initiation pour nous permettre de remplir 
notre mission d’Être humain.

« Que chacun s’aime tel qu’il est..
« Que chacun se perçoive comme un trésor

« Pour l’Humanité.
« Que chacun comprenne qu’il lui faut ÊTRE

« Par-dessus tout. »

SI VOUS VOULEZ …
 Être heureux et répandre le bonheur autour de 
vous,
Devenir un Être humain véritable, un citoyen du 
monde,
Vaincre vos problèmes relationnels,
Devenir un agent de paix et de service, 
Alors la Thérapie de Libération est pour vous !



LA THÉRAPIE DE LIBÉRATION

Cher ami,

Avez-vous des amis issus de différentes origines 
religieuses, de divers cercles spirituels ou qui soient 
incroyants ?

Peut-être que votre réponse sera non.

Si votre capacité à établir une amitié dépend 
de facteurs culturels, cultuels ou économiques, 
alors vous n’avez aucune expérience de la véritable 
amitié.

Avant de porter quelque nom que ce soit, ou 
n’importe quel titre, nous sommes avant tout 
des Êtres humains.

Certes, nous nous déclarons tous des êtres humains 
mais nous n’apprenons pas à le devenir.

PHASE II

Nous le savons tous : quand le cœur est pur, aimant 
et sain, tout le corps se porte bien.

La seconde phase de la formation sur la Thérapie de 
Libération permet au chercheur de guérir son cœur 
des vices (vanité, honte, présomption, pleurnicherie, 
passion pour le bas-monde, impatience …) ces vices 
qui l’empêchent d’entretenir des relations humaines 
de bonne qualité, en l’encourageant à porter des ju-
gements sur autrui.

Au cours de cet atelier, les chercheurs pratiqueront la 
zikrothérapie et la méditation qui sont des éléments 
fondamentaux dans l’élaboration du processus de 
pardon.

PHASE III

Dans la 3ème phase de la formation, le chercheur 
comprend que l’Homme universel est le véritable 
représentant de Dieu sur terre, non pas en terme 
de pouvoir ou d’autorité, mais dans le service rendu 
à l’humanité.

Sa famille est désormais la famille planétaire.

Il ne fait plus de différence parmi les différences. 
Il comprend que la différence est une nécessité 
de vie.

La différence, une nécessité de vie

Construire l’Unité, c’est commencer par rassembler 
toutes les diversités et toutes les différences. On ne 
peut construire l’Unité en se basant sur une échelle de 
valeurs unique ou sur un unique modèle de référence 
pour toute l’Humanité.

Comment construire l’Unité parmi les gens ?

Ce qu’il faut comprendre, c’est que parmi toute ces dif-
férences qui nous entourent, il y a un facteur qui nous 
est commun à tous : l’Être humain. Avant tout, nous 
sommes tous de Êtres humains.
Il faut donc tout focaliser sur l’Être humain.
« Ce qui est écrit sur le sable, le vent l’effacera,
« Ce qui est gravé sur la pierre, le temps le réduira en 
poussière
« Mais le travail effectué sur les âmes bien nées, 
« Dans lesquelles nous déposons la bonne sagesse 
de Dieu
« Et la charité, ce travail illuminera le monde
« Jusqu’à la fi n des temps*.»

* Cheikh Ahmadou Bamba

PHASE 1

La première phase de la Thérapie de Libération per-
met au chercheur de prendre conscience que les pro-
blèmes rencontrés à l’âge adulte trouvent leur origine 
dans les expériences de l’enfance.
Il commence à réaliser alors que l’héritage parental 
est une véritable mine d’or. Il comprend et pratique le 
pardon.

A la fi n de l’atelier, chaque participant s’aimera tel qu’il 
est, et comprendra qu’il est un trésor pour l’humanité.


