Eau et Feu : La Réunification

« Huiles Consolatrices » et « Elixir Consolateur Unique » :
Pratique de base de l’Onction.
Je souhaite ici mettre en ligne ce point précis et important de la pratique de l’Onction.
Il s’agit de la Réunification des opposés, du mariage alchimique.
J’en parle dans tous mes écrits et ici, j’insiste et rends attentif sur l’importance de marier Eau
et Huile à chaque Onction. Dans la pratique, il s’agit de mélanger quelques gouttes
d’ « Elixir Consolateur Unique » à chaque utilisation des Huiles Consolatrices, et c’est
incontournable pour TOUTES les « Huiles Consolatrices Adevaya. »
Cet Instant du Mariage, en votre Cœur Sacré, consacre et informe votre intention de
Réunification à tous niveaux de votre Etre. Toute intention de guérison est en fait une
intention d’ouverture au Vivant, quoi qu’il se passe... Acceptation, foi, confiance.
L’Inattendu est toujours un cadeau pour qui sait voir et entendre…

« OUI », et ce OUI passe par la Réunification de notre Etre.
Mon intention ultime est si simple ; intention unique : « Je permets à Dieu, à la Vie, à
la Source en moi, de m’ouvrir et m’offrir immédiatement à ce qui est bon pour
moi ; et je remercie pour cela. » Car la Source sait mieux que moi, avec ma vision
limitée en ce plan, ce dont j’ai besoin pour m’Eveiller et me Réunifier.
L’intention unique : « Je permets à la Source en moi de Réunifier

immédiatement

tous les plans de mon Etre et je remercie pour cela. »
La formulation de cette intention est voulue. Permission, immédiateté, remerciement.
Ainsi vous donnez la permission à la Vie de manifester Ce qui est déjà là, en cet instant
Sacré du Mariage alchimique. Cet instant est hors de l’espace-temps séquentiel ; il est
absolu si vous le vivez ancré, présent et conscient. L’unique porte de sortie des
manifestations de tout ce qui découle de la matrice duelle est le vécu de cet instant, en votre
présence, ancrage et relié en votre Cœur Sacré. Libération, guérison ; la « forme » que peut
prendre la guérison n’est pas toujours ce que l’on attend, vu de notre vision restreinte…
Cet état d’Etre, dans l’Instant, permet le vivre l’Onction et la transmission de l’Onction, une
“représentation” plus haute de vous peut prendre place en vous et agir… Cela n’est plus une
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action-réaction issue de vos névroses et dissociations diverses, mais l’Action bénédiction de
votre Etre Divin incarné.

« Celui qui m’opprimait a été mis à mort ;
celui qui m’encerclait n’est plus ;
ma convoitise s’est alors apaisée,
et je fus délivrée de mon ignorance.
Je suis sortie du monde grâce à un autre Monde ;
Une représentation s’est effacée
Grâce à une représentation plus haute.
Désormais je vais vers le Repos
Où le temps se repose dans l’Eternité du Temps.
Je vais au Silence. »
(Evangile de Marie, Myriam de Magdala, év.apocryphe, trad. JY Leloup.)
Votre corps-matière est ainsi transmuté et ré-informé par cette représentation plus haute de
vous-même. Votre ADN-ARN reçois l’information.
Chaque instant devrait être vécu de la sorte, et c’est ce que je vous souhaite ; que cela
devienne petit à petit intégré.

Pratique :
Consciemment, ancrez vos énergies au Soleil-Feu du cœur de Gaïa, et en votre inspir-expir,
contactez le cœur de votre Terre Mère, reliez votre cœur et le sien. Ressentez…
Ensuite, ancrez vos énergies au cœur du Feu Solaire, et en votre inspir-expir contactez le
cœur du Grand Soleil Central, reliez votre cœur et le sien. Ressentez…Ces cœurs
flamboyants sont la Source, en sa multi dimension ; vôtre cœur également.
Ensuite reliez les deux Feux Solaires en votre cœur, Terre et Ciel font l’Amour en votre
Cœur, et vous êtes issus de cet Amour là. En votre inspir-expir, ressentez le, et grandissez la
Radiance de votre cœur et de votre Etre, envoyez cette Radiance où vous en avez besoin,
où le monde en a besoin. Sentez que vous pouvez faire jaillir cette Lumière de votre Etre, de
votre cœur Sacré, de vos mains, de vos pieds, de vos paroles et regards… Votre Présence
respirante en votre souffle Sacré transmute et vous relie à ce qui est bon pour vous et qui est
là de toute éternité. Cet ancrage respiré, en cœurs réunis, permet de transmuter en vos
chakras, posez également cette intention-visualisation.
Maintenant vous êtes prêt à Souffler votre intention sur le mélange Huiles et Elixir, c’est
VOTRE Consécration. Ainsi vous êtes, libres, autonomes et créateurs de votre vie, création
à l’Unisson du Vivant. De toute éternité vous êtes le prêtre et le thérapeute, l’officiant
créateur.
Votre Souffle intègre votre intention au mélange Huile et Elixir.
(L’élaboration de ces précieuses substances et leur structure moléculaire permet cette
consécration et leur mariage alchimique.)

La Pratique d’Ancrage, telle que transmise dans le Livre 2 : la Matrice, alliée
au Soin d’Onction, fait merveille…
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Vous permettez alors au Champ énergétique primordial, hors de la 3D, d’agir
dans la 3D. C’est alors l’Intelligence de la Lumière qui œuvre en la 3D, et
non plus l’intention d’un mental limité et souvent névrotique.

« L’Amant divin est Esprit sans corps ;
L’Amant physique est un corps sans esprit,
L’Amant spirituel possède Esprit et corps. »( Ibn Arabi)
Myriam pleure et Huile,
transmission de l’Onction.
Nephtys, Isis, pleurent et Huilent…
Transmission de l’Onction.
Eau et Feu.
De par l’acceptation de l’Onction Féminine, le fils est venu à l’Etre.
Réunifié, re-suscité, initié.
Petit-homme devient Homme ; Anthropos.
« L’âme et l’Esprit sont nés de l’eau et du feu.
C’est avec de l’eau, du feu et de la lumière
que le fils de la chambre nuptiale est venu à l’Etre.
Le feu est alors une onction, le feu est alors une Lumière.
Je ne parle pas de ce feu sans forme,
mais de ce feu dont la forme est blanche,
Claire Lumière qui donne la Beauté. »
(Evangile de Philippe, trad. JY Leloup)

« Comprenne qui pourra… »
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Le « mariage sacré » du Feu et de l’Eau engendre l’Arc-en-ciel,
nos pluri-potentialités Divino-Humaines ainsi révélées.
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