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C’est CELA votre Nature véritable. Cette Vérité – énoncée par les sages 
depuis des millénaires, quelles que soient la culture ou l’époque – est 
toujours là, disponible. 
Cependant, il semble que ce ne soit pas expérimenté pour la vaste 
majorité des humains. Nombreux sont ceux qui ressentent un profond 
sentiment de limitation, d’insatisfaction et d’incomplétude ; comme si 
goûter la Paix stable, la Joie permanente et l’Amour absolu était 
impossible.
Ce livre est une invitation à voyager à la découverte de Soi-même afin 
de nous aider à dénouer les croyances illusoires, afin de Réaliser que 
tout ce que nous voulons vraiment est déjà là, MAINTENANT !
Il existe une fin à la quête du bonheur ! Et cette résolution se situe à la 
Source même de ce que nous Sommes. Ce que nous Sommes est Tout 
Ce qui Est. Dès lors que CELA est Réalisé, plus de recherche, plus de 
vouloir. Simplement cette re-Connaissance de CE que nous avons 
toujours été, avant la croyance d’être une personne séparée, avant 
toute son histoire. C’est ce que l’on appelle communément l’Éveil, 
l’Illumination ou la Réalisation du Soi. Ce Soi que vous Êtes est pure 
Conscience. Vous Êtes la Vie en entier, sans limite, sans centre, 
partout, en tout. C’est alors que tout se savoure, s’émerveille, se 
partage... depuis le même ICI, au Cœur de la Présence.

Vous êtes la Plénitude, la Paix, la Joie, 

l’Unité !

L’auteur de l’ouvrage

À l’âge de 19 ans, Pierre Leré Guillemet vit une expérience spirituelle 

décisive qui le pousse à rechercher l’Éveil sans relâche. S’ensuit une 

introspection de 17 ans ponctuée de nombreuses rencontres avec des 

sages d’Orient et d’Occident, ainsi que de multiples voyages, qui 

l’amènent jusqu’aux Himalayas à la rencontre de Yogi avec lesquels il 

séjourne pendant plusieurs 

années. C’est finalement à son retour en France, dans la simplicité de la 

vie quotidienne, que se révèle la Libération tant désirée, mettant fin à 

toutes quêtes. 

Depuis 2017, Pierre partage cette Réalisation par des moments de 

rencontre sous forme de questions-réponses, et par des méditations en 

silence ou guidée. Fin 2021, pour répondre à la demande de 

nombreuses personnes, Pierre crée l’Ashram du Cœur, une plateforme 

virtuelle offrant différentes activités hebdomadaires en vue 

d’accompagner ceux qui le souhaitent vers la Réalisation du Soi.
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