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 S’ouvrir au channeling

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.).
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prêter attention. Puis, il nous a demandé si nous voulions savoir comment 
nous pourrions vraiment servir l’humanité tout en mettant nos objectifs 
personnels en adéquation avec notre chemin spirituel. Évidemment, nous 
voulions en savoir davantage !

orin commença par nous dire ce qui était en train d’arriver à l’huma-
nité : il parla un certain temps des changements vibratoires à venir dans 
la galaxie et l’univers, de l’impact que ceux-ci auraient sur le destin de 
l’humanité, et de la façon dont les gens pourraient découvrir la joie au 
sein de toutes ces transformations. orin s’interrompait parfois et, comme 
sur un signal, DaBen, le guide de Duane, prenait le relais exactement 
là où orin s’était arrêté, sans qu’il y ait la moindre rupture de rythme.

Pour l’essentiel, ils nous dirent qu’un grand nombre de personnes 
allaient s’ouvrir au channeling dans les années à venir. ils nous expli-
quèrent que le moi spirituel de l’humanité s’éveillait, ce qui avait pour 
résultat un désir accru d’évolution et de développement spirituel. ils dirent 
que les gens allaient avoir besoin d’une guidance pour les assister non 
seulement dans leur ouverture spirituelle, mais aussi pour comprendre 
et utiliser les nouvelles énergies qui devenaient accessibles. l’aptitude à 
atteindre de hauts niveaux de conscience et à accéder à l’éveil était en 
train de devenir possible pour beaucoup plus de gens que par le passé.

orin et Daben avaient le sentiment que le channeling — le fait qu’un 
individu se connecte à un guide de haut niveau ou à son moi supérieur et 
transmette des informations verbales — serait l’une des clés qui aideraient 
les gens lors de leur ouverture spirituelle. cela leur permettrait de tirer le 
meilleur parti de leurs nouvelles expériences.

ils nous proposèrent de commencer, avec leur soutien, à apprendre aux 
gens à pratiquer le channeling. ils précisèrent que le thème des années à 
venir allait être l’accession de chacun à son pouvoir personnel et à l’expé-
rience directe. Davantage de gens allaient apprendre à faire confiance 
à leur guidance intérieure, et beaucoup s’ouvriraient naturellement au 
channeling. De nombreuses personnes verraient leurs enseignants se mani-
fester de l’intérieur ; elles allaient les générer et apprendre par elles-mêmes.

DaBen et orin voulaient aider les gens qui s’ouvraient pour être le 
canal d’un guide à se connecter à des guides de haut niveau. ils sou-
haitaient également que ces personnes apprennent à reconnaître une 
guidance élevée et qu’elles fassent usage de leur channeling à des fins 
spirituelles.

ils nous suggérèrent de proposer une formation au channeling et nous 
demandèrent de consacrer les trois prochains mois à sa préparation. ils 
allaient nous aider en nous donnant des informations et des méditations 

guidées destinées à préparer les gens, ainsi que des méthodes à utiliser au 
cours de la formation proprement dite.

À cette époque-là, j’enseignais le earth life, un ensemble de cours 
consacré à l’évolution spirituelle, donné par orin et transmis par chan-
neling. ces cours étaient destinés à m’aider et à aider celles et ceux qui 
y assistaient à élargir leur conscience. ils préparaient les gens à ouvrir 
leur cœur, à se défaire de la négativité et à découvrir leur but supérieur. 
ces aptitudes étaient une bonne préparation pour le channeling. Tout le 
monde n’a pas continué jusqu’à devenir un channel, mais beaucoup de 
celles et ceux qui suivaient les principes spirituels enseignés par orin ont 
commencé à ressentir les guides et leur moi supérieur et ont voulu établir 
des connexions plus fortes et plus conscientes. les informations données 
par orin dans ces cours sont devenues par la suite les livres d’orin, Living 
with Joy, Personal Power through Awareness et Spiritual Growth.

Jusqu’à ce jour-là, le lendemain de Thanksgiving, Duane et moi n’avions 
pas songé à travailler ensemble et à conjuguer nos talents. Pourtant, plus 
nous y pensions, plus cela paraissait naturel. apprendre aux gens à 
pratiquer le channeling semblait représenter un défi intéressant. Étions-
nous capables de le faire ? nos guides pouvaient-ils le faire ?

nous savions qu’orin et DaBen pouvaient aider des individus à se 
connecter à leur guide et à leur moi supérieur, car tous deux l’avaient 
déjà fait auparavant, mais ni Duane ni moi n’avions enseigné à tout un 
groupe à s’ouvrir au channeling. Jusqu’alors, aider les gens à s’ouvrir à 
cette pratique avait demandé des mois de travail régulier, et voilà qu’à 
présent orin et DaBen proposaient d’ouvrir les gens en un stage d’un 
week-end.

nous nous demandions s’ils n’étaient pas trop optimistes. nous savions 
que beaucoup de monde pensait que le channeling était difficile et que 
seules quelques rares personnes pouvaient le pratiquer. certains disaient 
qu’il fallait des années d’entraînement, ou que cela n’arrivait qu’à celles 
et à ceux qui avaient toujours su qu’ils étaient médiums. D’autres affir-
maient que les grands guides venaient uniquement pour aider des per-
sonnes particulières et qu’il valait mieux ne pas demander un guide qui 
soit un grand maître de guérison.

orin et DaBen nous assurèrent que, puisque nous sommes dans une 
période de transition très importante pour la Terre, de nombreux guides 
avancés sont présents et souhaitent énormément nous prêter assistance. 
ils nous dirent également que, dans le passé, le channeling avait exigé 
des années d’entraînement ou que seuls les individus nés avec ce don y 
avaient eu accès. De nos jours, pour des raisons diverses — les modifi-
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cations dans l’aura de l’humanité et les changements vibratoires de la 
Terre elle-même —, de nombreuses personnes pouvaient se connecter à 
un guide et devenir channels.

orin et DaBen nous précisèrent que le channeling était un talent que 
les gens pouvaient acquérir, s’ils en avaient le désir et l’intention. il n’était 
pas nécessaire pour cela qu’ils aient des années de méditation derrière 
eux, qu’ils soient médiums ou qu’ils aient vécu des vies antérieures en 
tant que channels.

orin et DaBen voulaient enseigner à ces personnes comment être 
conscientes alors qu’elles servaient de channel à un guide, afin qu’elles 
soient capables d’entendre ce qu’elles transmettaient et qu’elles contrôlent 
le type de guides auxquels elles se connectaient. elles pourraient ainsi 
entendre la sagesse supérieure de leurs guides et évoluer elles-mêmes spi-
rituellement. ils étaient certains que les gens ne courraient aucun risque 
en cherchant à se connecter à un guide avancé ou à leur moi supérieur, 
et en utilisant les méthodes qui leur étaient données.

Duane expliqua à DaBen qu’il voulait pour les gens des résultats 
qui puissent être vérifiés et éprouvés, « sinon, dit-il, je ne veux pas le 
faire ». il voulait être sûr que quiconque souhaitant vraiment pratiquer le 
channeling pouvait apprendre à le faire, comme l’affirmaient les guides. 
nous avons passé un mois à tergiverser. Était-ce possible ? Pouvions-nous 
apprendre à de nombreuses personnes en même temps, et en un week-
end, à ouvrir leur faculté de channel et à se connecter à une guidance 
de haut niveau ?

orin et DaBen nous ont laissé le temps de résoudre nous-mêmes nos 
doutes et nos questions avant de nous fournir d’autres indications. ils pré-
fèrent nous laisser réfléchir par nous-mêmes et que nous nous tournions 
vers eux uniquement lorsque nous avons épuisé toutes nos ressources. 
D’après notre expérience, les guides ne limitent pas l’initiative indivi-
duelle, mais ils l’encouragent et la stimulent.

nous avons donc décidé d’apprendre aux gens à pratiquer le channeling 
et de voir comment cela se passait. orin et DaBen affirmèrent qu’il ne 
faudrait pas longtemps pour que les gens établissent la connexion et que 
c’était beaucoup plus facile qu’on ne le pensait. ils voulaient que nous 
aidions les gens à franchir le cap. À mesure que nous répondions à nos 
propres questions, les méthodes concrètes et la structure de la formation 
se mettaient en place avec une grande facilité sous la guidance d’orin et 
de DaBen. nous avons finalement accepté de donner ce cours tant qu’il y 
aurait des gens intéressés. nous n’avons jamais fait notre sortie en bateau 

sur le lac, mais nos amis ont eu leur enfant ce jour-là, le lendemain de 
Thanksgiving. Pour nous tous, c’était un nouveau départ.

le premier stage a été un énorme succès. Tout le monde a appris à 
être un channel et, au cours des deux années qui ont suivi, nous avons 
ainsi enseigné à plusieurs centaines de personnes comment pratiquer le 
channeling. Depuis lors, plusieurs milliers d’autres personnes ont appris 
à canaliser grâce à ce livre et à nos cours audio, où les mêmes méthodes 
sont reprises.

aujourd’hui, nous sommes convaincus que le channeling est un savoir-
faire qu’on peut apprendre. les gens qui ont suivi ces stages venaient 
de tous horizons et avaient toutes sortes de professions. leur âge allait 
de dix-huit à quatre-vingts ans. exactement comme l’avaient affirmé 
nos guides, tout le monde était capable d’apprendre à être un channel, 
sans préparation ni années de méditation ou expériences médiumniques 
antérieures, et même, dans certains cas, sans trop savoir auparavant ce 
qu’était le channeling. ce que tous avaient en commun était un fort désir 
de se connecter à un guide ou à leur moi supérieur.

ces personnes étaient capables d’être des channels et, ce, beaucoup plus 
facilement qu’elles ne s’y attendaient. nous sommes restés en contact avec 
bon nombre d’entre elles et nous les avons vues évoluer et changer. elles 
nous ont posé beaucoup de questions. elles nous ont permis de voir les 
doutes, les défis, les résistances, l’éveil spirituel, les espoirs et les rêves qui 
s’élevaient en elles tandis qu’elles poursuivaient leur pratique. À travers 
leurs expériences et les nôtres, et avec la guidance continue d’orin et de 
DaBen, nous avons découvert beaucoup de choses sur la façon de devenir 
des channels clairs et conscients.

Par la suite, orin et DaBen nous ont dit qu’ils voulaient enseigner 
le channeling aux gens grâce à un livre. ils voulaient que nous parta-
gions tout ce que nous avions appris et les méthodes qu’ils nous avaient 
transmises pour que les gens qui souhaitaient canaliser puissent trouver 
une guidance facilement accessible. nous partageons donc avec vous les 
méthodes utilisées dans le cours, et en particulier celles préparées par 
orin et DaBen pour ce livre, pour que vous vous connectiez à votre guide 
ou à votre moi supérieur sans avoir à suivre un stage. leur énergie vous 
est accessible simplement en y faisant appel.

Bien que nous ayons douté au départ qu’il soit possible d’apprendre 
cela à partir d’un livre, orin et DaBen nous ont assuré que ça l’était. ils 
nous ont expliqué que les guides des personnes allaient aider celles-ci à 
établir les connexions et que les royaumes supérieurs apportaient beau-
coup d’aide pour que les gens puissent pratiquer le channeling.
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Dans l’avion qui la ramenait chez elle, une femme lisait le livre d’orin 
et DaBen S’ouvrir au channeling. Quelque peu sceptique, elle le posa 
sur ses genoux et dit : « Si vous êtes réel, guide, dites-moi votre nom. »  
elle entendit alors une voix intérieure, provenant de nulle part, et sentit 
une bouffée d’énergie. en un instant, ses convictions concernant le chan-
neling changèrent et elle commença à suivre un chemin pour se connecter à 
des guides spirituels. Beaucoup d’autres personnes ont utilisé les méthodes 
exposées ici et se sont connectées à leur guide et à leur moi supérieur.

l’objet de ce livre est la façon dont on canalise un guide. vous pouvez 
aussi utiliser toutes ces méthodes pour vous connecter à votre moi supé-
rieur et lui servir de canal. Si vous préférez cette seconde option, deman-
dez cette connexion-là lorsque vous commencez le processus. Dans ce cas, 
vous pouvez également lire le livre d’orin, Spiritual Growth : Being your 
Higher Self, ouvrage qui, spécifiquement, vous aide à vous connecter à 
votre moi supérieur et à être réellement votre moi supérieur.

vous pouvez apprendre à être le channel d’un guide de haut niveau 
ou de votre moi supérieur. vous pouvez recevoir guidance et inspiration, 
et établir un lien avec cette source de sagesse. Si vous souhaitez cette 
connexion, commencez à en faire la demande dès maintenant. nous 
avons conçu ce livre pour vous apprendre à pratiquer le channeling en 
partageant avec vous des histoires, des informations transmises par 
channel, et des méthodes. en le lisant, notez les parties qui vous parlent 
spécialement ou qui semblent contenir des messages particuliers. laissez-
les être les premiers messages que vous adresse votre guide ou votre moi 
supérieur pour vous aider dans votre connexion au channeling.

PArtIe I

introduction au channeling


