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Bienvenue dans le channeling

Chapitre 1

Bienvenue dans le channeling

Qu’est-ce que le channeling ?
Orin et DaBen : Bienvenue dans le channeling ! Ouvrir vos 

canaux de réception 3 aux royaumes supérieurs va créer pour vous 
une opportunité extraordinaire, car il s’agit là d’un puissant moyen 
de développement spirituel et de transformation consciente. en le 
pratiquant, vous construisez un pont vers les royaumes supérieurs  
— une conscience collective aimante, attentionnée et détermi-
née, une conscience que l’on a appelée Dieu, tout-ce-qui-est ou la 
présence, le Un.

avec le channeling, vous pouvez avoir accès  
à toutes les idées, toute la connaissance et toute  
la sagesse qui sont connues et le seront jamais.

Quand vous « canalisez », vous accédez à ces royaumes supé-
rieurs en vous connectant à un guide de haut niveau, ou à votre moi 
supérieur, qui abaisse cette vibration supérieure et vous la rend plus 
facilement accessible. Le channeling suppose d’effectuer consciem-

3. en anglais, le mot channel signifie canal, conduit. il désigne aussi bien les canaux 
de réception que les chaînes de télévision. Dans le cas présent, ce terme fait donc 
référence à une faculté de réceptivité et de transmission (N.d.t.).
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ment un repositionnement de votre esprit et de votre espace mental 
afin de parvenir à un état élargi de conscience vous permettant de 
vous connecter à votre guide.

pour atteindre cet espace, vous aurez besoin d’apprendre à vous 
concentrer, à mettre de côté vos propres pensées et à devenir réceptif 
à une guidance supérieure. Dans cet état de réceptivité, vous devenez 
le vecteur à travers lequel se manifestent des énergies supérieures 
que vous pouvez employer à créer le bien.

Vous avez une aptitude innée à parvenir à ces royaumes supé-
rieurs ; vous vous reliez directement à eux dans les moments d’ins-
piration, de guidance intérieure et de créativité. Si vous n’êtes pas 
capable d’accéder à ces royaumes aussi facilement et aussi souvent 
que vous le souhaiteriez, des guides peuvent vous prêter assistance 
pour développer ce talent naturel à vous connecter aux royaumes 
supérieurs. ils le font en stimulant votre énergie, en vous offrant des 
opportunités d’évoluer dans de nouvelles directions, en agissant 
comme des enseignants et des interprètes, et en vous montrant com-
ment affiner vos facultés pour naviguer au sein de ces dimensions 
plus élevées. Grâce à des moyens agréables et en adéquation avec 
votre objectif supérieur, les guides peuvent vous aider à vous élever.

Votre guide est un ami qui est toujours là  
pour vous aimer, vous encourager et vous soutenir.

Votre guide vous encouragera et vous aidera à découvrir votre 
propre savoir intérieur. en continuant à vous relier à lui, vous éta-
blissez une connexion plus forte, plus ouverte, plus fine et plus 
constante avec les royaumes supérieurs. À mesure qu’une vibration 
plus élevée va directement affluer dans votre esprit, vous aurez des 
visions intuitives, et des expériences de guidance intérieure ou de 
connaissance plus fiables et plus fréquentes.

Le channeling est une porte d’accès à plus d’amour ; l’amour 
abonde dans les royaumes supérieurs. Le channeling est une 
connexion qui va vous stimuler, vous encourager et vous soutenir. 
Le but de votre guide consiste à faire de vous un être plus puissant, 
plus indépendant et plus confiant. Les qualités que vous allez trouver 
en votre guide — un amour constant, une parfaite compréhension et 
une compassion sans limites — sont celles d’une relation parfaite.

Le channeling vous apportera le maître éclairé  
que vous cherchez, celui qui vient  

de l’intérieur plutôt que de l’extérieur.

Le channeling peut conduire à une plus grande compréhension, 
et vous aider à trouver des réponses à des questions telles que : 
« pourquoi suis-je ici ? », « Quel est le sens de la vie ? » pratiquer 
le channeling, c’est comme grimper au sommet d’une montagne, 
là où la vue est étendue. C’est une façon d’en découvrir plus sur la 
nature de la réalité, d’apprendre sur vous-même et sur les autres, et 
de voir votre vie selon une perspective plus globale qui vous aidera 
à découvrir le sens plus large des situations dans lesquelles vous 
vous trouvez.

Qu’il s’agisse des problèmes courants du quotidien ou des ques-
tions spirituelles qui constituent les plus grands défis, votre guide va 
vous aider à y trouver des réponses. Vous pouvez utiliser le channe-
ling pour soigner, enseigner et accroître votre créativité dans tous les 
domaines de votre vie. en accédant aux royaumes supérieurs, vous 
pouvez être le vecteur d’une grande connaissance, de la sagesse, de 
belles inventions et œuvres d’art, de philosophie, de poésie, ainsi 
que de toutes sortes de découvertes.

Nous, Orin et DaBen, sommes des êtres de lumière. Nous existons 
dans des dimensions supérieures, et notre but est de vous prêter 
assistance en ouvrant votre réceptivité à ces dimensions-là, de sorte 
que vous puissiez évoluer plus rapidement. Nous éprouvons pour 
vous un grand amour et ce qui compte pour nous, c’est que vous 
grandissiez et que vous vous éleviez de la façon la plus joyeuse et la 
plus facile possible. Nous avons mis au point ce cours en ayant pour 
objectif de vous relier à votre propre guide ou à votre moi supérieur.

Nous voulons vous aider à comprendre ce qu’est le channeling 
et comment vous pouvez développer cette aptitude naturelle. C’est 
sans doute plus facile que vous ne le pensez, et, vu que cela paraît 
si naturel, certaines personnes, lorsqu’elles débutent, ont du mal à 
croire qu’elles sont entrées en contact avec un guide ou avec leur 
moi source.

Que vous fassiez partie de celles et ceux qui envisagent pour la 
première fois de pratiquer le channeling ou que vous vous y soyez déjà 
essayé en autodidacte pendant des années, les informations fournies 
dans ce livre vont vous aider. elles vous permettront d’apprendre 
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à faire la distinction entre les guides de haut niveau et les entités 
moins évoluées, et à déterminer si le conseil que vous recevez d’un 
guide est digne de foi ou non. elles vont vous montrer comment vous 
connecter au guide le plus élevé auquel vous puissiez avoir accès. 
Si tel est votre désir, nous voulons mettre tous les moyens possibles 
en œuvre pour vous donner l’opportunité de devenir vous-même 
un channel.

Les grands guides vous encouragent à vous 
appuyer sur votre propre guidance intérieure,  

plutôt que sur leurs propres conseils.

pendant que vous lisez ce livre, nous vous encourageons à utiliser 
uniquement les informations qui trouvent écho en la partie la plus 
profonde de votre être, et d’écarter toutes les autres. Faites confiance 
à votre gouverne intérieure et à ses messages. Vous êtes un individu 
particulier, unique, au potentiel illimité. Nous vous invitons à décou-
vrir plus pleinement votre propre divinité.

Ce que le channeling fera ou ne fera pas pour vous
Orin et DaBen : Le channeling peut vous aider à faire évoluer 

les choses dans le monde. Cela ne veut pas dire que vous allez cesser 
de lutter, si vous choisissez encore de le faire. Cela signifie que vous 
pouvez apprendre à faire les choses sans effort, si tel est votre choix. 
Ce qui ne veut pas dire que tout va vous arriver tout seul, que vous 
pouvez vous détendre et ne rien faire. Cela signifie que vous pouvez 
parvenir à un sentiment plus clair de ce que vous voulez créer, et 
trouver des moyens plus faciles pour le réaliser. Si vous suivez les 
conseils de votre guide et continuez à pratiquer le channeling, des 
changements vont se produire dans votre nature affective et vous 
ressentirez moins souvent la tristesse, l’anxiété ou la peur.

Les guides de haut niveau ne vous dominent pas  
et ne vous contrôlent pas.

Le channeling ne va pas résoudre tous vos problèmes. il va vous 
changer uniquement de la façon dont vous voulez changer. C’est vous 
qui allez faire usage des paroles de sagesse. C’est vous qui allez agir, 
faire le travail et veiller à ce qu’il se répercute dans le monde. Vous 
continuerez à être responsable de votre vie. Le channeling n’est ni un 
remède universel ni une fin en soi. Comme nous l’avons dit, il ne fait 
qu’accélérer vos possibilités de développement et d’apprentissage. 
Vous allez peut-être vous retrouver en train de faire une fois de plus 
l’expérience de vieux problèmes, pour les résoudre enfin. Bien que 
certaines de ces expériences puissent ne pas être agréables dans 
un premier temps, elles vont conduire à terme à une plus grande 
joie et à un pouvoir accru. Soyez ouvert aux petits changements. 
Vous verrez vos efforts récompensés au-delà de vos attentes. Vous 
risquez de découvrir que même l’effort le plus infime allant dans le 
sens des indications données par votre guide et par vous-même est 
porteur de grandes transformations et récompenses. Ces dernières 
ne se présenteront pas toujours sous la forme attendue, alors soyez 
ouvert à d’agréables surprises.

Le channeling va vous aider à apprendre  
à vous aimer davantage.

Le channeling ne garantit pas que les gens vont vous aimer, pas 
plus qu’il ne garantit la célébrité ou la popularité. il vous permet 
cependant de comprendre les autres avec plus de compassion. Vous 
serez capable de vous observer vous-même avec objectivité, libre de 
vos préjugés habituels ; cela vous apprendra à vous aimer davantage. 
Le channeling va vous aider à amplifier et clarifier le chemin de votre 
âme. en suivant votre chemin supérieur, vous pouvez d’ailleurs faire 
l’expérience de la renommée, de la reconnaissance publique et de 
la popularité, mais ces choses-là n’auront plus la même importance.

À quoi peut vous servir le channeling ?
Orin et DaBen : Outre le fait d’obtenir une sagesse et une gui-

dance d’ordre supérieur, certaines personnes utilisent le channeling 
dans leurs démarches créatives telles que l’écriture de pièces de 
théâtre, de compositions musicales ou de textes de chansons ; et 
aussi dans la peinture, la sculpture, la céramique et autres œuvres. 
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Certains guides aident leur channel dans leur activité de conseiller, 
d’enseignant, de thérapeute, de guérisseur ou dans le travail qu’ils 
font sur le corps.

Certains font aussi appel au channeling et à la vibration supé-
rieure de leur guide pour étendre leur créativité en tant qu’acteurs, 
réalisateurs et producteurs d’évènements de toutes sortes. Chaque 
guide — et chaque connexion — est différent(e), spécial(e) et unique, 
tout comme vous êtes spécial(e) et unique.

Votre guide s’aligne sur votre objectif supérieur, et votre travail en 
commun améliorera toujours d’une façon ou d’une autre le but de 
votre vie. Certains guides sont poétiques, d’autres sont inspirants, 
d’autres encore sont instructifs. Vous allez peut-être découvrir en 
vous la capacité de transmettre, à travers le channeling, des livres, 
ou d’en écrire avec une telle aisance que ces ouvrages paraîtront tout 
simplement « s’écrire » pour vous, car le channeling semble parfai-
tement convenir à l’écriture. il vous aide à vous relier à une source 
permanente et régulière d’inspiration et d’information.

Le channeling accroît énormément la créativité.

Des artistes nous disent qu’en maintenant un état de concentration 
et de flow 4, ils peuvent faire appel à leurs guides et pratiquer le 
channeling les yeux ouverts. Leurs tableaux ou leurs sculptures 
semblent apparaître sous forme de visions avant même que leurs 
mains commencent à se mouvoir. Certains artistes sentent leurs 
mains agir d’instinct pour réaliser les tableaux qui sont dans leur 
esprit. Beaucoup ressentent un état de conscience légèrement 
modifié, dans lequel ils ou elles sont plus détendu(e)s et plus 
conscient(e)s d’une richesse d’impressions qui va au-delà de leur 
expérience normale.

De nombreux musiciens trouvent qu’il leur est plus facile de 
composer après avoir appris à pratiquer le channeling. ils découvrent 
plus profondément le style qui est le leur. Certains s’aperçoivent que 
l’état dans lequel ils entrent pour créer leur musique est un état de 

4. référence à un état mental résultant d’un très haut degré de présence et d’enga-
gement dans l’activité, quelle qu’elle soit, qu’une personne est en train d’accomplir. 
Dans le domaine sportif, par exemple, le flow correspond à ce que l’on appelle « être 
dans la zone » (N.d.t.).

channeling naturel. entrer en contact avec leur guide intensifie et 
affine cet état, ce qui permet un flux de créativité plus conséquent 
et plus régulier.

Certains artistes découvrent que l’état de conscience qui leur 
permet de canaliser les aide à faire corps avec leur musique, à la 
créer de manière intuitive plutôt qu’intellectuelle. en faisant appel 
au channeling, un musicien connu a enregistré à des moments diffé-
rents seize pistes musicales qui étaient toutes parfaitement ajustées 
les unes aux autres lorsqu’il les a assemblées.

Des gens utilisent leur aptitude à se mettre à l’écoute d’une sagesse 
supérieure pour découvrir quels exercice, régime, alimentation ou 
discipline mentale leur correspondent le mieux. Nous vous encou-
rageons à découvrir par vous-même les multiples façons dont vous 
pouvez utiliser cette connexion avec les royaumes supérieurs et la 
guidance à laquelle vous accédez.

Comment savoir si l’on est prêt
Orin et DaBen : Les personnes qui deviennent de bons channels 

sont celles qui aiment penser par elles-mêmes, qui sont indépen-
dantes et aiment avoir le contrôle de leur vie. Celles qui développent 
un certain talent pour le channeling ont souvent beaucoup de curio-
sité et d’ouverture d’esprit. en général, elles sont avisées, sensibles 
et à l’écoute de leurs sentiments. elles aiment apprendre et s’ouvrir 
à de nouvelles compétences et connaissances.

Les êtres qui œuvrent dans tous les domaines de créativité sont 
des channels naturels — écrivains, guérisseurs, thérapeutes, poètes, 
musiciens, artistes, urbanistes, designers, etc. Les channels sont 
des gens provenant de tous les horizons, de toutes les professions. 
Les qualités auxquelles les guides accordent le plus de valeur sont 
l’application, l’enthousiasme et la volonté d’être un channel. Celles 
et ceux d’entre vous qui sont doués d’intelligence ou d’intuition, 
qui aiment à penser par eux-mêmes, qui apprécient la vérité et sont 
capables de reconnaître une sagesse supérieure peuvent exceller 
dans la pratique du channeling.

parmi les personnes qui apprennent avec succès à canaliser, nom-
breuses sont celles qui éprouvent de l’enthousiasme lorsqu’elles se 
retrouvent impliquées dans des projets. elles ont souvent une vive 
imagination et aiment fantasmer ou s’adonner à la rêverie. elles 
semblent capables d’anticiper les besoins d’autrui et prennent soin 
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de leur famille et de leurs amis. Dans les relations humaines, elles 
sont parfois incapables de faire la distinction entre ce qui est un fait 
et ce qui est imaginaire, car elles perçoivent très souvent le potentiel 
des gens plutôt que ce qu’ils sont dans le moment présent. il s’agit 
là de qualités fréquentes chez les channels, mais ils sont nombreux 
à avoir des qualités différentes.

Les guides vous aident à atteindre de nouveaux 
niveaux de pouvoir personnel  

et d’évolution spirituelle.

Les guides apprécient les gens qui sont capables de mener les 
choses à bien. Nous n’attendons pas de votre vie qu’elle fonctionne 
à la perfection puisqu’une partie de notre engagement consiste 
justement à vous aider à vivre une vie plus épanouissante. Nous 
nous attendons à ce que vous souhaitiez que votre vie fonctionne. 
Nous préférons nous connecter avec les personnes qui apprécient 
tellement notre travail en commun qu’elles sont prêtes à le faire 
pour le plaisir. Nous recherchons les êtres qui sont reconnaissants 
d’avoir cette opportunité.

Les guides les plus élevés vont à celles et ceux qui apprécient les 
informations qu’ils ou elles leur transmettent et les utilisent au mieux 
de leurs capacités. il y a de fortes chances pour que nous choisissions 
comme channels des êtres qui s’intéressent à la spiritualité, qui ont 
de la persévérance et qui se consacrent à leur évolution spirituelle. en 
tant que guides de haut niveau, nous sommes ici pour faire évoluer 
les choses, pour servir l’humanité et pour œuvrer avec vous dans 
une aventure de cocréation.

Nous prenons au sérieux notre engagement à votre égard et nous 
ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous porter assistance. 
Nous attendons de vous que vous preniez au sérieux votre enga-
gement et notre travail en commun. Nous estimons énormément 
celles et ceux qui accordent du temps et de l’énergie à notre travail 
commun, car c’est le plus beau cadeau que vous puissiez nous offrir.

Le désir de venir en aide aux autres et l’intérêt que vous portez à 
leur bien-être peuvent attirer un guide de haut niveau qui souhaite 
apporter à autrui une assistance spirituelle. D’une façon ou d’une 
autre, le channeling est toujours utile aux autres, à travers votre 

aptitude croissante à apporter davantage de lumière dans le monde 
par vos actes, vos paroles et vos pensées.

toute personne qui, parmi vous, porte assistance aux autres de 
quelque manière que ce soit — à travers sa profession, sa vie per-
sonnelle ou familiale, ou par ses activités créatrices — peut attirer 
un guide de haut niveau qui va l’aider. en guérissant et en aidant les 
autres, à quelque niveau que vous souhaitiez le faire, vous grandissez 
vous-même.

Ne vous sentez pas intimidé(e) ou dubitatif(ive) quant à votre capa-
cité à attirer un guide de haut niveau, car nous sommes nombreux 
et nous sommes là pour vous servir. Nous ferons tout notre possible 
pour vous aider à parvenir jusqu’à nous, une fois que vous en aurez 
manifesté le désir. Ce qui nous intéresse, c’est d’amener l’humanité 
à une conscience supérieure, et nous allons vous amener vous aussi 
à une conscience supérieure.

Les personnes qui sont des channels  
se sentent plus ancrées, plus stables  

et plus responsables de leur vie.

Certaines personnes craignent qu’en apprenant à canaliser, elles 
se mettent à « planer », à perdre leurs repères et le contact avec la 
réalité. elles nous disent qu’elles ont déjà des difficultés à gérer les 
détails pratiques de leur vie et qu’elles ont besoin d’avoir davantage 
les pieds sur terre. Nous avons pu observer que le channeling aide 
en général les gens à se sentir plus posés, plus centrés et plus aptes 
à prendre en charge leur vie quotidienne avec plus d’efficacité.

S’ils pratiquent le channeling et se relient à un guide, certains 
ont peur de perdre leur identité personnelle ou d’être « engloutis » 
par la présence de ce dernier. Les guides de haut niveau ne veulent 
jamais prendre la direction de votre vie. Le channeling ne consiste 
pas à renoncer au contrôle. Les guides ont leur propre vie et leur 
intention est de vous servir sur votre chemin spirituel. Vous allez 
garder votre propre individualité et il y a de fortes chances pour que 
le sentiment de votre propre identité soit grandement accru. il vous 
sera sans doute plus facile d’établir vos frontières personnelles face 
aux autres, et de définir vos propres lignes de démarcation.

Loin de vous sentir sous la coupe des guides, vous allez, en leur 
présence, reconnaître en vous une personne plus puissante, plus 
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équilibrée, douée d’une pensée plus claire. Un homme était inquiet 
à l’idée de perdre son espace personnel et d’être contrôlé par son 
guide. Maintenant qu’il a appris à être un channel, il affirme qu’il 
a le sentiment d’avoir mieux sa vie en main et d’être plus apte que 
jamais à maintenir son intégrité.

Certaines personnes craignent, en s’ouvrant, de devenir plus 
vulnérables face aux entités négatives ou inférieures. en réalité, 
vous n’êtes pas vulnérable, car vous allez facilement reconnaître 
les entités inférieures du fait de leur négativité ; la seule chose que 
vous ayez à faire, c’est d’être ferme et de leur demander de partir. 
Vous pouvez aussi faire appel à nous, Orin et DaBen, ou à tout autre 
grand enseignant spirituel que vous avez l’habitude d’invoquer pour 
être guidé.

Les entités de niveau inférieur n’ont que le pouvoir que vous leur 
accordez. Seules, elles n’ont aucun pouvoir. Nous vous mettons en 
garde contre le fait de jouer avec elles par simple curiosité. Ne leur 
prêtez pas attention. N’en ayez pas peur, et sachez qu’elles n’ont 
aucun pouvoir sur vous. Si vous refusez de leur accorder de l’attention 
ou de l’énergie, elles ne vont pas s’attarder dans les parages.

Vous pouvez vous relier à un guide de haut niveau. 
Les seules conditions requises sont votre désir  

et votre intention de le faire.

toute personne qui s’intéresse à la métaphysique, qui a lu des 
livres transmis par des channels, des livres de travail sur soi, des 
œuvres de science-fiction ou des ouvrages de psychologie, et qui 
apprécie les idées qui s’y trouvent, dispose d’une base de largesse 
d’esprit qui facilite la connexion avec un guide de haut niveau et la 
possibilité d’être son channel.

toute personne qui se sent attirée par des choses sortant du cadre 
de la pensée de masse, qui aime faire partie des pionniers, peut être 
prête pour le channeling. Lorsqu’on commence à le pratiquer, l’apti-
tude à se focaliser mentalement et le fait d’être en bonne santé phy-
sique, et émotionnellement stable, vont contribuer à la clarté en tant 
que channel et aider à accéder à des niveaux supérieurs de sagesse.

Bien que le channeling puisse avoir une portée pratique immédiate 
dans votre vie, être un bon channel nécessite de la pratique. Celles 
et ceux qui deviennent experts en la matière sont des personnes 

qui réservent une partie de leur temps pour entrer régulièrement 
en contact avec leur guide. tout comme la plupart des gens ne 
deviennent pas des virtuoses du piano en une seule séance, la majo-
rité des personnes qui développent des liens clairs et de bonnes 
connexions avec leur guide ont une pratique fondée sur la régularité. 
en définitive, vous seul(e) pouvez savoir si vous êtes prêt(e) pour le 
channeling. regardez en vous-même et demandez-vous : « ai-je un 
profond désir de pratiquer le channeling ou de me relier à mon guide ? 
Semble-t-il y avoir un élan ou une voix intérieure me poussant dans 
cette direction ? » Écoutez vos messages intérieurs.

Vous êtes peut-être plus prêt(e) que vous ne le pensez
Orin et DaBen : Devenir conscient(e) de votre guide se produit 

en général par étapes. au cours des phases initiales, il est possible 
que vous ne vous rendiez pas consciemment compte de la présence 
de votre guide. La guidance peut vous venir dans les rêves. Vous 
pouvez rêver que vous allez à l’école, ou que quelqu’un vous parle 
durant la nuit, vous donnant des leçons et des instructions. Ou vous 
pouvez vous demander si vous avez un guide ou encore penser aux 
guides. il se peut aussi que vous soyez attiré(e) par des livres qui ont 
été transmis par des channels ou qui parlent des guides.

Les guides entrent souvent en contact  
avec vous dans les rêves.

au cours des premières étapes de votre préparation au channeling, 
vous désirerez peut-être en apprendre davantage sur votre chemin 
spirituel et sur la forme que va prendre la tâche de votre vie. Vous 
allez peut-être prendre de plus en plus conscience de votre désir 
d’enseigner ou de soigner, d’avoir avec les gens un contact qui soit de 
l’ordre de la guérison ou de la thérapie. Vous pouvez découvrir une 
envie d’écrire, de travailler dans les médias, de jouer de la musique 
ou de rencontrer de nouveaux amis.

Certaines des activités sociales ou autres que vous aviez coutume 
d’apprécier vont peut-être vous sembler moins intéressantes. il se 
peut que vous aspiriez soudain à un but plus élevé. Vous aurez peut-
être le sentiment que quelque chose d’important est sur le point de 
se produire ; que vous êtes dans une phase de transition. peut-être 
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êtes-vous en quête de quelque chose de nouveau, sans vraiment 
savoir de quoi il s’agit.

il se peut aussi que vous ayez atteint certains de vos objectifs 
sans éprouver pour autant la satisfaction que vous en attendiez et 
que vous vous demandiez ce que vous pourriez créer qui vous rende 
vraiment heureux. Vous savez peut-être déjà quelle est votre voie tout 
en éprouvant le besoin d’en faire l’expérience de façon plus concrète 
ou plus signifiante. Vous pouvez vous sentir prêt(e) à accéder à une 
conscience plus élevée et vouloir une connexion plus ouverte avec 
les royaumes supérieurs.

Le channeling va vous aider à découvrir  
votre but supérieur.

Certaines personnes vivent des expériences surprenantes qui 
contribuent à les ouvrir. il leur arrive quelque chose qu’elles ne 
peuvent expliquer de façon rationnelle, par exemple une prémo-
nition en rapport avec un évènement qui se réalise par la suite, 
la visite d’un lieu nouveau qui pourtant leur semble étrangement 
familier, une expérience de sortie du corps, ou un rêve de préco-
gnition. D’autres racontent qu’elles se sentent portées vers quelque 
chose — des coïncidences commencent à se produire, des portes 
s’ouvrent, des livres leur tombent entre les mains. elles se mettent 
à rencontrer de nouvelles personnes, et toute leur vision de la réalité 
commence à changer.

Certains êtres ayant appris le yoga et la méditation, étudié les 
religions orientales ou participé à certains stages d’ordre spirituel 
découvrent que, lorsqu’ils se demandent « et maintenant, quelle est 
la prochaine étape ? », ils sont de plus en plus désireux d’en apprendre 
davantage sur leurs aptitudes à soigner et à pratiquer le channeling. 
Certaines personnes n’ont même jamais pensé aux guides. puis, un 
jour, elles lisent quelque chose à leur propos ou à propos du chan-
neling et elles se sentent soudain prêtes à en découvrir plus sur ce 
sujet. elles ont le sentiment que cela va leur apporter le changement 
qu’elles cherchaient dans tout ce qu’elles exploraient auparavant.

Demander un guide vous en amène un.

À mesure que vous évoluez et devenez plus sensible aux énergies 
spirituelles, votre conscience des royaumes supérieurs s’accroît. 
Les idées semblent vous arriver d’au-delà de vous-même. Vous 
découvrez que vous savez des choses que vous ignoriez auparavant.

Vous vous sentez peut-être en connexion avec une énergie qui 
est supérieure à celle de votre conscience normale, ou différente. 
Ce qui se passe, c’est que vous commencez à faire consciemment 
l’expérience des dimensions supérieures. Si vous demandez l’assis-
tance d’un guide, l’un d’eux va commencer à travailler avec vous.  
À ce stade, la connexion avec lui risque de se produire le plus souvent 
au cours des rêves, ou de façon spontanée dans des circonstances 
inattendues.

et puis, à un moment donné, vous pouvez faire un rêve dans 
lequel vous vous rendez compte que votre guide vous a contacté(e). 
Vous pouvez aussi découvrir votre lien avec votre moi supérieur, ou 
avec un guide, à travers l’écriture automatique, la méditation, ou 
en ressentant comme une présence lorsque vous vous adonnez à 
des activités créatrices. pendant la méditation, vous allez peut-être 
commencer à recevoir une guidance qui semble être d’une sagesse 
plus grande que celle dont vous avez fait l’expérience auparavant.

il existe de nombreuses méthodes servant à mettre en place la 
connexion. il n’y a pas de façon unique de se préparer à être un 
channel, et ce ne sont là que quelques-uns des indices signalant que 
vous vous préparez au channeling. La préparation est une expérience 
individuelle et elle est différente pour chaque individu.

en général, les personnes qui ne sont pas prêtes à canaliser  
le savent, et il leur est parfaitement clair que le channeling n’est pas 
pour elles. Le plus souvent, elles n’ont pas une vision du monde qui 
englobe le channeling en tant que possibilité. Leur scepticisme le 
maintient à l’écart jusqu’à ce qu’elles soient prêtes. il se peut que cette 
pratique ne soit pas opportune pour elles à cette phase de leur vie, 
alors n’essayez pas de convaincre celles et ceux qui sont sceptiques 
de faire une tentative. Si leur objectif est de pratiquer le channeling 
et si c’est le bon moment pour le faire, elles et eux seront spontané-
ment enclins à explorer et à s’ouvrir à leur guide, tout comme vous.

À mesure que votre connexion avec votre guide et votre moi 
supérieur se renforce, vous allez peut-être penser plus souvent à 
être le channel d’un guide ou à vous relier à votre moi supérieur. il se 
peut que vous ayez reçu des informations par le guide de quelqu’un 
d’autre. peut-être êtes-vous allé écouter une personne en train de 
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pratiquer le channeling, ou avez-vous lu certaines choses concernant 
son guide, ou bien encore entendu ou vu l’enregistrement ou la vidéo 
d’un guide s’exprimant à travers un channel.

Bien que vous puissiez avoir des doutes et des questions concer-
nant le channeling, vous découvrez que vous accordez de la valeur 
à l’expérience et que vous avez hâte d’en apprendre davantage.  
Si vous êtes prêt(e), le fait de penser à vous connecter à votre guide 
va vous apporter un sentiment d’anticipation et d’excitation. Une 
anxiété éventuelle concernant le channeling et un questionnement 
quant à votre capacité à le pratiquer sont des indications de son 
importance grandissante pour vous, plutôt qu’un reflet de votre 
aptitude à vous relier à votre guide ou à votre moi supérieur.

Chapitre 2

Les états de conscience du channeling

Qu’est-ce qu’un état de channeling ?  
Comment puis-je y parvenir ?

Orin et DaBen : Un état de channeling est un état de conscience 
qui vous permet de vous connecter à un guide. il y a de nombreuses 
façons de décrire cette expérience. en général, le décrire donne 
l’impression qu’il s’agit de quelque chose de plus compliqué que 
cela ne l’est en réalité. Vous rencontreriez le même problème si vous 
deviez décrire l’état d’esprit que requiert le fait de conduire une voi-
ture, de jouer d’un instrument de musique ou de s’adonner à un sport.

Une fois que vous avez fait l’expérience de l’état de channeling, 
il est facile de vous en souvenir et d’y revenir. La plupart des gens 
trouvent que parvenir à un état de channeling est plus facile et plus 
subtil qu’ils ne le pensaient, et que cela diffère de l’idée qu’ils en 
avaient.

Les moments où l’inspiration coule sans effort 
ressemblent à l’état de channeling.

La plupart d’entre vous ont déjà eu de brèves expériences d’un 
espace relevant du channeling : lorsque, par exemple, vous parlez à 
une personne dont vous vous sentez proche, qui est dans le besoin, 
et que vous sentez une sagesse vous imprégner, que vous dites des 


