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Le handicap, Gurdjieff, la Voie du Sentir de Luis Ansa, l’ouverture au vivant 
portée par les Indiens Kagabas, Amma… autant de jalons et d’enseigne-
ments portés par cet ouvrage.

« C’est cela je crois, qui témoigne le plus de la force de ton itinéraire. On 
entend souvent ”Choisir, c’est renoncer“. Ta philosophie est beaucoup plus 
joyeuse et puissante et tu montres que ”choisir“, c’est s’engager. S’il est 
connu que les personnes privées de la vue ont pu développer un sens de 
l’ouïe plus fin, ce que tu démontres par tes aventures, c’est que le handicap 
qui te faisait ralentir sur le plan horizontal, t’a fait chausser les bottes de sept 
lieues sur le plan vertical, et c’était un choix : tu as laissé ton intuition 
te guider pour trouver les enseignements qui allaient nourrir la puissance 
de ton Être et le résultat est magnifique. Maintenant nourri, et “libéré” 
comme tu le dis si joliment, ton choix est le partage, la transmission… »

Victoria Pellé-Reimers.

« Des exercices de Gurdjieff à la Voie du Sentir de Luis Ansa en passant par 
l’ouverture au vivant que portent les Indiens Kagabas, la spiritualité dont 
témoigne Jean-Pierre Chometon a toujours pour vocation de s’inscrire dans 
le corps de sensations ; cette chair qui fut d’abord corps de souffrance et 
qui, par le miracle du oui, devient peu à peu Temple de la présence divine. 
Lorsqu’il rencontre l’enseignement de la non-dualité prodigué par Ramesh, 
lorsqu’il s’ouvre à la compassion universelle incarnée par Amma, Jean-
Pierre peut ainsi recevoir la spiritualité de l’Orient au cœur de ses cellules. 
C’est pourquoi cet Itinéraire d’un amoureux de la vie est davantage qu’un 
livre : une véritable transmission. Faisant de son trajet un emblème de tout 
chemin humain, l’auteur n’oublie jamais les exigences de la pédagogie spi-
rituelle, et mêle harmonieusement l’authenticité du témoignage à la clarté 
de l’enseignement. Puisse le lecteur s’en imprégner et se sentir, en quittant 
ces pages, plus amoureux de la vie et plus vivant de l’amour. »

Denis Marquet.

> L’auteur

Entrepreneur à Toulouse, 
Président de l’association 
Tchendukua Ici & Ailleurs 
durant 10 ans jusqu’en 
octobre 2016, Jean-Pierre 
Chometon consacre au-

jourd’hui le reste de son temps à mettre 
en valeur des textes qui participent à  
la curiosité du monde et des mondes de  
l’esprit pour un mieux-vivre. Cet homme 
curieux de tout, atteint d’un handicap dès 
sa naissance, a converti cette difficulté en 
force de vie joyeuse et communicative. 
De nombreuses rencontres et évènements 
l’ont convaincu définitivement de la puis-
sance de l’amour et de la joie au-delà des 
épreuves.


