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AvAnt-propos

Le channeling peut changer votre vie
Ce livre a un message : le channeling est un savoir-faire, et vous pouvez 

l’apprendre. Cela suppose de parvenir à un état élargi de conscience qui 
vous permette d’entrer en contact avec un guide de haut niveau, ou avec 
votre moi supérieur, ou le plus intime. Pour pratiquer le channeling, vous 
n’avez pas besoin d’être spirituellement évolué ni d’avoir été médium 
durant toute votre vie ; vous avez seulement besoin de patience, de per-
sévérance, et d’un fort désir d’établir la connexion.

Nous vous encourageons à être un channel conscient — conscient de 
ce que dit votre guide. Vous allez apprendre à élever votre vibration pour 
sentir, voir ou entendre les royaumes supérieurs des guides, et pour trans-
mettre consciemment des messages. Nous appelons cela le « channeling ».

Le channeling est-il une réalité ? Il existe des centaines d’histoires de 
scientifiques qui tentèrent de prouver que les phénomènes paranormaux 
n’existent pas et qui, par la suite, furent convaincus qu’il y a là plus qu’il 
n’y paraît au premier abord. Beaucoup devinrent même des défenseurs 
du channeling ou channels eux-mêmes. Bien qu’il n’y ait peut-être aucun 
moyen de prouver que le channeling est une réalité au sens habituel du 
terme, nous avons vu beaucoup de gens l’utiliser pour générer des résultats 
positifs dans leur vie.

Pendant de nombreuses années, nos guides — Orin et DaBen — et nous-
mêmes avons appris à des milliers de personnes à pratiquer le channeling 
et nous les avons suivies dans le développement de leur pratique. Elles 
avaient toutes une chose en commun : un fort désir d’être des channels. 
Immanquablement, elles nous rapportent que cela a amélioré leur vie.
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Elles disent que cela leur a permis d’avoir une vision plus large et de 
percevoir le monde de façon plus positive. Elles expliquent qu’elles ont 
trouvé davantage de compassion pour elles-mêmes et pour les autres. Pour 
la plupart, elles ont fait l’expérience d’une plus grande prospérité grâce 
aux changements qu’elles ont opérés dans leur vie, du fait de nouvelles 
attitudes, d’une vision plus claire de leur but et d’un niveau de confiance 
plus élevé à l’égard de leurs messages intérieurs.

Ces personnes racontent que l’épanouissement « semblait leur arriver, 
tout simplement ». Elles avaient le sentiment d’aller dans le sens du cou-
rant au lieu de lutter contre lui. De fil en aiguille, elles ont commencé à 
trouver que leur vie s’engageait dans une voie plus élevée, prenait davan-
tage de sens et avait une plus grande raison d’être. Beaucoup ont découvert 
que le channeling était ce qu’elles cherchaient en tant qu’étape majeure 
vers l’éveil, et véhicule y conduisant.

Nous avons vu maints et maints cas d’immense évolution personnelle 
et spirituelle après que des gens aient appris le channeling. Nous avons vu 
non seulement leur vie intérieure se faire plus positive — leurs relations, 
leurs sentiments et le sentiment qu’ils ont de leur propre valeur —, mais 
leur vie extérieure également. Des parents prennent davantage conscience 
de la façon d’aider leurs enfants à développer leurs potentiels. Maris et 
femmes commencent à communiquer à de nouveaux niveaux et voient 
des liens plus profonds se développer entre eux. Toutes ces personnes 
se sont découvert une plus grande facilité à venir en aide aux autres, 
à comprendre et à pardonner. Elles se sont créé des cadres de vie, des 
emplois et des carrières plus en adéquation avec qui elles étaient et ce 
qu’elles aimaient faire.

Le channeling aide les gens à trouver leur direction supérieure et il les 
aide aussi à y parvenir. Nous n’avons pas encore découvert de limites aux 
domaines auxquels peuvent accéder les personnes qui le pratiquent, aux 
découvertes qu’elles peuvent faire, aux informations que le channeling 
peut révéler, ou au développement personnel auquel il est possible de 
parvenir.

Orin et DaBen veulent contribuer à écarter du channeling toute peur 
et tout mystère. Ils proposent une direction, une guidance et des méthodes 
dont ils ont le sentiment qu’elles vous aideront à rendre votre expérience 
du channeling sûre et positive. aucune des personnes auxquelles nous 
avons enseigné n’a eu d’expérience négative avec un guide. Toutes ont suivi 
leur intention de se connecter avec des guides de haut niveau. Toutes ont 
suivi les méthodes données dans ce livre, qui sont destinées à créer une 
ouverture en toute sécurité.

Nous vous encourageons à utiliser les informations contenues dans ce 
livre comme un point de départ pour vous aider à faire confiance à votre 
propre guidance et à y être plus ouvert(e). utilisez ce qui correspond à 
votre expérience et écartez le reste. Souvenez-vous que ce que vous lisez 
est notre vérité telle que nous en avons fait l’expérience. Si vous estimez 
avoir besoin de davantage de données, interrogez votre guide ou votre 
moi supérieur et ayez confiance dans l’information que vous recevez.

Les expériences de channeling sont si vastes qu’il est impossible de 
les inclure toutes dans un seul livre. Certaines personnes souhaitent des 
informations concernant le channeling pour les aider à explorer et à 
découvrir ces royaumes supérieurs, et aussi pour y jouer, et c’est la raison 
pour laquelle nous avons écrit ce livre. honorez votre propre expérience. 
restez fidèle à l’intégrité que vous êtes.

En vous ouvrant au channeling, vous facilitez la démarche de celles et 
ceux qui suivront. Soyez prêt à être aventureux, joyeux et libre lorsque, 
à travers votre ouverture au channeling, vous faites entrer en jeu une 
sagesse supérieure. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la merveil-
leuse aventure qui vous attend.

Comment utiliser ce livre
Vous pouvez utiliser ce livre comme un cours destiné à apprendre  

à pratiquer le channeling, à canaliser. Il est divisé en quatre parties.
La première, « Introduction au channeling » (chapitres 1 à 5), vous 

fournit des informations générales concernant cette pratique : à quoi cela 
va ressembler, qui sont les guides, comment ceux-ci communiquent avec 
vous et comment savoir si vous êtes prêt(e).

La deuxième partie, « S’ouvrir au channeling » (chapitres 6 à 9), peut 
être utilisée comme un cours pour apprendre à canaliser. Si vous êtes 
capable de faire avec succès les deux premiers exercices du chapitre 6 
(Parvenir à un état de relaxation, et Maintenir une concentration et 
une focalisation), vous pouvez passer aux autres exercices de ce même 
chapitre, puis au chapitre 7 (Se connecter à son guide) et commencer à 
pratiquer le channeling verbal, en un après-midi. avancez à votre propre 
rythme, suivez ce cours à la vitesse de votre choix — en un après-midi ou 
sur plusieurs semaines.

La troisième partie, « récits d’ouverture au channeling » (chapitres 10 
à 13), raconte comment nous avons commencé le channeling, et retrace 
aussi l’histoire de certaines des personnes auxquelles nous avons enseigné 
cette pratique. Ces récits illustrent certains des problèmes courants que 
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rencontrent les gens lorsqu’ils débutent, et les mesures à prendre si vous-
même devez faire face à ce genre de situations.

La quatrième partie, « Développer votre channeling » (chapitres 14 à 
17), vous propose la guidance d’Orin et de DaBen sur la façon de dévelop-
per votre pratique ; elle apporte des réponses aux questions, aux doutes ou 
aux craintes qui peuvent s’élever, et des éclaircissements sur les change-
ments dont vous pouvez faire l’expérience après l’ouverture. Ces change-
ments peuvent comprendre une accélération de l’évolution spirituelle ou 
prendre place dans le corps physique. Pour vous aider à vous ouvrir au 
channeling, les livres et enseignements audio d’Orin et DaBen constituent 
également une bonne source d’informations complémentaires 1.

Sanaya et Duane

1. Les lecteurs qui pratiquent l’anglais peuvent trouver toutes les informations 
concernant les publications écrites, audio et audiovisuelles, les enseignements et 
formations d’orin, DaBen, sanaya et Duane, ainsi que bien d’autres choses, sur le 
site internet www.orindaben.com.

IntroDuctIon

Pourquoi enseigner le channeling ?
sanaya : Nous étions le lendemain de Thanksgiving 2 et, depuis la 

veille, jour où avec quelques amis nous avions joué, pratiqué le channeling 
et médité pour célébrer cette fête, il régnait une atmosphère d’attente.  
À travers le channeling, nous avions tous reçu des informations disant que, 
pour chacun d’entre nous, de nouvelles choses étaient en train d’arriver. 
Il avait été prédit à nos amis Edward et amerinda que leur bébé naîtrait 
ce jour-là. Nous nous étions tous accordés intérieurement et avions pris 
part à la venue de cet enfant dans une incarnation physique. Le thème 
du week-end semblait être pour nous tous la naissance et la renaissance.

Duane et moi avions décidé de passer un peu de temps ensemble, juste 
tous les deux, de nous reposer de tous les cours que nous donnions l’un et 
l’autre, et d’oublier pendant quelques heures les personnes avec lesquelles 
nous travaillions. Nous avions prévu d’aller faire un tour sur le lac voisin 
avec le canot pneumatique de Duane. Le temps était assez chaud pour 
un jour de novembre en Californie du Nord. Nous nous sentions reposés 
et calmes, et nous avons décidé de canaliser ensemble avant de sortir. 
au cours des derniers mois, nous avions longtemps interrogé nos guides, 
Orin et DaBen, sur le but supérieur de nos vies.

De manière assez innocente, Orin a commencé par nous parler de cer-
taines choses banales d’ordre personnel auxquelles nous pouvions vouloir 

2. célébré le quatrième jeudi de novembre, le jour de thanksgiving commémore la 
fête qu’organisèrent les pères pèlerins en 1621 pour remercier le ciel et les Indiens 
qui leur avaient appris à cultiver le maïs de leur première récolte sur le sol américain 
(n.d.t.).


