
ÉDITIONS

Co
lle

ct
io

n 
Pa

rc
ou

rs

DOSSIER DE PRESSE

présente pour le lancement 
de la collection Parcours :

PERLES DE CONSCIENCE
À la rencontre d’Ëtres remarquables

par
DOMINICA

52 portraits et textes de maîtres et enseignants spirituels



Autrefois cinéaste moi-même je suis sensible à l’art photographique et c’est 
depuis longtemps que j’admire les portraits de Dominica. L’austérité du noir et 
blanc, sans la distraction qu’apportent les couleurs, révèle la profondeur qu’ex-
prime la surface.
Avec rigueur mais aussi une grande ouverture de cœur et d’esprit, Dominica a 
réuni en un volume les visages ô combien différents, d’hommes et de femmes 
témoins de formes, différentes elles aussi, de la vie spirituelle. Nous savons que 
« l’Esprit souffle où il veut ». La première vertu est donc l’accueil de l’autre – 
même si la forme de son engagement diffère de celle du nôtre.
C’est à quoi nous appellent les visages que la persévérance de Dominica a réunis 
ici.
Puissent au moins certains de ceux-ci avoir un écho en vous et vous orienter 
non vers leur « sagesse » mais vers la vôtre.
En ce qui concerne ceux et celles que je connais personnellement, ce qui m’a 
le plus touché en les découvrant dans leur vérité, c’est leur amour des autres,
leur bienveillance essentielle – même si celle-ci prend parfois un « visage » 
inattendu.

Arnaud Desjardins

Mata Amritanandamayi, Adyashanti, Frère Antoine, Ramesh S. Balsekar, Éric 
Baret, Cheikh Khaled Bentounès, Jean Bouchart d’Orval, Byron Katie, Jacques 
Castermane, Chandana, Chandra Swami, Swami Chidananda, Charles Couta-
rel, Dada Gavand, Arnaud Desjardins, Peter Fenner, Placide Gaboury, Ganga, 
Douglas Harding, Chuck Hillig, Catherine Ingram, Lama Jigmé Rinpoche, Ale-
jandro Jodorowsky, Joshin Sensei, Stephen Jourdain, Carl-A. Keller, Jean-Yves 
Leloup, Wayne Liquorman, Albert Low, Lee Lozowick, Shree Maa, Madhuri, 
Philippe Maillard, Marigal, Mooji, Daniel Morin, Richard Moss, Nannagaru, 
Tony Parsons, Radha Ma, Yogi Ramsuratkumar, Ranjit Maharaj, Karl Renz, John
de Ruiter, Shantimayi, Tenzin Gyatso - 14e Dalaï-lama, Eckart Tolle, U.G. 
Krishnamurti, Virgil, Yolande… 

                                                        … et la Montagne Arunachala.
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Née en 1962 à Neuilly sur Seine, 
avocate d’affaires aux Barreaux 
de Paris et de New York, Domi-
nica abandonne cette profession 
en 1991 et modifie son prénom 
de naissance Dominique en quête 
d’une transformation intérieure 
radicale. Cela la conduit à explo-
rer sa créativité à travers notam-
ment le dessin et la photographie, 
à pratiquer assidûment l’aïkido 
(2e dan, B.F.) et le tai chi chuan et 

à se passionner pour l’enseignement des grands sages. 
En janvier 1992, Dominica rencontre Ramesh Balsekar à 
Bombay qui lui fait découvrir la philosophie de la non-
dualité et l’enseignement de Ramana Maharshi. Puis elle 
est attirée par le Mont Arunachala à Tiruvannamalaï dans 
le Sud de l’Inde où elle retourne chaque année depuis 
lors, rappelée aussi par son maître Yogi Ramsuratkumar. 

Au vu des portraits de sages qu’elle réalise avec son Leica 
M6, l’ancien cinéaste Arnaud Desjardins l’encourage à 
persévérer dans sa vocation de portraitiste à travers no-
tamment ce projet de livre. Cela lui donnera l’occasion de 
rencontrer, en 1997, Eric Baret, élève de Jean Klein, qui 
l’initie à la pratique du yoga de la non-dualité. S’ouvre 
alors devant elle une porte vers une exploration d’une 
profondeur insoupçonnée. Dominica enseigne un cours 
de yoga et tai chi chuan depuis 11 ans et élève seule son 
fils Rama né en 2000 fragilisé par une maladie génétique. 

Elle propose aujourd’hui des rencontres pour célébrer le 
Silence autour de son livre et de la pratique du yoga de 
la non-dualité. 
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Photographiés par Dominica
Textes rédigés, choisis et traduits par Dominica

Photographed by Dominica
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Remove the sense that you are somebody.
Just be.

Débarrassez-vous de l’impression d’être quelqu’un.
Soyez, rien d’autre

Ganga

Through the practice of meditation we learn how to learn, 
we learn how to love, we learn how to respect, how to 
worship, how to pay attention -- how to increase the effi 
ciency of every function in our lives.

La pratique qui consiste à concentrer notre attention s’ap-
pelle la méditation. Par cette pratique, nous apprenons à 
apprendre, nous apprenons à aimer, nous apprenons à res-
pecter, à vénérer, à être attentifs, à accroître l’efficacité de 
chaque rouage de notre vie.

Shree Maa

Who would you be without your story ?

Qui serais-tu sans ton histoire ?

Byron Katie
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PERLES DE CONSCIENCE / Pearls of Consciouness 
À la rencontre d’Êtres remarquables / Meet remarkable Beings

EXTRAITS «…des paroles d’amis de la sagesse …»

Vous comprendrez le secret de la béatitude si vous méditez sur 
la nature du Soi. Tout est là, contenu en vous seul. La joie que nous 
obtenons au contact des choses du monde n’est qu’une fraction 
infinitésimale de la béatitude que nous trouverons à l’intérieur.

You will understand the secret of bliss if you meditate on the 
nature of the Self. It is all there, contained in you alone. The joy 
we get through contact with worldly things is only an infinitesimal 
fraction of the bliss we will find within.

Mata Amritanandamayi

Self-Realization or Enlightenment is nothing more than the dee-
pest possible understanding that there is no individual doer of any 
action – neither you nor anyone else.

Also you are not the thinker of any thought, nor the experien-
cer of any experience.

L’Éveil, ou l’Illumination, n’est rien d’autre que la compréhen-
sion la plus profonde qui soit qu’il n’est pas d’individu à l’origine 
d’une action – ni vous ni qui que ce soit d’autre.

Vous n’êtes pas non plus le penseur de quelque pensée que ce 
soit, pas plus que vous n’êtes l’auteur de quelque action que ce 
soit.

Ramesh S. Balsekar

Votre pratique spirituelle consiste seulement à dire oui au présent.

Your spiritual practice consists only in saying yes to the now.

Eckart Tolle
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Yogi Ramsuratkumar

My Father alone exists ! There is nothing else, nobody else, past, present, future, here, 
there, everywhere ! Anywhere. There is nothing else, nobody else. My Father alone ! 
My Father alone ! That is the only existence. Nothing is separate, nothing isolated. All 
in Father, Father in all — near, nearest, far, farthest, Father alone ! There is only one 
existence of my Father, indivisible, total, whole, absolute.

Seul mon Père existe ! Il n’y a rien d’autre, personne d’autre, passé, présent, futur, 
ici, là, partout et en tout lieu ! Il n’y a rien ni personne d’autre. Seul mon Père existe ! 
Seulement mon Père ! C’est la seule chose qui soit. Rien n’est séparé, rien n’est isolé. 
Tout est dans le Père et le Père est en tout – proche, le plus proche possible, loin, 
le plus loin possible, rien que le Père. Rien que la seule et unique existence de mon 
Père, indivisible, totale, complète, absolue.

Tiruvannamalai, Inde (Tamil Nadu), janvier 1998
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Douglas Harding

All you have to do is turn your attention around 180° and look at and be the One who 
is looking, the infinite, empty, aware, eternal space that we all are for ourselves, right 
where we are, right now, at center-room for the world to happen in.
There is nothing to achieve. Simply SEE that you are built for loving. Never, never, 
never have you confronted, face-to-face, anyone in your life-it has always been Face-
to-Space.

Tout ce que vous avez à faire, c’est retourner votre attention de 180 degrés, regarder 
et être l’Un, qui regarde l’espace infini, transparent, conscient, éternel, que nous 
sommes tous pour nous-même exactement là où nous sommes, au centre de nous-
même, espace d’accueil pour le monde.
Rien à accomplir. Simplement VOIR que nous sommes de toute façon construits 
pour l’amour. Vous n’avez jamais, jamais, jamais été face à face, cela a toujours été 
Face-à-Espace.

Le Taillé, France (Ardèche), août 1994
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Yolande

Annecy, France (Haute-Savoie), 15 mai 2010

Ce qu’il y a de plus beau, c’est le silence intérieur, et c’est lui qui nous délivre, nous 
aide et nous guérit.

The most beautiful thing is inner silence. It is the source of freedom, support and 
healing. 
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Phillipe Maillard

Aix-les-Bains, France (Savoie), novembre 1997

Jésus dit : « Si vous voulez devenir vivant, ce sont les “autres” aussi qu’il faut aimer. » 
La vie ce n’est pas se retirer avec quelques proches dans un cocon chaud et protégé, 
mais prendre le risque de la rencontre, du différent, de l’étranger, de l’ennemi.

Je vis les traits du Fils de l’Homme se dessiner sur les visages les plus abîmés par l’existence ;
une icône qu’on ne peut plus oublier.

Jesus said : « If you want to become alive, you have to love « others » as well. » Life 
is not to withdraw from with a few intimate ones in a warm and cosy cocoon, but to 
take the risk of meeting the other, the stranger, the enemy.

I saw the features of the Son of Man being etched on the faces most damaged by 
existence ; an icon which can no longer be forgotten.
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Where are you when a bird sings ?

Où es-tu quand l’oiseau chante ?

Albert Low

… Nous accédons à un endroit plus profond en nous-
même en reconnaissant où exactement nous en sommes au-
jourd’hui. 

… Nous accédons à un endroit plus profond en nous-même 
en reconnaissant où exactement nous en sommes aujourd’hui. 

Adyashanti

…, la tradition soufie prêche la voie du juste milieu entre 
le temporel et le spirituel, entre la loi, Shari’a’, et la vérité, Al 
Haqiqa. Si la première est un moyen d’adoration, une aide et 
un garde-fou permettant à l’homme de vaincre ses passions, 
d’atténuer son égoïsme et d’ouvrir son cœur à la générosité 
et au respect d’autrui, la seconde lui permet de vivre l’intime 
expérience de la présence divine.

…, the Sufi tradition preaches the middle path between the 
temporal and the spiritual, between the law, Share’a, and the 
truth, Al Haqeqa. While the first is a means of worship, some 
sort of help and a safeguard allowing us to conquer our pas-
sions, attenuate the ego, and open the heart to generosity and 
the respect of others, the second allows us to live the intimate 
experience of the divine presence.

Cheikh Khaled Bentounès
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Les portraits ont tous été réalisés avec un Leica M6 à l’exception du portrait de Ramesh Balsekar. Aucune photographie n’a été recadrée au tirage.


