
      

 
 

 

   Octobre 2021 
 

 

PHARES OU PILIERS 
 

Dans cet essai je ne parlerai ni de politique, ni de religions. 

 
 

Le Phare 
 

Est une tour élevée portant un puissant foyer de lumière pour guider 

les navires, les voyageurs pendant la nuit. Le phare est parfois nommé 

"un fanal", 

un projecteur de lumière ou son synonyme le feu, placé à l'avant ou à 

l'arrière d'une  

 

voiture, d'une moto, d'un avion ... etc.           

 Il signale sa présence, c'est une communication. 

 

Le fard à paupière pour le maquillage des yeux rehausse la lumière de 

vos yeux, l'expression de la lumière de qui vous êtes.  

Mmh, ce bon far, gâteau breton à base de blé - le far est une ancienne 

dénomination pour le blé. 

Le phare est aussi l'ensemble des voiles d'un mât. 

 



Nos gouvernants sont souvent des Phares : le pharaon Akhenaton, le 

Général Guisan, le Général de Gaulle … 

 Et 

 

Quel est votre projet phare ?     

 

Le phare est souvent placé à des endroits invraisemblables. Il coupe le 

souffle, il est stupéfiant, il interpelle tellement il rayonne à des 

endroits impensables et pourtant il  

 

  est là, ancré, infaillible, visible de très loin, jour 

et nuit.   
Son rôle est de donner espoir par sa lumière. Il guide, il éclaire, il 

permet à l'homme de s'accrocher à sa bouée, de focaliser et d'avancer 

vers le point fixe : "lumière". 

Le phare est stable contre vents et marées, il est enraciné, il est 

présent, parfois depuis la nuit des temps. 

 

Le Phare sauve des vies. 

Et après … que se passe-t-il … 

 

Qui réceptionne, qui accueille tous ces Êtres sauvés ?  

***** 
 

Le Pilier   
 

Le pilier a la conscience de ses potentiels et grâce à sa structure il 

entoure par un cadre sécurisant et par la Beauté, il calme, il 

coordonne, il redonne vie, il redonne le désir de changement et de 

continuer son aventure expérimentale. Le pilier, selon  

 



ses potentiels et la situation,     fait des ponts 

entre deux mondes, entre deux conceptions de ce qui est nommé la 

réalité. 

Le pilier peut aussi être nommé : colonne, contrefort, défenseur, 

soutien ...  

On retrouve beaucoup de colonnes et beaucoup de contreforts dans de 

nombreux monuments architecturaux, dans tous les pays du monde. 

Depuis la nuit des temps les piliers, les colonnes et contreforts sont 

utilisés dans l'architecture, jusqu'à nos jours, dits les temps modernes. 

On retrouve le terme « pilier » aussi dans des noms donnés à plusieurs 

éléments anatomiques du corps humain, selon leur disposition, comme 

"les piliers du voile du palais" ... etc. 

Dans le sport on retrouve des piliers, notamment dans le rugby - deux 

joueurs nommés piliers, encadrent le talonneur dans la mêlée.  

En Suisse, on retrouve les Piliers Publics, espace d'affichage des 

informations officielles, et ceci dans chaque commune de ce pays !  

 

Des personnalités, comme Mère Theresa, sont souvent des Piliers, la 

tempête passe et elle est toujours là avec sa gentillesse et sa sagesse. 

 

Le pilier donne, crée et maintient une structure. Il rassemble, ouvre 

des chemins, des possibles, il transmet. 

 Il crée des ponts entre deux pays, entre deux mondes, entre des 

peuples, entre les citoyens, entre des croyances ...etc. 

Les piliers, les colonnes permettent une structure, un repère, 

 

une harmonisation et créent de la Beauté.  

***** 

 



Cher Phare, entends-tu les appels de ceux qui se noient depuis si 

longtemps, déjà ? 

Voit-on au loin ta belle lumière étincelante, pleine d'espoir ?  

Montres-tu le chemin dans le brouillard ou dans l'obscurité ? 

 

Cher Pilier, es-tu prêt à accueillir dans ta structure ces êtres qui errent 

parfois depuis la nuit des temps ? 

Es-tu prêt à les entourer de ta sagesse calme, réconfortante, rassurante, 

à leur permettre de se relier au Vivant qu'ils sont et que leur 

environnement est ?  

***** 

 

L’être humain a toujours eu besoin de symboles pour intégrer en son 

for intérieur les vibrations de sagesses sacrées universelles. 

 

Regardons d’un peu plus près un des grands symboles des cultures 

anciennes et de  

l’humanité d’aujourd’hui :                 

 
 

Les temples, les églises, les monastères, de tous les peuples de la 

Terre, sont de magnifiques symboles de la collaboration des phares et 

des piliers.  

 



 
 

L'aviez-vous déjà observé ? 

Souvent ces monuments sont construits dans des lieux stratégiques au 

niveau de leur visibilité, sur des hauts lieux énergétiques, dans des 

lieux de passages, souvent de grande Beauté ... etc. 

 

       Les pointes des pagodes, les pointes des tours 

d'églises émettent de multiples lumières colorées, parfois scintillantes. 

Elles ne peuvent être vues que grâce aux piliers qui 

permettent de manifester la structure architecturale pour l'accueil, le 

dialogue, la transmission et la réconciliation avec le Vivant, avec le 

Sacré.  

Le Vivant est très souvent manifesté et renforcé par des ondes de 

formes, des nombres sacrés, ce  

 

qui permet, à nouveau,               de créer des 

formes géométriques favorisant la guérison des corps, des âmes, 

favorisant des ouvertures de conscience, l’élévation vibratoire de 

l’humanité et des lieux.  

Vous comprenez que le Bâtisseur, le Guérisseur, l’Initiateur de 

Conscience, l’Enseignant … etc. sont une partie intégrante de ces 

édifices … 

 



                                                 
    

 Quelle Connaissance ! 

Quelle Synergie ! Quelle Sagesse ! 

 

Quelle Beauté !  

 

Les peuples du voyage, les nomades ont également leur point 

d’ancrage sacré.  

Et vous, avez-vous installé dans votre appartement, dans votre maison, 

dans votre jardin un « phare » vous rappelant la lumière que vous 

êtes ?  

***** 

 

Anandamayi Ma (une Sainte Indoue et guru / enseignante de yoga, 

décédée dans les années 1980) était un Être qui unifiait en elle l’Etat 

de Conscience Phare et l’Etat de Conscience Pilier.  

 

En fait tout l’exercice de cela est d’installer en son for intérieur l’Etat 

de conscience Phare, l’Etat de conscience Pilier, Bâtisseur, 

Guérisseur, Initiateur de Conscience …etc. Ces états de conscience 

sont, de mon point de vue, bien au-delà du jeu de la personnalité, mais 

celle-ci est utile pour atteindre cet Etat de conscience Phare, Pilier … 

etc.  

 

Les synergies permettent des mouvements, des créations  

Tout se tient, rien n’est séparé … 

***** 

 

Depuis votre cœur  

Rêvez Grand… Grand … Grand ! 
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