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RADIANCE: The Experience of Light   
(en français/FRENCH VERSION) 

LE TEMPS  ORATEUR LE TEXTE 
0:45 LE 

NARRATEUR 

Il y a quelques années, j’ai vécu une expérience, 

   

0:50 LE 

NARRATEUR 

une expérience de lumière. 

   

0:54 LE 

NARRATEUR 

Mon corps tout entier a été rempli de lumière 

   

0:59 LE 

NARRATEUR 

Je me sentais connectée à l’univers par cette lumière 

           

1:07 LE 

NARRATEUR 

J’ai pris conscience d’un rayonnement exquis, 

   

1:11 LE 

NARRATEUR 

imprégnait la structure de toute la vie, 

   

1:20 LE 

NARRATEUR 

Je voyais que chaque être vivant avait son  propre caractère lumineux 

           

1:35 LE 

NARRATEUR 

Je voulu explorer le secret de ce sentiment magique. 

   

1:41 LE 

NARRATEUR 

J’avais un désir ardent de le comprendre. 



RADIANCE: The Experience of Light  (en français/FRENCH VERSION) P a g e  | 2 

   

1:48 LE 

NARRATEUR 

Je réalisai par ma propre expérience que la source de cette lumière 

   

1:53 LE 

NARRATEUR 

renaît à chaque moment de la création 

   

2:06 LE 

NARRATEUR 

et j’ai fini par comprendre que la lumière quotidienne 

   

2:09 LE 

NARRATEUR 

n’est que l’aspect visible de cette profonde lumière   

   

2:15 LE 

NARRATEUR 

qu'en  réalité ce  n’est pas là bas, 

   

2:18 LE 

NARRATEUR 

mais ici même. 

           

2:24 LE 

NARRATEUR 

Nous commençons ce voyage avec le monde familier, 

   

2:30 LE 

NARRATEUR 

le monde qui nous entoure. 

   

2:40 LE 

NARRATEUR 

Nous vivons dans un monde de lumière et d’ombre. 
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4:09 LE 

NARRATEUR 

La lumière a plusieurs visages 

   

4:21 LE 

NARRATEUR 

La terre elle-même est pleine de lumière 

   

4:30 LE 

NARRATEUR 

Le feu, 

   

4:32 LE 

NARRATEUR 

une  force primitive, 

   

4:35 LE 

NARRATEUR 

un symbole universel d’énergie 

   

4:42 LE 

NARRATEUR 

La Lumière Sainte apparaît dans toutes les religions 

           

4:48 LE 

NARRATEUR 

Dans chaque synagogue, une lumière brûle jour et nuit 

   

4:54 LE 

NARRATEUR 

Le Sabbat est célébré à la lumière bougie 

   

5:02 LE 

NARRATEUR 

Channukah est  la fête hébreu des lumières. 

   

5:12 LE 

NARRATEUR 

Selon ses disciples,  Bouddha émettait  de la lumière 
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5:22 LE 

NARRATEUR 

Ils disaient que les rayons du  savoir s’élevaient comme la lumière, au-dessus 

de sa tête 

            

5:27 LE 

NARRATEUR 

et autour de lui. 

   

5:37 LE 

NARRATEUR 

La lumière du Christ débute  avec l’Annonciation 

            

5:53 LE 

NARRATEUR 

Ceux qui étaient touchés par sa lumière partageaient son rayonnement 

   

6:24 LE 

NARRATEUR 

Dans son ministère de la guérison  

   

6:26 LE 

NARRATEUR 

On dit que Christ canalisait la lumiere 

   

6:37 LE 

NARRATEUR 

Selon le Nouveau Testament, 

   

6:39 LE 

NARRATEUR 

son visage brillait comme le soleil. 

   

6:48 LE 

NARRATEUR 

Dans chaque religion 
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6:51 LE 

NARRATEUR 

le maître incarne la  lumière intérieure, 

   

6:56 LE 

NARRATEUR 

Les figures de certains maîtres indiens et sufi  font écho à cette présence 

lumineuse 

   

7:06 LE 

NARRATEUR 

Selon des textes anciens indiens nous pouvons devenir comme des dieux 

   

7:12 LE 

NARRATEUR 

avec la lumière visible du divin. 

   

7:14 LE 

NARRATEUR 

s'est manifesté en nous 

   

7:54 LE 

NARRATEUR 

Depuis la nuit des temps, des gens  essayaient de sonder les mystères de la 

lumière céleste. 

            

8:04 LE 

NARRATEUR 

A Stonehenge, le soleil, les étoiles et les planètes fussent observés, 

   

8:10 LE 

NARRATEUR 

révélant la progression des corps célestes. 

           

8:25 LE 

NARRATEUR 

En Egypte, le soleil fût vénéré pendant des siècles, 

      

8:31 LE 

NARRATEUR 

adoraient comme une force compatissante, 
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8:38 LE 

NARRATEUR 

communicant directement avec les humains, 

   

8:42 LE 

NARRATEUR 

chaque rayon s’étendant comme une main afin de recevoir des offrandes et 

donner la vie. 

            

8:59 LE 

NARRATEUR 

le Soleil 

   

9:01 LE 

NARRATEUR 

une sphère ardente de lumière 

           

9:04 LE 

NARRATEUR 

Un mandala 

   

9:07 LE 

NARRATEUR 

Un mandala a la même forme que le Soleil, 

   

9:13 LE 

NARRATEUR 

c’est un symbole d’unité, 

   

9:17 LE 

NARRATEUR 

une façon de comprendre et de vivre 

   

9:21 LE 

NARRATEUR 

les différents niveaux de la réalité 
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9:26 LE 

NARRATEUR 

Comme le Soleil, 

   

9:28 LE 

NARRATEUR 

rayonnant à partir d’un centre, 

   

9:31 LE 

NARRATEUR 

sa conception embrase la lumière intérieure 

   

10:44 LE 

NARRATEUR 

Une place de culte 

              

10:46 LE 

NARRATEUR 

est destinée à utiliser la lumière, afin d’éveiller les sens et d’inviter l’esprit 

   

11:36 LE 

NARRATEUR 

Certains disent que le corps lui-même est un Temple de Lumière 

   

11:44 LE 

NARRATEUR 

C’est comme s’il y avait une mer d’électricité dans le corps humain. 

   

11:49 LE 

NARRATEUR 

La sainte lumière n’est peut être pas qu’une métaphore mais une véritable 

énergie. 

   

12:00 LE 

NARRATEUR 

Pouvons nous connaître les vibrations électriques de nos mondes intérieurs ? 

   

12:17 LE 

NARRATEUR 

Une photographie de  fortes tensions enregistre une décharge électrique 
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12:22 LE 

NARRATEUR 

lorsqu’un courant est envoyé a travers des êtres vivants. 

   

13:02 LE 

NARRATEUR 

Nos vies sont connectées à l’énergie de toute vie. 

   

13:10 LE 

NARRATEUR 

Nous sommes des êtres radiants 

   

13:40 LE 

NARRATEUR 

Ce n'est pas seulement le rayonnement 

   

13:43 LE 

NARRATEUR 

mais les  rythmes de l'Univers 

   

13:46 LE 

NARRATEUR 

touchent nos vies 

   

13:51 LE 

NARRATEUR 

Le temps apporte des changements 

   

14:12 LE 

NARRATEUR 

Dans la balance naturelle de la vie, 

   

14:16 LE 

NARRATEUR 

alors qu’une partie porte avec elle le message d’une nouvelle naissance, 
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14:20 LE 

NARRATEUR 

Des autres complètent leur cycles, 

   

14:24 LE 

NARRATEUR 

et à ce moment la vie est embrassée par l’obscurité de la mort. 

   

14:38 LE 

NARRATEUR 

D’anciens textes parlent de la lumière après la vie. 

   

14:43 LE 

NARRATEUR 

Extrait du Livre des Morts, 

   

14:47 LE 

NARRATEUR 

N’oubliez pas ce secret 

              

14:50 LE 

NARRATEUR 

quand l’esprit et le corps se séparent, vous pouvez voir une nette lumière 

primaire 

   

14:58 LE 

NARRATEUR 

Comme un mirage 

   

15:00 LE 

NARRATEUR 

subtile, mais vive. 

   

15:04 LE 

NARRATEUR 

N’ayez pas peur. 

   

15:07 LE 

NARRATEUR 

Vous dégagez la même lumière. 
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15:14 LE 

NARRATEUR 

Y’a t’il de la lumière après la mort ? 

   

15:19 LE 

NARRATEUR 

Des commentaires similaires, de personnes revenues à la vie après avoir été 

déclarées mortes, 

   

15:28 LE 

NARRATEUR 

racontent qu’elles avançaient dans un tunnel, avec de la lumière au bout. 

   

15:32 LE 

NARRATEUR 

Au début la lumière est faible, 

   

15:35 LE 

NARRATEUR 

devenant de plus en plus vive 

   

15:39 LE 

NARRATEUR 

Avec en plus un sentiment d’amour intense 

   

15:43 LE 

NARRATEUR 

et l’infini. 

   

17:39 LE 

NARRATEUR 

Il y a au fond de moi un désire intense 

   

17:42 LE 

NARRATEUR 

de connaître le fonctionnement du monde 
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17:56 LE 

NARRATEUR 

De comprendre le but de la matière physique 

   

18:01 LE 

NARRATEUR 

Oui, oui et encore oui crie du fond de mon cœur 

   

18:06 LE 

NARRATEUR 

Aujourd’hui je touche la terre… 

   

18:09 LE 

NARRATEUR 

et aussi généreuse et aimante qu’elle soit, elle me touche en retour 

   

18:18 LE 

NARRATEUR 

Oh bonne mère, guide moi, 

              

18:21 LE 

NARRATEUR 

montre moi cette imminente,  aveuglante lumière d’amour qui m’élève. 

              

18:28 LE 

NARRATEUR 

Née dans l’éternité 

              

18:01 LE 

NARRATEUR 

et vivant dans tout ce qui est. 

   

18:36 LE 

NARRATEUR 

Tout ce qui est. Marche avec moi  maintenant. 

   

18:41 LE 

NARRATEUR 

Ouvre moi l’esprit 
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18:45 LE 

NARRATEUR 

Ouvre moi les yeux 

   

18:49 LE 

NARRATEUR 

Purifie mon corps 

   

18:53 LE 

NARRATEUR 

Que je puisse te recevoir pleinement 

   

18:56 LE 

NARRATEUR 

et laisse moi, à mon tour, être un donneur de la lumière. 

  FIN 

 


