
 “Les enfants de Zagor”

      Présentation de l’auteur

François TEPES vit actuellement dans le sud de la France. Il est né le 23 décembre 1969 en
Savoie et a essentiellement exercé en Lozère et dans l’Hérault. Tour à tour assistant d’éducation,
maître d’internat, sophrologue, formateur, conseiller en insertion, chargé de développement puis
responsable de formation (TSA et intégration neuro-sensorielle).

Sensibilisé à la gestion des RPS en entreprise, lui-même inquiété par la démesure incohérente
des iniquités salariales et managériales, François profite de la crise sanitaire pour s’éclipser et
oeuvrer à distance. Il gère sa nouvelle activité à son rythme, avec un public proche de sa propre
problématique d’adulte hypersensible, proposant son expertise et ses outils.

C’est  un  touche  à  tout,  imprégné  de  nombreux  courants  psychologiques,  théologiques  et
pédagogiques, et initié à de nombreuses techniques psycho-corporelles allant du yoga au reiki.
Amoureux de la nature, il a étudié la phytothérapie, l’aromathérapie et s’est intéressé de près aux
élixirs floraux. Il a également développé un lien particulier avec le monde minéral et les cristaux
qu’il utilise principalement comme supports de méditation.

François nous a ouvertement parlé de ses rêves lucides, de ses expériences de décorporation et
de la Lumière d’amour qu’il perçoit au-delà des voiles. Il a développé un savoir-être singulier, et
c’est en qualité de pédagogue affranchi qu’il nous propose ici ses services. Vous découvrirez ci-
dessous la raison pour laquelle il nous appelle “Les enfants de Zagor”.

Les enfants de Zagor

Fil rouge de l’auteur (témoignage)

Je me souviens de mes premières paroles intelligibles en ma langue d’origine, que je répétais
fièrement en montrant du doigt des lieux en contre-bas : tam dole, ce qui signifie là-bas en bas.

Je me souviens aussi d’un malaise diffus ressenti déjà tout petit malgré un environnement idéal.
Je ne parvenais pas à nuancer l’implicite et je ne comprenais tout simplement pas ce que l’on me
voulait, à l’école comme à la maison. Je me demandais souvent si c’était du lard ou du cochon,
tant les deux options me semblaient valables. Je tentais d’apporter la réponse attendue, parfois
avec succès et je recevais un signe de reconnaissance, parfois en dérapant et je recevais un signe
de rejet.

https://www.zagor.fr



Je donnais le change, toujours à l’affût d’un signe de reconnaissance, mais il me fallait aussi
comprendre la nature précise de ce monde et  de ses  attentes  pour soulager mon sentiment
d’étrangeté.

J’étais fasciné par la préhistoire et les premières civilisations, mais aussi par l’astronomie et la
conquête spatiale, attiré par l’infiniment grand, cherchant intuitivement à délimiter l’Alpha et
l’Omega de ma quête. J’ai souhaité tour à tour devenir archéologue, architecte, puis médecin
avant de caresser l’envie de toucher à mille et un métiers… 

J’ai  longtemps  été  brouillon  dans  mes  compétences  sociales  et  je  me  souviens  de
l’incompréhension de ma mère qui me disait souvent : tu fais toujours tout à l’envers des autres.
Je ne comprenais pas concrètement ce que je faisais de travers, mais quand son observation
faisait sens je trouvais mon impudence plutôt pertinente.  Je n’étais  pas dans la provocation,
plutôt dans une espiègle opposition.

Scolarité décevante à partir du collège, décrochage fin secondaire, travail à l’usine, puis reprise
d’étude  après  mon  service  militaire  (Hussard).  Sociologie  et  Musicologie  (Univ  Mtp  III),
Sophrologie appliquée (école W.Bonnet), j’ai récemment été formé à l’ingénierie pédagogique
(Cafoc). J’ai travaillé plus de vingt ans dans l’accompagnement scolaire (maternelle, primaire,
collège et  Lycée),  la relation d’aide (cabinet  de sophrologie)  et  la  formation professionnelle
continue (conseiller en insertion, formateur, puis responsable de formation).

Un fil rouge apparaît, qui donne du sens à ma posture d’accompagnant, une vision d’ensemble
cohérente de mon engagement pédagogique au fil des âges et des fonctions. Et j’ai grâce à ma
pratique de conseiller en évolution professionnelle (dix ans d’entretiens d’explicitation) touché à
mille et un métiers. Je vois aujourd’hui ce fil rouge comme un ruban adhésif rassemblant, au fur
et à mesure que je le déroule, les pièces de mon puzzle professionnel et personnel.

Je souhaite ici partager encore un souvenir d’enfance, justifiant le choix retenu pour le nom de
ce site. Mon père plaisantait fréquemment au sujet d’une légende locale lorsque nous visitions la
cousinade restée au pays, à Zagreb. « Les gens de Zagor sont arrivés » annonçait-il à l’interphone.
J’étais intrigué, et il m’a gentiment répondu avec humour  « les gens de Zagor naissent avec la
science infuse, ils n’ont pas besoin d’aller à l’école ». De quoi titiller mon imagination débordante.

Je m’amuse aujourd’hui dans cette publication à faire du lien entre Tam dole et  Za-gor qui
littéralement veut dire « pour en-haut».

François Tepes, pour tous les enfants des étoiles, de Zagor et d’ailleurs

https://www.zagor.fr


