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BALLADES 
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Un surprenant cheminement intérieur
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Ces ballades vous permettront de découvrir avec bonheur les 
voies de l’Écossisme, cet art éponyme ancestral qui émergea dans 
sa forme actuelle sous l’impulsion de l’écossais Andrew Michael 
Ramsay en 1738 et dont le but est de faire grandir les hommes, 
les unir par la théologie du cœur en une nation spirituelle 
universelle. Ainsi, l’auteur nous fait partager son surprenant 
« voyage intérieur » de façon décomplexée, vivante, totalement 
ouverte, sincère et adogmatique. 

Son parti pris n’est pas d’expliquer le comment et le 
pourquoi de telle ou telle philosophie, ou de telle ou telle voie 
spirituelle. Il décrit simplement et fidèlement, étape par étape, 
les connaissances acquises sur son Chemin « d’apprenti-sage », 
ainsi que les transformations progressives induites par cette 
quête allant des profondeurs de l’homme en construction qu’il 
est et sera toujours, jusqu’à l’émergence du « Soi » – inaccessible 
étoile –.

Docteur ès sciences, Guy Michoud est passionné de philosophie humaniste à 
des fins opératives. Ancien professeur de l’enseignement supérieur et Conseil 
en entrepreneuriat, l’auteur appréhende les problématiques politiques, 
économiques, sociales et surtout humaines de façon transversale, toujours 
pragmatique et vivante dans lesquelles l’Homme est le socle d’où tout émane et 
où tout aboutit.
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