
Un guide permettant de gouter à la douceur de la proposition de l’auteur

L'éveil n'est pas une récompense après un effort ou le résultat d'une lutte, il 
n'apporte ni la gloire, ni la libération des souffrances liées à notre condition 
humaine. C'est une merveilleuse grâce qui n'est pas individuelle, car l'éveil est la 
dissolution de cette individualité fallacieuse. Il est la reconnaissance que nous ne 
sommes rien de définissable, juste un réceptacle où l'intelligence impersonnelle 
peut se manifester sur ce plan de conscience. L'éveil est l'ouverture à la présence 
aimante et silencieuse, espace unitaire où tout est accueilli sans distinction, ni 
division. Les quatre étapes de la guérison présentées dans ce livre, vous 
permettront d'élargir votre conscience au-delà de votre sentiments d'individualité 
qui vous a réduit à une forme humaine vivant dans la croyance qu'il faut lutter 
pour survivre. La guérison radicale vous offre l'occasion de mettre fin à l'ignorance 
et à l'illusion d'un je personnel, source de tant de souffrance et de barbarie. 
Chacune des étapes ainsi que les exercices proposés dans ce livre, vous 
permettront d'ouvrir votre conscience à une autre vision de vous-même. Ce livre 
tel un guide, vous invite au plus beau des voyage dont la destination finale n'est 
autre que vous-même.

L’auteur de l’ouvrage

Magnétiseur, Energéticien , Alain Chevillon exerce  en région toulousaine depuis 
plus de vingt ans. En 2012, après de longue années de recherche spirituelle, Alain 
a vécu un basculement de conscience qui l'a éveillé à sa véritable nature non 
duelle . Cette expérience mystique d'harmonie avec tout ce qui EST a 
profondément transformé sa pratique et sa vie personnelle. Cette transformation 
l'a amené à témoigner de son expérience d'unité au cour de conférence et 
d'ateliers de connaissance de soi. Dans un langage simple, vivant et accessible à 
tous, Alain nous accompagne vers la libération de nos conditionnements et de nos 
peurs face à l'existence. Afin de célébrer dans la pure présence de l'instant la 
beauté de ce que nous propose la vie.

 Quelques lignes de la quatrième de couverture

  La vie s’offre dans sa nouveauté à chaque instant, elle donne la vision, les sons, 
les odeurs, les expériences, et ne nous demande jamais rien en retour. Pourtant 
nous passons notre vie à vouloir toujours plus : voilà la source de notre malheur ! 
Et lorsque que cela disparaît, il y a juste ce qui se présente ici et maintenant, 
émergence de la source dans la conscience. L’éveil et la libération n’ont rien à 
voir avec nous. Si nous pensons que « nous » pouvons atteindre la libération, 
nous courrons toute notre vie après une chimère. Aucune possibilité d’atteindre la 
libération ou de s’éveiller, car cela est complètement et depuis toujours déjà 
éveillé c’est seulement dans le rêve de la séparation que la recherche semble 
avoir une validité…
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