
Prénom : Jean-Marc 
 
Nom : Teulade 
 
Âge : 59 ans 
 
Végétarien 
Trois filles, deux belles filles et 6 petits enfants… le temps passe ! 
 
Métier ou hobbies :  

- Enseignant en économie gestion 
- Thérapeute énergéticien, coach 
- Éco-constructeur (maisons passives solaires) 
- Méditant à toutes heures… 

 

 
 
 
Ce que j'aime...mes centres  d’intérêts ….  
 
J’aime communiquer, échanger, aider pour me préparer au nouveau monde qui nous tend les bras… J’ai pas mal de 
centres d’intérêts (spiritualité, communication avec nos Maîtres, musique, frères galactiques, constructions 
écologiques, énergie libre, nouvelle gouvernance, nouvelle économie, éducation pour un nouveau monde…) mais 
j’essaie autant que possible de conjuguer une vision positive de la vie avec une envie insatiable de me retrouver dans 
ce qui m’anime et me fait vivre, qu’il s’agisse d’expliquer, de me faire expliquer, de créer, animer, canaliser, 
découvrir… 
 
 
Ce que je fais dans la vie... 
 
Je suis avant tout un enseignant dans un lycée tertiaire à Riom près de Clermont-Ferrand. Mais mon désir, avec mes 
élèves ou amis-es méditants-es a toujours été de révéler le potentiel d’autrui en les accompagnant (rôle à la fois 
primordial, de mon point de vue, de coach et de thérapeute), dans l’Amour de Nos Maîtres (merci Baba) et frères 
galactiques sans jamais baisser les bras, confiant d’être guidé et soutenu quoi qu’il arrive. 
 
 
Pourquoi je fais partie du projet ? 
 
Je suis le porteur de ce projet : je l’ai fait naître, en fait, « Ils » me l’ont fait naître ! C’est une chance, une 
opportunité qui s’offrait dans cette vie, de le mener et d’en tracer les grandes lignes. Et malgré la fatigue et les 
embûches, c’est déjà la victoire et l’amour qui jalonnent notre chemin : nous sommes 4 piliers désormais et ce n’est 
pas fini... Je suis donc fier du travail accompli et du potentiel qui s’en dégage. 
 
 
Qu'est-ce-que j’attends des futures personnes qui rentreraient dans le projet? 
 

 Qu’elles soient heureuses comme moi de participer en commun à cette aventure malgré les difficultés (rien 
d’anormal ; le tout étant de ne pas en rajouter… 

 Qu’elles respectent les conditions d’engagement qui ont été définies pour le bien de tous et dans l’intérêt 
commun, 

 Qu’elles s’engagent à apporter leur contribution, leur pierre à l’édifice en étant partie prenante et actives 
aux potentialités qui ne manqueront pas de faire surface car, comme chacun sait, « dès que l’élève est prêt, 
le Maître apparaît » ! 

 
Merci, merci, merci. 


