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1)Introduction :
Les « Pages Ouvertes » qui vont suivre, et dont certaines sont encore en cours d’écriture,
peuvent vous donner des clés pour la compréhension de ce que vous vivez, de ce que le
monde vit actuellement.
Ces clés sont issues de ma « lecture du Vivant » sur plusieurs niveaux de compréhension, et
de mon vécu.
Je vous donne ces clés, elles sont pour moi un outil thérapeutique, indissociable de l’Onction.
Celui qui sait comment agir, et sur quoi agir et vers quoi son Humanité est appelée, celui-là,
avec attention, intention et bienveillance saura aller vers ce qu’il souhaite au plus intime de
lui-même, même s’il ne sait pas encore ni où est ce lieu intime, ni ce qu’il pourrait bien y
trouver, CELA va se révéler s’il choisi de se mettre en route.
Ma pratique de l’Onction, que cela soit l’élaboration des Huiles, ou le soin Christique par
l’Onction, est issue de ces multiples niveaux de compréhension, dont celui du corps de
Lumière et des mathématiques sacrées qui sont Parole du Vivant Créateur dans la Matière.
Dans toutes les étapes de mon travail créateur, je tiens compte des lois du Vivant, telles que je
vais vous en parler ci-dessous. Je souhaite les respecter et mettre mon travail à leur Service,
au plus proche de ma Conscience dans l’instant.
Ce dont je vais vous parler essentiellement dans les « Pages… » qui suivent ; ce qui sous-tend
mon vécu, toute ma pratique de l’Onction, et ma compréhension de ce que nous vivons tous,
s’articule autour d’un processus qui peut se résumer par ces deux mots : Division et
Réunification.
Dans les dernières « Pages… » vous trouverez une liste de livres, DVD, pratiques spirituelles
et thérapies qui peuvent vous permettre d’aller plus profondément découvrir ce dont je vais
vous parler.

2) L’état d’être tri-unifié :
Que cela soit pour transmettre l’Onction, faire l’Amour, prier, pratiquer un acte thérapeutique,
tout autre acte sacré, et tout simplement vivre et évoluer, il me semble que c’est un minimum
de respect et de cohérence que de savoir « se préparer » en corps, cœur et psychisme.
Réunificatrice, l’Onction agit à partir du pouvoir créateur de notre cœur.
Il est donc important de pouvoir contacter notre cœur.
Je vais vous décrire certaines étapes ci-dessous, qui à mon avis sont incontournables,
s’adressant à qui l’Essentiel est de se réaliser en tant qu’humain incarné sur cette planète.
Pour la clarté de l’information, et aussi car cela correspond à la tripartition de notre être et du
Vivant, je les ai séparées. Bien entendu, à chaque instant, corps, cœur et esprit sont en
constantes interactions et forment une tri-unité dynamique.
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♦ Corps :
Un cœur en éveil, ne peut pas l’être dans un corps avachi amorphe. Je conseille de
trouver la pratique corporelle et énergétique qui vous convienne pour préparer ce Temple
qu’est votre corps. Je me suis composé toute une série de mouvements conscients qui me
permettent de m’ancrer en terre, de m’aligner, de dégager les énergies « perverses », de
m’ouvrir au flux de l’énergie circulante et me remplir de vitalité nouvelle.
( Massage aux gants de soie Garshan, mouvements lents issus du Tao, mouvements issus
d’une pratique psycho-corporelle qui unifient corps, cœur et esprit, et application d’Huile
d’Onction.)
Je conseille également une vie saine, et en contact avec la nature ; d’ailleurs si vous
commencez à entrer dans la conscience de votre corps, et écoutez l’appel de votre cœur, vous
ne pourrez plus garder dans votre vie des habitudes et un environnement que je qualifierais de
biocide. (Qui tue la vie.)
Le lieu du cœur, étant lieu de réunification, il est important de savoir ce qui peut être réunifié.
Au niveau du corps, il y a à réunifier nos polarités droite-gauche ; elles sont inconsciemment
alimentées par tout ce qui concerne nos racines père et mère, (donc aussi nos refus
d’incarnation), il est également question de notre équilibre psychique entre vie et mort, entre
bien et mal, etc….
Il y a également à réunifier tous les étages du corps, de haut en bas. Ces étages sont bien
souvent dissociés, ruptures d’énergie vitale, et donc spirituelle également.
Nos blessures affectives, nos jugements et nos culpabilités nous empêchent bien souvent
d’avoir un corps équilibré, ancré et réunifié. Toutes nos blessures sont inscrites dans le corps
et entraînent des dissociations.
S’il y a des refus d’incarnation, l’ancrage n’est pas possible, et le chemin de la Réalisation
spirituelle va être tôt au tard bloqué, jusqu'à ce que vous ayez fait votre « descente » complète
et acceptée.
L’énergie vitale peut être restaurée et remise en circulation, elle est importante dans la
Réalisation complète. Ce que l’on appelle la « violence fondamentale » est à reconnaître et à
réhabiliter en soi, c’est la pulsion de vie, dont fait partie l’énergie sexuelle, la rage et la colère.
(L’énergie rouge)
La douceur quant à elle, vient du cœur, « Le Royaume est aux doux…. » ; le corps a besoin
d’exprimer sa force de vie, et de savoir la canaliser, la sublimer mais en aucun cas la refouler.
Réhabiliter, remettre en circulation et accepter l’énergie sexuelle est important ; qu’elle soit
sublimée ou qu’elle soit vécue en plénitude, dans le partage d’un couple ou non. Elle participe
à l’éveil du corps.

♦ Cœur :
Dans ce Corps-Temple ainsi préparé, unifié, nettoyé, aéré et ouvert, l’espace sacré du cœur va
pouvoir être contacté, c’est le plus Saint des lieux Saints, le Saint des Saints.
D’ailleurs, si le travail de préparation du corps est fait en conscience, vous sentirez la
présence de votre cœur qui se réveille et vous appelle.
Il s’agit donc de répondre à l’appel de votre cœur.
Je conseille bien évidemment une pratique silencieuse, une assise silencieuse, méditation et
prière. C’est bien plus qu’un conseil, c’est une nécessité.
Comment le Prince Charmant du conte peut-il donc réveiller la Belle endormie, s’il ne sait
comment accéder au château ?
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Bien des êtres avant vous ont réussi à accéder au château et ont pu réveiller la Belle, au cœur
de leur cœur. Je vous suggère de pratiquer des chemins parcourus en sûreté, telle la
méditation hésychaste (une méditation qui a du cœur), et suivre des instructions précises pour
ne pas vous égarer ou vous leurrer.
Les bouddhistes ont la pratique du bouddha de médecine, Sanghyé Menla ; le cœur, réveillé
par la visualisation du mantra qui tourne autour de lui développe ainsi sa qualité
thérapeutique.
Les taoïstes ont la pratique du sourire intérieur.
Les « ronciers-obstacles » que le Prince rencontre avant d’accéder au château de la Belle sont
de plusieurs ordres, tels que : Non présence à soi-même, mental bavard et envahissant, et
émotions perturbantes et non clarifiées. L’appel de la Belle endormie de son cœur va-t-il être
sa priorité essentielle ? Oui, l’instinct de son cœur a entendu l’appel et répond ; avec son
courage et sa noblesse de Chevalier, il va patiemment lever les obstacles.
L’éveil du cœur demande de la persévérance…Le cœur est un muscle qui ne sait souvent que
se serrer et se rétracter, il a besoin d’être approché avec douceur et patience, avec compassion,
il s’apprivoise petit à petit. Et comme tout muscle, pour qu’il ait du répondant et de la
souplesse, il faut l’entraîner à se laisser contacter sans contractions réflexes dues aux vieilles
blessures et le laisser s’ouvrir peu à peu,
Il s’agit d’une réelle rééducation de notre système de fonctionnements, remettre le mental, les
émotions et le cœur à leur juste place.
Si blocages énergétiques, émotions et confusion sont trop présents et encombrants, il peut être
bon de se faire accompagner par un thérapeute.
Le thérapeute peut aider à contacter le cœur, mais c’est l’Amour de votre propre cœur qui, va
vous apporter guérison, transformation et libération, et ainsi créer autour de vous les
circonstances qui vous conviennent pour continuer à évoluer en Vérité, sur ce pèlerinage de
retour vers « qui vous êtes », en corps âme et esprit.
N’oublions pas que les grandes étapes de la guérison et de la libération sont : Voir, accepter,
et transformer ; et comme pour moi il n’y a pas de transformation possible, dans le sens du
Vivant, s’il n’y a pas l’intégration au niveau du cœur, je dirais plutôt : voir, accepter et
intégrer.
La régularité d’une pratique centrée sur le cœur permet d’amorcer tout un processus de
transformation spirituelle, psychique et corporelle ; la pratique permet de rendre son cœur
disponible à l’Imprévisible du Vivant, à la grâce, à la vision éclairée donnée par l’Esprit.
Une pratique permet d’apprendre à devenir présents à La Présence.
Le cœur est notre unique lieu de sécurité, la pratique permet de s’établir de plus en plus
durablement et simplement dans l’Hésychia qu’est la Paix du cœur.
Un cœur vivant est un cœur qui s’exprime, qui ose exprimer ses besoins et ainsi, par son
pouvoir créateur attirer à lui de quoi répondre à ses besoins. Le Vivant répond à qui demande
par le cœur, le mental ne peut créer dans le sens du Vivant.
Le cœur se nourrit de beauté et de simplicité ; oser aller dans le sens du beau et du simple
réveille en nous l’émotion de gratitude et le don des larmes.
L’Amour qui est et a toujours été, au centre de la croix de Vie de notre coeur, est notre guide
et notre pouvoir créateur et guérisseur. La porte du cœur ouvre sur l’Inconnu, l’Inattendu ;
dans ce monde mais pas de ce monde.
La connaissance, la sagesse et l’humilité viennent du cœur, la transformation-mutation qui
s’opère en ce moment même en nous et sur notre planète vient de nos cœurs à tous qui
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s’éveillent à la Vie, la planète presque détruite par les créations issues du mental se régénère
et accouche de sa nouvelle dimension, grâce à notre cœur. Nous avons TOUS notre place
d’importance à la place que nous occupons en ce moment même. Au lieu de nous examiner le
nombril, plongeons notre regard et nous tout entier dans notre cœur.
La porte du cœur nous permet d’entrer dans le lieu le plus sécurisant et le plus nourricier qui
soit, là où l’abandon et la confiance absolue sont possibles. Il s’agit de quitter nos croyances
pour entrer dans la foi véritable ; « Le Vivant sait mieux que moi ce qui est bon pour moi,
je me mets en état d’accueil au cœur de mon cœur. »
« Mon Dieu, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il Te plaira, car cela m’est un besoin
d’Amour de me donner, parce que je t’aime….. » Charles de Foucault.

♦ L’Esprit, le mental et le cerveau :
Notre société actuelle, issue des créations d’un mental déconnecté du coeur, fonctionne grâce
aux peurs ; un être qui a peur va toujours essayer de compenser et de créer par le mental,
mental qui porte en lui orgueil et toute puissance. Ces créations-là ne sont plus nourries de
beauté et d’harmonie, elles portent en elles les émotions et égrégores liées à la peur, elles vont
donc réactiver en nous ces émotions-là, nous empêchant d’entendre l’appel du « Large….. »
et d’y répondre avec confiance.
Nous venons de voir que le cœur est la porte de l’Inconnu vers nous et de nous vers
l’Inconnu…C’est par elle que nous pouvons êtres contactés, aimés, consolés par le Vivant,
par l’Esprit Saint, c’est par elle que nous pouvons aimer, prier, créer, donner...et entamer le
chemin du Retour vers « qui nous sommes vraiment. »
L’Esprit souffle sur notre cœur et l’éveille à son véritable pouvoir créateur et à la vision
claire. L’Amour est issu du souffle de l’Esprit, au travers de notre cœur. L’Esprit est Inconnu,
et Imprévisible, via le cœur, il nous connecte avec le Mystère, à la dimension de « l’autre côté
du miroir .»
Il est le lien dynamique entre le Créateur et sa créature, entre le Père et le Fils.
Il ne s’adresse pas à notre à notre mental, mais à notre cœur, organe de circulation pulsatile et
rythmique, (de même que les poumons qui ont aussi leur rôle à jouer dans cette circulation de
l’énergie spirituelle).
Ainsi à partir du carrefour Christique qu’est le cœur, et par le Pouvoir de l’Esprit, nous
pouvons insuffler Vie aux cellules de notre corps ; le cœur alimente en énergie vitale et
énergie spirituelle et créative notre corps tout entier.
Il est le « Maître cœur » de la médecine chinoise, c’est bien lui qui a la vraie maîtrise.
La transformation qui s’opère dans la matière du corps est mutation au niveau de l’ADN, des
brins d’une énergie vibratoire plus élevée que ce qui peut être vu par nos microscopes actuels
se réactivent ; notre corps Lumière se réactive.
Le mental, lui, n’est absolument pas à renier, mais n’ayant ni humilité ni sagesse ni
connaissance spontanée, il a tout intérêt à se poser comme serviteur du cœur.
De nombreuses pratiques de prière et de méditation pacifient le mental, réunifient et libèrent
la Conscience, pour nous placer au niveau unifié de la pensée conceptuelle. (Certains
mantras) Ces pratiques vont relier cœur et pensée, par exemple, dans la pratique bouddhiste
du Bouddha de Médecine, le mantra va circuler au niveau du cœur. Dans la méditation
Hésychaste, il y a l’appel du Nom Divin dans le cœur.
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Dans diverses Traditions, il est dit que l’Esprit descend…Dans la Tradition Chrétienne, il est
représenté par la colombe ; les langues de feu sur le sommet de la tête représentent un Eveil
par la présence de l’Esprit.
La Tradition Chrétienne et Amérindienne se rejoignent. Il y a bien un Esprit qui apporte la
Vision, un lien dynamique entre Ciel et Terre, un Souffle venu du Père, de Wakan Tanka, et
qui, par le « pont » qui s’ouvre grâce à notre Réalisation incarnée, insuffle Vie à la Matière.
La Matière devient transfigurée. Nous devenons les co-créateurs de cette Transfiguration.
Sans notre Réalisation, Le Vivant ne peut re-susciter la Matière dans cette nouvelle Alliance.
La Matière est spiritualisée ; au niveau vibratoire, sa fréquence peut aller jusqu’à changer
d’octave ; la Matière change également de dimension. Cette transformation de la Matière va
de la simple augmentation d’énergie, ce qui peut se tester par le bio-champ d’une personne ou
d’un objet, à la matérialisation ou dématérialisation (Changement d’octave). Le Maître Jésus
avait ce pouvoir d’animation de la Matière, et il a vécu ce processus dans son propre corps resuscité et Transfiguré. De nos jours il y a des témoignages de ce qui est appelé
« Miracles. »…La physique quantique donne de nouvelles pistes pour la compréhension de
ces phénomènes. Cela n’est pas de la magie, mais bien la capacité intrinsèque de la vie à vivre
plus Grand, plus Large…Vie non limitée à une seule « bande de fréquences ».
Il est également démontré que les capacités d’apprentissage de l’être humain sont infinies si
cet apprentissage respecte les lois de fonctionnement naturelles du Vivant. De nouvelles
écoles très particulières « enseignent » non plus à partir du mental formaté, mais à partir du
cœur, des émotions du cœur et des sensations. Les enfants y vivent épanouis et ainsi
respectés, développent leur vrai potentiel créateur. Ce respect de la Vie dans la transmission
des connaissances et l’éveil des enfants est connu de bien des tribus dites « primitives ». De
nombreux enfants développent ainsi des dons particuliers, tels que la voyance, la guérison, la
capacité de modifier la matière, action sur la météo, apprentissage des langues en quelques
jours, etc…Ce que nous trouvons particulier sont des capacités inhérentes à tout être humain.
Les capacités psychiques et créatives ont effectivement besoin du cerveau, mais sont éveillées
dans l’Espace Sacré du Cœur.

3) Réalisation Complète : Transfiguration et immortalité ?
Je pense qu’il y a une confusion au niveau de l’Eveil. Je pense aussi qu’il y a certains éveils
qui n’éveillent pas le cœur. (Attention, tout ce que j’écris ici n’engage que moi et est issu
de mon expérience personnelle, sensations, intuitions et réflexions. Issu également des
recoupements et liens entre divers écrits de plusieurs Traditions.)
De même que certaines personnes ont de magnifiques orgasmes sans amour, de même
d’autres ont des pouvoirs psychiques sans la participation du cœur…il y a aussi des montées
de kundalini issues de certaines pratiques d’éveil du corps, mais sans cœur et sans
Conscience.
Je pense aussi qu’il y a certains degrés d’éveil, et que cela n’est pas ON/OFF comme il est
parfois supposé. Et aussi certains moments éveillés et d’autres qui retournent à la conscience
ordinaire, des éveils instables, des éveils progressifs. Mais qui apportent tous une complétude
qui transforme définitivement la vie de la personne qui y a goûté.
J’ai également l’impression que dans ce passage de chaos que nous vivons actuellement, entre
la troisième dimension, celle des polarités ; et la quatrième dimension, celle qui naît de la
réunification des polarités, les éveils sont également chaotiques…
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Au jour où j’écris ce texte, j’ai la nette sensation que ce passage à la dimension Christique
amorce trois éveils conjoints, autrement dit, il y aurait trois « Point Zéro » selon la physique
quantique. Un au niveau du corps, un au niveau du cœur et un au niveau du cerveau.

♦ Le triple éveil.

Je signale ici que tout ce dont je parle, et qui concerne la tri-unité, corps-âme-esprit, dont les
autres niveaux de réalité et l’expression vibratoire de la Matière, ne peut être testé que par des
« outils » possédant les caractéristiques de la tri-unité, soit les caractéristiques du Vivant. Un
outils appartenant au monde « mental » de la troisième dimension, ne pourra pas tester
d’autres réalités vibratoires. Il est possible, par contre, de faire des liens entre diverses
méthodes de test, chacune correspondant à un niveau de fréquence de la réalité. Actuellement
ce que nous appelons le Réel est en train d’ouvrir son champ d’action et de compréhension.
De plus en plus de découvertes scientifiques confirment ce qui est mis en évidence par les
méthodes bio-sensibles, convergent vers le senti « Mystique » de nombreuse Traditions et la
vision éclairée de certaines personnes ayant des capacités de perception plus subtiles.
La physique quantique rejoint également la Mystique.

♦ Le « Point Zéro » de la physique quantique :

Pour comprendre ce qui se passe dans le processus de Réalisation de l’humain vers l’Humain,
et dans le processus de transformation de notre monde d’aujourd’hui, il est pour moi,
incontournable d’avoir aussi la lecture des physiciens. Cette lecture nous permet également
une autre compréhension des textes sacrés, dont la Bible.
Notre pouvoir créateur est également issu des lois de ces nouvelles dimensions de la Vie que
la physique quantique permet d’entrevoir.
Je vais vous parler du « Point Zéro » ainsi nommé par la physique quantique, c’est le point de
l’instantanéité chez les physiciens et les mystiques.
Le cosmos est en constante expansion, depuis l’Origine ; ce fameux « Point Zéro ». Les
physiciens sont « remontés » jusqu'à ce plus petit univers possible, et là, se sont heurtés à un
mur d’énergie infranchissable, le mur de Planck. Au-delà ils ont trouvé, grâce à la
mathématique quantique, cet espace du RIEN, où TOUT est contenu au même point. Le
« Point Zéro ».
Nous y trouvons tous les temps et tous les espaces ; toutes les dimensions s’y mélangent.
A cet endroit les lois de notre univers connu ne sont plus valides.. Le temps devient étrange,
en fait, la droite du temps réel pivote de 90° et devient un temps imaginaire. Ce temps
étrange, je pourrais dire ce temps vertical, ne nous parle plus d’évènements mais d’une réalité
immuable, une Essence, une information. Au « Point Zéro » il n’y a plus de polarités, plus
d’avant et plus d’après, plus de matière, plus d’espace et ni de temps, Juste une
information…Ces particules d’information sont appelées instantanéons, pour le temps, et
monopôles pour l’espace ; toutes les dimensions peuvent être suscitées à partir du mélange de
ces informations.
« L’univers tout entier a jailli, d’une manière splendide, d’une seule et unique formule ! »
Stephen Hawking, physicien.
« Au commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu.
Tout fut par Lui et sans lui rien ne fut. » Evangile de Saint Jean,1
« Et la Parole ( le Verbe, le Logos) a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de
grâce et de vérité ... » Jean 1:14
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« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » La Genèse.
De ce « Point Zéro » sont nées les polarités. Nous verrons plus loin à quel point tout ce que
nous vivons n’est qu’une question de polarités. La réhabilitation des polarités dans leur
équilibre dynamique est la clé du Passage à une nouvelle dimension de vécu humain et
planétaire.
Des polarités sont nées la Conscience et l’Amour.
La Réunification est la source de notre pouvoir créateur, nous ouvrons la porte du « Point
Zéro » pour nous laisser contacter par le monde créateur, Dieu, le Vivant, le Verbe, la Source.
« Je suis la porte, si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé. » Paroles de Jésus, Jean 10,9
L’état d’être Christique est le « Point Zéro » du Retour.

o Eveil du corps :

L’éveil du corps est pour moi issu de la réhabilitation totale de la vitalité, de la pulsion de vie
dans le corps, avec ce qu’elle comporte d’aspects liés à la sexualité, à la capacité de garder
son intégrité et d’évoluer. Cet éveil passe par l’acceptation de l’incarnation ; acceptation et
intégration de notre part d’ « Ombre ». De cette acceptation peut naître l’ancrage ; il y a
réhabilitation de nos racines « père-mère » terrestres. Cela va nécessiter sans doute de
revisiter les blessures affectives qui empêchent d’habiter totalement le corps et d’oser vivre la
sexualité sans culpabilités.
Vivre le couple librement, en Vérité, ne peut se faire que si les racines « père-mère » sont
assumées.
De nombreuses traditions ont accordé une importance particulière à la sexualité, considérant
que les organes génitaux étaient le lieu de résidence d’un immense capital énergétique. Il est
important pour notre Réalisation, et notre bonheur, de ne pas refouler cette énergie mais de
l’assumer, de la vivre, que nous soyons en couple ou non. Depuis l’Antiquité, les Chinois
nous parlent de la sexualité taoïste, ou alchimie interne ; l’énergie sexuelle est transformée en
énergie vitale et spirituelle. Les Egyptiens pratiquaient également cette alchimie interne, afin
de nourrir le corps énergétique appelé le Ka et le corps spirituel appelé le Ba. Ces pratiques
sont aussi retrouvées dans la tradition Bouddhiste et en Inde.
Au niveau fonctionnel et structurel, nous avons les deux jambes et les deux gonades
sexuelles, ovaires et testicules. Au point de réunification de nos deux racines, nous trouvons
le pénis et l’utérus. Le pénis et l’utérus sont le « Point Zéro » de nos polarités-racines
réconciliées et assumées. De cette réunification peut naître notre croissance en Amour et
Conscience...
« Qu’est ce que la chambre nuptiale sinon le lieu de la confiance et de la conscience dans
l’étreinte : une icône de l’Alliance, qui est au-dessus de toute forme de possession ; c’est là
que le voile se déchire de haut en bas, c’est là que quelques-uns s’élèvent et s’éveillent. »
Ev. Apocryphe de Philippe, 76
L’utérus est une véritable caisse de résonance magnétique; lors de l’orgasme total, l’utérus de
la femme vibre de manière particulière et communique cette énergie de Vie à l’homme. Tout
au fond du vagin, il y a ce que l’on appelle le « Passage mystérieux », ou encore « la Perle »,
qui permet le passage de l’énergie sexuelle du vagin à l’utérus. Peu de couples vivent cette
expérience d’éveil. Vivre cet éveil nécessite une déconstruction des acquis réflexes, souvent
pervers et fantasmatiques, du vécu de la sexualité. Cela nécessite de la part de l’homme une
acceptation, avec beaucoup d’humilité, de la Femme initiatrice, et donc une sacrée remise en
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question de ses fonctionnements. La femme a, viscéralement et spirituellement, besoin de
vivre l’éveil de son utérus. Elle a besoin de la Rencontre au niveau de cet intime-là. En retour,
elle inonde d’amour et de stabilité affective l’homme capable de l’éveiller à cette dimension.
La Joie et l’Amour passent par la Matrice éveillée ; pour l’homme comme pour la femme.
Le couple vit une relation de plus en plus épanouissante et transformante ; il y a une véritable
vénération entre homme et femme qui s’installe.
Les crises d’hystérie, les hystérectomies, fibromes, et autres problèmes physiques féminins,
ainsi que la perpétuelle revendication agressive des femmes, et dont se plaignent les hommes,
viennent de cette incapacité de l’homme à collecter et libérer les énergies féminines
fondamentales.
L’énergie sexuelle assumée, en couple ou non, permettant l’éveil du corps magnétique et
énergétique, induit la montée de l’énergie de la kundalini, et progressivement, la Réalisation
complète. La montée de la kundalini rétabli l’équilibre des polarités au niveau de chaque
chakra.
Je suis certaine qu’autour des organes sexuels éveillés, nous trouvons un immense champ
magnétique toroïdal. (J’aimerais que ceux qui ont des informations à ce sujet m’en fasse part,
merci pour cela.)
« Le Royaume des Cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ et qu’un
homme vient à trouver : Il le recache, s’en va ravi de vendre ce qu’il possède et achète ce
champ. Le royaume des Cieux est encore semblable à un négociant de perles fines : en
ayant trouvé une de grand prix, il s’en est allé vendre tout ce qu’il possédait et l’a
achetée. »
« J’ouvrirai la bouche pour dire des paraboles, je clamerai des choses cachées depuis la
fondation du monde. »
« Entende qui a des oreilles ! » Paroles de Jésus, Jean 13

o Eveil du cœur :

Autour de notre cœur organe il y a un champ électromagnétique toroïdal, dont l’axe n’est pas
aligné avec celui du corps, il est légèrement à gauche. ( Lire « Vivre dans le cœur. » )
Des découvertes scientifiques sont en train de rejoindre les textes des Traditions.
La Tradition chrétienne parle du Saint des Saints, La Torah du Judaïsme parle de la
« Chambre secrète du Cœur » et dans l’Indouisme, le Chandoya Upanishad (8.1.2-3) nous
parle du « Minuscule espace contenu dans notre cœur. »
Les chercheurs de l’institut HeartMath en Californie confirment qu’il y a un espace dans le
cœur qui contient des cellules cérébrales, le cœur peut donc être conscient, il y a une
intelligence du cœur. De plus, chez le foetus, le cœur pulse rythmiquement avant la formation
de cerveau.
Ils ont également mesuré ce champ toroïdal électromagnétique de 3 ou 4 m de diamètre ; le
cœur génère plus d’électromagnétisme que les autres organes du corps.
Les chirurgiens savent aussi qu’il y a un endroit dans le cœur qu’il ne faut pas toucher dans
les opérations, sinon c’est la mort physique de la personne.
D’autre recherches plus « ésotériques » dont celles relatives au corps de Lumière étoilé
Merkaba, et celles de traditions diverses, telles que les Rosicruciens et Esséniens, montrent
que dans le cœur il y a un atome germe à la pointe du ventricule gauche, il contient le film des
apprentissages de toutes nos existences. La force contenue dans cet atome maintient le corps
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physique en vie; cet atome est relié vibratoirement avec toute l’information indifférenciée du
Vivant, de Dieu, et la transmet au corps physique, cerveau, et corps énergétiques plus subtils.
Au niveau du cœur il y aurait donc aussi un « Point Zéro » centre de réunification des
polarités. Et celui-ci en lien avec le corps et le cerveau.

o Eveil du cerveau :

Au niveau du cerveau il y a un organe qui s’éveille également, et qui est lié à l’éveil du cœur.
Si nous examinons un cerveau, nous voyons qu’il porte en lui la représentation de l’humain et
de sa croix de Vie ; droite, gauche, et reptilien, limbique au milieu, et néocortex devant. Le
limbique étant lié au cœur et aux émotions. J’y vois là la représentation cérébrale du chakra
cardiaque. Et il y a effectivement là un centre magnétique, que l’on appelle le « cœur
ésotérique » dans la région du thalamus ; la glande pinéale ( épiphyse, « troisième œil »). Par
son extrême sensibilité à la lumière, elle régule les cycles, donc les rythmes liés au temps
linéaire de la troisième dimension (Celle des polarités !) Ce centre rythmique est lien avec le
cœur physique et les autres glandes endocrines qui dirigent tout le système hormonal du
corps. Les hormones étant les médiatrices d’une énergie spirituelle circulante et informative.
Comme au niveau du corps, et de l’équilibre dynamique de la réconciliation des contraires au
niveau du cœur, nous retrouvons la même chose dans le cerveau. Je considère la glande
pinéale, comme le « Point Zéro » du cerveau.
Les traditions parlent de l’Eveil. Lorsque certaines conditions sont réunies, entièreté,
réunification et équilibre dynamique rétablis entre les polarités, il se produit un arc électrique
entre la glande pinéale et pituitaire qui se mettent à communiquer de manière particulière,
reliant rythme vibratoire et croissance spirituelle.
Cette activation « subtile » de la glande pinéale permet l’ouverture de notre « racine Ciel » ;
Les icônes représentent cet éveil par une auréole d’or autour de la tête, auréole qui porte une
croix ! Je suis persuadée que ces icônes représentent le « Point Zéro » du cerveau, avec la
couronne magnétique toroïdale ; je pense qu’il y a un champ toroïdal au niveau du cerveau
dont le centre est la glande pinéale activée.
Cet éveil du cerveau se produit naturellement lorsqu’il y a élévation de l’énergie vibratoire
due à la croissance spirituelle de notre être.
(Hypophyse ; Glande pituitaire, hormone de croissance. Chakra frontal.)
Epiphyse : Glande pinéale ; Rythme jour-nuit, « troisième-oeil ». Chakra coronal. Organe de
synthèse tri-unitaire et de synchronisation avec l’environnement)

o La Réalisation complète ; l’état d’être Christique :

Le « Point Zéro » de notre tri-unité incarnée est bien évidemment le carrefour Christique de
notre croix de vie qu’est notre corps physique. Nous y trouvons le chakra cardiaque au centre
de notre poitrine, lieu du thymus. (Système immunitaire, identité profonde, glande
« ésothérique » d’évolution de Conscience.)
C’est le lieu d’équilibre dynamique de toutes nos polarités ; son symbole de Vie est la croix.
C’est sur cette croix anthropomorphe que le Maître Jésus est passé de la réalité d’une
dimension à une autre réalité. « Je suis la porte… » a dit le Maître Jésus.
La réalisation passe par la réunification de toutes nos polarités, nous verrons plus loin de quoi
il s’agit. Cet équilibre dynamique des polarités réconciliées est aussi symbolisé par le caducée
de Mercure. Et c’est ce qui se passe réellement dans les canaux énergétiques de notre corps
matière. (Canal central Sushumna, Ida et Pingala : tri-unité dynamique), un autre symbole est
le sceau de Salomon ; qui nous parle des énergies Terre et Ciel qui fusionnent en notre cœur,
ou encore la « Fleur de Vie ».
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Au niveau plus subtil, il y a ce que l’on appelle l’activation du corps de lumière étoilé
Merkaba, qui lui aussi nous parle d’une réunification de polarités réconciliées, et de tri-unité
dynamique. (Décrit par les Egyptiens, les textes de l’Ancien Testament, Vitruvius et Léonard
de Vinci.)
Notre être éveillé à cette Vie de la dimension Christique est entouré d’un immense champ
toroïdal électromagnétique d’à peu près 34 m de diamètre. Ce corps de lumière entoure toutes
formes de vie lorsque celles-ci sont animées des lois du Vivant ; il est retrouvé jusqu’autour
des galaxies.
Je dirais même que ce champ toroïdal est la signature du Vivant, et donc du Sacré.
Au centre de ce gigantesque tore, le corps est en équilibre dynamique dans toutes ses polarités
réconciliées. Un « tube » central le connecte entre Terre et Ciel, et ainsi Terre et Ciel, Père
céleste Divin et Mère terre Divine, se rejoignent au niveau du chakra cardiaque (J’ai envie de
dire que Père et Mère font l’Amour dans notre cœur et nous engendrent à la Vie.)
( Lire « l’ancien secret de la fleur de vie » pour plus de détails concernant la géométrie sacrée
qui sous-tend la création des formes de vie, et le corps Merkaba)
L’éveil du corps passe par une mutation au niveau de l’ADN ; des zones non explorées et non
exploitées de l’ADN se réactivent. Le Professeur E.Guillé, spécialiste de l’ADN( chercheur
au CNRS), a découvert que l’ADN porte en lui tous les métaux symboliques des planètes, ce
qui le relie aux énergies des étoiles.Visitant une salle de la Grande pyramide, Il a découvert la
même information sur des fresques peintes 4000 ans av JC.
L’ADN porte le message de l’évolution, et tout le monde actuellement reçoit le changement
de fréquence du changement de niveau de conscience planétaire. « Notre réceptivité aux
énergies vibratoires de notre environnement, proche et lointain, va dépendre
essentiellement du système vibratoire auquel nous appartenons et de la nature des
interactions que ce système vibratoire est susceptible d’établir avec d’autres systèmes
vibratoires. » Etienne Guillé, biologiste.
« Des changements ont lieu, des mutations qui, selon les généticiens, ne s’étaient encore
jamais produites. » Dr Berrenda Fox. Médecin.
Des hélices se rajoutent à l’ADN, chez des personnes adultes, et cela irait de pair avec le
changement de niveau de Conscience. Il semble que 1% de la population mondiale pourrait
être dans ce cas, développant ainsi un phénomène d’immunité spontanée.
« Certains adultes forment une troisième hélice d’ADN. Ces personnes passent par des
changements majeurs dans leur conscience et dans leur corps physique , par ce que tout
cela ne fait qu’un. Ainsi la Terre et les humains élèvent leur vibration. » Dr Berrenda Fox.
Ceci vous montre que l’identité vraie, l’immunité, l’élévation de Conscience et la capacité
d’évolution AVEC la Vie, est bien issue de ce « Point Zéro » du cœur, où nous trouvons le
thymus.
Lors de la Réalisation complète, j’ai l’impression que les « tubes » énergétiques, issus des
trois « points zéro » s’alignent avec l’axe du toroïde central de notre corps.
« Le Souffle anime la chair, il y a aussi cette Lumière dans la chair : Le Logos.
Ce que tu dis tu le dis dans un corps, tu ne peux rien dire hors ce corps, Il faut t’éveiller dès
ce corps car tout est en lui : ressusciter dès cette vie. » Ev. De Philippe 23
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♦ Le processus d’Eveil ; mes réflexions…. :

Comme je l’ai déjà signalé plus haut, s’agissant d’une tri-unité de l’être, ces éveils sont
indissociables ; la Réalisation est un processus global, holistique et naturel. Tous les systèmes
sont étroitement connectés.
Il n’y a rien à vouloir ni à forcer. Il suffit de se préparer, le Vivant a une sagesse, laissons la
agir en nous rendant disponible à son action.
Connaître le fonctionnement intime de l’humain, en relation avec son environnement, me
permet de sentir et comprendre ce qui se passe en moi, de définir des priorités de vie, et
surtout de sortir des illusions et être dans le Juste. De plus cela me permet d’orienter ma
conscience de manière précise pour agir sur mon système énergétique et évolutif.
L’éveil du cœur est pour moi la priorité essentielle ; les autres éveils sont issus de l’éveil du
cœur. Vous avez pu lire ci-dessus qu’à chaque « niveau », que cela soit corps ou cerveau, je
ne parle quasiment que du cœur. Au cœur, nous nous connectons avec l’Information
Originelle.
Si je schématise : Depuis le cœur, cette Information « descend » dans la matière du corps
(vers la Mère) pour remonter au cerveau et ainsi « remonter » au Père. Toute la montée
vibratoire du processus de Réalisation Complète est issue du cœur.
L’information « Originelle » issue du cœur réunifié, va éveiller la force vitale (corps dans
l’acceptation de sa force sexuelle) par le centre magnétique du coccyx (Kundalini) et petit à
petit « remonter » l’échelle de la colonne vertébrale pour éveiller le cerveau et « ouvrir »
progressivement l’esprit. Les canaux subtils du corps, Ida et Pingala, se rejoignent au niveau
de la glande pinéale ; lorsque l’énergie vitale (qui est l’énergie sexuelle) arrive à la glande
pinéale, celle-ci, stimulée vibratoirement, développe les facultés subtiles du cerveau et nous
connecte avec notre « racine du Ciel ».
C’est l’expérience de Dieu dans notre matière d’incarnation. A cet instant l’être est dans
l’équilibre dynamique de toutes ses polarités réconciliées.
Comme il y a des canaux subtils qui relient la glande pituitaire au cœur, cette expérience de
Dieu ré-informe et re-suscite le cœur. C’est la Vision du cœur.
Un nouveau processus vital est déclanché……
Dans la Tradition Chrétienne, il s’agit de la descente de l’Esprit Saint, la Grâce, le contact
intime avec le Vivant, l’Humain devient le pont de la Nouvelle Alliance, le monde créé refait
alliance avec le monde créateur. Le Nouveau Testament parle des « langues de feu » de la
Pentecôte ; le feu vital et sexuel de notre incarnation assumée, se connecte avec le Feu du
Ciel.
« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous, vous serez
alors mes témoins. » Acte des Apôtres 1 :6
« Tout à coup vient du ciel un bruit tel que celui d’un violent coup de vent, ils virent
apparaître des langues qu’on eu dites de Feu, elles se partageaient et il s’en posa une sur
chacun d’eux. Tous furent remplis de l’Esprit Saint et commencèrent à parler en d’autres
langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. » Acte des Apôtres 2 :1
L’acceptation de notre condition humaine est incontournable pour la Réalisation complète,
acceptation de notre racine Mère-Terre.
« Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes
des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Theillard de Chardin, Biologiste
Ce processus partant du cœur « réunifié » est identique à celui du processus de Création issu
du « Point Zéro », tel décrit par les physiciens ; et est identique à tout le chemin de croissance
de l’Humanité. La Réalisation complète n’est possible que s’il y a aussi éveil du corps
matière.
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J’ai l’impression que lors de la Réalisation Complète, telle que le Maître Jésus l’a vécue, avec
les étapes suivantes : « mort », re-suscité, transfiguré, ascensionné ; il y a un alignement des
trois axes des toroïdes magnétiques: corps-cœur-cerveau. Cet alignement des trois tubes-axes
(tri-unité à cette étape aussi) permet le Passage de tout notre être à la vie de la quatrième
dimension, celle de la Conscience Christique.
Bien des Traditions parlent de « la fin des Temps », avec comme date butoir : 2012.
Il s’agit de la fin du temps comme nous le connaissons depuis des millénaires, il s’agit de
la perte des repères de la troisième dimension espace-temps, perte de tout système de
fonctionnement lié aux polarités « dissociées » ; et la société actuelle fonctionne sur ce
système qui devient périmé.
Pouvoir se Réunifier aux divers « Points Zéro » de notre être, par l’acceptation de nos
polarités est la clé du Passage à notre dimension Christique.
L’Enseigneur disait : « Je suis venu rendre les réalités d’en bas semblables aux réalités
d’en haut, et les réalités du dehors semblables aux réalités du dedans.
Je suis venu les réunir dans cet Espace-Temple où cela se manifeste à travers les images et
les symboles… Celui à qui toutes choses cachées appartiennent est au-delà des
contraires. » Ev. De Philippe, 69
Lorsqu’il y a Réalisation complète, Réalisation du corps Christique, le corps de Lumière
merkaba est complètement développé et actif ; et surtout, il est capable de réagir à notre
Conscience-Amour.
A cette étape de la Réalisation, nous sommes capables de bien des choses…..Et nous
pouvons, par activation vibratoire de ce corps, passer d’une réalité à une autre. C’est
effectivement notre véhicule ascensionnel, tel décrit par la Bible, les Egyptiens, De Vinci, et
autres initiés.
« Quiconque accepte de vivre comme moi, peut faire ce que je fais. » Fools Crow, hommemédecine Sioux, guérisseur, clairvoyant, a réalisé de nombreux miracles. (1890-1989)

Cliché pris par le télescope Hubble.
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♦ Histoire Sainte.
Vous pouvez vous laisser toucher par le récit qui suit à plusieurs niveaux, et le lire avec
plusieurs regards. Je dirais même plus, l’Histoire Sainte, dont les écrits de la Bible et les
évangiles apocryphes, demande une lecture holographique.
J’ai volontairement ci-dessous, pris le Passage qui nous concerne tous actuellement au niveau
planétaire.
Il y a l’Histoire Temporelle elle-même telle que racontée dans les écritures Saintes,
personnages de chair des temps passés.
Il y a l’Histoire Archétypale qui vous touche parce qu’elle vous parle de votre histoire
personnelle, consciente et inconsciente, et de celle de l’humanité en devenir.
Il y a l’Histoire Sainte qui peut être lue avec le regard du prêtre qui cherche à en découvrir le
sens Vivifiant au delà des dogmes.
Il y a l’Histoire Miraculeuse qui peut être lue avec le regard surpris du thérapeute qui se rend
compte qu’au delà de sa toute puissance intellectuelle, il a peut être lui même à devenir celui
qui re-suscite.
Il y a l’Histoire d’Amour qui peut être lue avec le regard analytique du psychothérapeute qui,
saisi dans l’écho désirant de ses Terres des profondeurs, se laisse éprouver par La Rencontre.
Il y a l’Histoire Terrifiante qui peut être relue avec le regard neuf de l’être qui cherche à
effacer les empreintes perverses d’un inconscient collectif blessé par des siècles de judéochristianisme sadique.
Il y a l’Histoire Initiatique qui peut être lue avec le regard bouleversé de celui qui a cherché
comment « grandir » au travers de toutes les Traditions du monde, sauf dans celle qui lui était
proche.
Il y a l’Histoire Mystérieuse qui peut être lue avec le regard du physicien quantique, quittant
ses certitudes lorsqu’il découvre que matière, temps et énergie répondent à d’autres lois.
Il y a l’Histoire Symbolique qui peut être déchiffrée avec le regard éclairé de l’alchimiste qui
cherche les clés pour transmuter son mélange grossier.
Il y a l’Histoire Merveilleuse qui, lue avec le regard innocent de l’enfant émerveillé, lui parle
d’une simple histoire vraie qui l’éveille à tous ses possibles ; oui, cette histoire peut être lue
au premier degré, telle qu’elle.
Il y a l’Histoire Esotérique qui peut être relue avec le regard de celui qui cherche la Vérité
dans une Parole qui a été souvent dévoyée et pervertie.
Il y a l’Histoire Bienveillante qui peut être lue avec le regard de gratitude de celui qui cherche
du sens à sa souffrance et trouve enfin le mode d’emploi précis pour en sortir.
Il y a l’Histoire Sensationnelle qui peut être lue avec le regard new-age de celui qui
s’intéresse à déchiffrer les messages des agroglyphes (Crop circles) et autres merveilles de
notre temps.
Il y a l’Histoire Prophétique qui peut être lue en regard de ce qui est annoncé dans toutes les
Traditions, à savoir, la fin des Temps. Passage de l’humanité de la troisième à la quatrième
dimension qui est aussi changement de niveau de Conscience, soit le niveau de Conscience
Christique.
Tous ces regards…Toutes ces compréhensions.
Aujourd’hui le temps s’accélère, l’humanité toute entière fonce vers la brèche entre les
mondes…. L’humanité est sur le point de se Réaliser.
L’Histoire du temps passé et l’histoire du temps présent sont UNE.
Accueillons en nous-même ces multiples regards, puissent-ils converger avec gratitude et
respect vers la porte du Passage, au cœur de notre cœur : Christ.
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Marie, Mère de Jésus :
Je vois en Marie, Mère de Jésus, l’archétype du OUI qui suscite.
Le germe des trois éveils.
Vierge, c’est-à-dire sans attentes et sans projections, elle est là, simplement là, dans son corps
incarné, pèlerine d’une vie où chaque instant est vécu en plénitude et gratitude pour ce qu’elle
vit et ce qu’elle a. Présente à la Présence en son cœur, elle dit merci avant de recevoir. Elle ne
savait même pas qu’il pouvait y avoir autre chose à recevoir, tellement elle était déjà pleine de
grâces.
(Ainsi je me rends compte là que c’est bien à partir de notre plein, plénitude, que nous
pouvons recevoir…..)
Elle ne fait pas d’ombre à l’Œuvre qui œuvre au travers d’elle. Ainsi la grâce du créateur l’a
choisie ; le germe de la Lumière se forme en gestation dans son ventre de femme; elle va
accoucher la Lumière .
Elle dit OUI en son coeur, elle dit oui en son corps matière sexué.
Son merci permanent est devenu un OUI d’engagement, responsabilité de ce germe de
Lumière qu’elle a à faire grandir et à accoucher d’elle-même. Et nous avons là la participation
de son mental, de sa pensée, de son esprit, de son psychisme, au service du Cœur qui a dit
OUI.
Nous avons là les trois étapes, dans l’ordre, de la préparation à la Réalisation complète, les
trois éveils.
1) OUI du cœur.
2) OUI du corps.
3) OUI de l’esprit.
A partir de ces trois OUI, elle va entrer dans un processus de Réalisation complète possible
par la « mort » de son fils.
Son triple OUI, suscite la Présence au monde de la manifestation,
préfiguration du re-suscité.
De l’humain à l’Humain, de la Santé à la Sainteté, jusqu’à la Transfiguration que Fils mettra à
portée de tous, Marie Mère y comprise.
Par sa confiance et son abandon, elle va permettre à la graine de Lumière de prendre corps,
pour que cette Réalisation soit à la portée de tous. Ainsi Marie est aussi l’archétype du don,
elle ne garde pas la Lumière pour elle-même, elle prend la responsabilité de la faire grandir et
de l’offrir au monde.
(Ah, si toutes les mères avaient cette attitude-là…..)

Jésus-Christ :
Je vois en Jésus-Christ, l’Archétype de la Réalisation due aux trois éveils simultanés.
JE-SUIS en cœur, en corps et en esprit.
3 Rois glorifient et saluent la mise au monde de la Lumière, qui apparaît au cœur de la nuit la
plus longue de l’hiver, leur témoignage rend l’événement légitime.
Ce triple témoignage est pour moi, l’annonce de la triple réunification, en corps, en cœur, en
esprit. Tri-unité de notre nature humaine et Divine.
Jésus a continué la route de la Réalisation permise et ouverte par sa mère Marie. Il a osé aller
plus loin, plus profond, entraînant avec Lui ses proches, et ouvert la voie à tous les humains.
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(Ah, si tous les enfants osaient aller plus loin que leurs parents….)
Il a été au cœur de la blessure humaine la plus profonde : la sensation de rupture de son lien
d’Amour avec Dieu lui-même, trahison de Dieu, doutes, incohérence, non-sens….Mort.
C’est Jésus, premier Christ qui nous a montré que la porte du passage que nous allons tous
devoir prendre, est au niveau du cœur. Il nous donne ainsi la clef de la porte du Retour vers
nos origines Divines.
Il a ainsi pris dans son cœur toute la souffrance de l’humanité depuis « la chute », c’est à dire
depuis la division, depuis la naissance des polarités. (Souvenez vous, Adam et Eve,
archétypes du Deux….qui ont voulu connaître le monde du mental, de la séparativité, de la
dualité…..et du coup, ce qui va avec, c’est-à-dire, honte, culpabilité et peurs…Chassés du
Paradis.)
Cette souffrance a un seul nom : Division.
D’ailleurs, le Malin, Satan est le diviseur.
Marie s’abandonne aussi à cette terrible blessure, son fils aimé meurt sur la croix.
Jusqu’alors, Elle n’avait pas connu la sensation de rupture d’avec Dieu, mais, femme
incarnée, elle porte aussi en elle, bien cachée au fond de son inconscient, la trace de la
sensation de rupture. La perte de tout ce qu’elle aime et de ce qu’elle croyait, fait écho et
ravive son coeur.
Plus de repères, anéantisée, le Rien…Le chaos ; C’est la porte du Passage pour elle.
Marie-Madeleine, épouse et amante du Fils est également à la porte du Passage.
Elles meurent à leur ancienne vie et à qui elles croyaient qu’elles étaient ; leurs certitudes
mêmes volent en éclats. Cœurs transpercés.
Beaucoup de personnes qui ont subi la perte d’un être cher, et des deuils douloureux, peuvent
témoigner de l’ouverture du cœur, et de l’Eveil que cette « rupture » produit ; ces êtres
laissent transparaître Douceur, Vérité, Lumière, ils se sont simplifiés et deviennent comme
une épure de l’être.
(Je pense particulièrement à Martin Gray qui par deux fois a perdu toute sa famille et qui a
écrit « Au nom de tous les miens…. »)
Actuellement toute l’humanité est devant la Porte de ce passage-là, comment aller au-delà, au
travers du Grand Vide ?
Jésus nous montre ici une autre étape nécessaire avant de « mourir » au monde de l’ancien.
« Mon Dieu, pardonne leur, car ils ne savent ce qu’ils font. »
Il demande de pardonner le manque de conscience de cette humanité en devenir, et par là
même, insiste sur la nécessité du changement de conscience, nécessité du réveil, de l’éveil.
Que les hommes puissent produire des actes qui découlent de la Conscience éclairée par le
cœur, que les hommes puissent s’ouvrir à la Vision.
Actuellement toute l’humanité est appelée à inviter la Conscience dans les paroles et actions ;
il y va de la sauvegarde de la planète et de la possibilité qui nous est donnée de « Retour » à
nos origines Divines.
Jésus intercède pour effacer la dette due à l’inconscience, effacer le karma de la loi des
causes et effets de cette dimension duelle due à la chute dans l’inconscience. Et appelle donc
l’humanité à la Réunification dans la dimension suivante. Il n’est pas possible de faire le deuil
d’un niveau d’existence si nous traînons des paquets non réglés derrière nous.
Se libérant lui-même par le pardon, dans cet acte précis de sa mise en croix, par Amour
il libère également toute l’humanité de sa culpabilité.
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Jésus cloué sur sa croix de mort, est transpercé au coeur par la terrible blessure de la
sensation de rupture d’avec Dieu. « Mon Dieu, pourquoi M’as-Tu abandonné ? » Perte de
TOUT, perte des repères, le Rien, le chaos…La grande bascule entre les mondes, entre les
dimensions, la nuit de l’âme ; la Lumière disparaît du Monde.
Et Jésus ACCEPTE, la sensation de rupture d’avec Dieu et la division qui en découle.
Il accepte de ne pas savoir, il accepte la perte de TOUT, il accepte de mourir, il dit OUI
à la mort de son ancien monde et de sa condition d’humain mortel, mortel parce qu’il
porte en lui la division. (Le péché Originel, Adam)
Il meurt et en même temps, le voile du Temple se déchire…Le voile de l’inconscience se
déchire, mettant le Saint de Saints du Cœur à portée de chaque humain.
Ouverture de Conscience et ouverture du Cœur sont indissociables.
Il a dit OUI à la blessure de la Rupture, que nous portons tous en nous dans cette incarnation.
Sur la croix réunificatrice, entre deux larrons, il meurt au monde de la dualité, et des
polarités.
Sa croix de mort devient croix de Vie, l’humain se redécouvre Humain, entièrement homme
et entièrement Dieu. Jésus devient Christ ; par son acceptation de la blessure inconsciente la
plus profonde, il est passé au-delà de la division, il s’est réunifié.
Attention, Jésus accepte, cela n’est en aucun cas de la résignation. Accepter c’est dire OUI à
l’entièreté dans l’instant, c’est une adhésion en corps, âme et esprit. Se résigner c’est dire
NON et se dissocier de la partie de nous qui veut vivre.
Ce qui se passe dans l’entre-deux-mondes appartient au Mystère……Confiance.
Marie-mère et Marie-Madeleine au pied de la croix, acceptent à leur tour cette terrible
blessure, là où certains auraient pu avoir envie de maudire Dieu.
Acceptation du Réel et du monde de la division,
Acceptation de leur blessure inconsciente la plus profonde, celle qui s’est réactivée dans cette
épreuve et qui est la sensation de perdre le lien d’avec Dieu.
Si nous acceptons de plonger dans nos blessures du cœur, nous verrons que toutes font écho à
la Blessure Originelle ( Je n’ai pas envie de dire le péché originel) ; remonter à cette Source
est la clé du Passage, nous remontons ainsi précisément au lieu du cœur de notre cœur, là où
l’action de l’Esprit est possible dans son pouvoir consolateur, vivifiant et réconciliateur.
L’acceptation de la rupture primordiale est la clef du passage, car cette blessure touche
le cœur de notre Cœur, et va réouvrir le Saint des Saints, le rendre accessible à l’action
de l’Esprit. Le cœur ne peut se réunifier, et réunifier corps et esprit avec lui, qui s’il a
touché sa blessure d’Amour la plus profonde, c’est-à-dire le lieu de la division pour aller
au-delà de la division. L’acceptation porte en elle le germe de la réunification.
Jésus passe « de l’autre côté du miroir », au-delà du Grand Vide.
Nous, pour l’instant nous ne voyons de lui que la mort d’un être cher.
C’est la suite de l’histoire qui va nous montrer si oui ou non il s’est réunifié, si oui ou non il a
atteint la Réalisation complète de sa dimension de Christ.
« Je suis la Porte… » Jean, 10
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Il est dans l’obscurité du Passage, dans le tombeau...Personne ne sait ce qui se passe là, il ne
le savait pas non plus en acceptant la mort de l’Ancien. Il plonge tout entier dans le Mystère.
Il a pris le risque de l’engagement total de son être dans l’Inconnu, l’Imprévisible, se
remettre sans doute au chaos, à la destruction qui permet la reconstruction d’un nouvel ordre,
avec de nouvelles lois de Vie. C’est-à-dire que la vision et acceptation de la plus grande des
blessures du cœur a été nécessaire pour que TOUTES les parties de lui-même passent « de
l’autre côté ».
Sa vie durant il n’a fait que de se préparer au Passage, en corps, âme et esprit.
Il était rabbin, donc marié ; capable de rencontrer et connaître sa polarité complémentaire,
aimer en chair, en cœur et en esprit. Chemin de réconciliation des contraires,
complémentaires, il a assumé la plénitude de son incarnation, rendant hommage à sa propre
dimension Divine, il a suscité la dimension Divine chez les autres.
Mais cela n’est que la préparation…
Que s’est-il donc passé ensuite ?
TOUTES les parties de lui-même passant de l’autre côté, toutes les polarités passent aussi de
l’autre côté, sa vie durant il savait son Père présent, il vivait La Présence, en totale confiance
et abandon ; (ce qui d’ailleurs lui a été transmis par sa mère Marie) ; mais la polarité
contraire ???? Nous avons vu que dans cette troisième dimension, tout existe avec sa polarité
contraire (l’effet de la chute du Paradis….)
Jésus devait donc vivre la polarité inverse qui est l’absence de Dieu, la trahison, la peur ;
en corps, en âme et en esprit.
Et là, que se passe t’ il ????
Le grand retournement, de « l’autre côté » la division n’existe pas, Jésus a traversé le
voile de l’illusion ; la blessure n’était qu’une illusion de séparation. La division est une
illusion, un jeu Malin, jeu nécessaire et accepté par le Plan Divin pour éveiller nos cœurs
à l’Amour par le jeu de la Rencontre, et nous appeler à un autre niveau de Conscience.
Ainsi l’Amour entre Dieu et les hommes est né de l’altérité et la Conscience est née de la
loi des polarités. Adam se devait de quitter la fusion !
De « l’autre côté » c’est la quatrième dimension, dimension Christique.
La porte du Retour est désormais ouverte, et fréquentée….
Il faut mettre tout ceci hors de l’espace-temps.
L’ « autre côté » est ici même, au moment où vous me lisez, vous vivez déjà cette dimension.
Les découvertes de la physique quantique vont dans le sens de la découverte de cette nouvelle
dimension, avec ses nouvelles lois. Ceci dit, les scientifiques feraient bien de se pencher sur
les Ecritures de diverses Traditions, car, pour « qui sait voir et pour qui a des oreilles pour
entendre…. » c’est un réel trésor d’informations. Ces informations ne sont souvent
compréhensibles que pour celui qui vit la transformation dans son être ; une preuve de plus
que c’est « Vivre et être » qui apportent la Connaissance et la Vision ; on n’apprend pas à
chanter en ne faisant que lire. Pour moi, c’est bien là une des plus grandes compréhensions
des Ecritures, c’est que c’est la compréhension est effectivement indissociable de vécu
intérieur . Puissent les scientifiques êtres « appelés » à la Vision du Cœur.

Résultat ?
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Marie-Madeleine :
Je vois en Marie-Madeleine l’archétype de la Vision qui re-suscite.
Vision aimante qui re-suscite l’aimé.
Jésus, entraînant dans son Passage la femme qu’il aime et qui l’aime, en corps, cœur et esprit,
va lui permettre de voir la nouvelle Réalité. Elle aussi a touché « la fine pointe de son âme »
dans la réactivation de sa blessure originelle.
C’est Marie-Madeleine qui le voit dans son corps de la nouvelle dimension, avec la vision
donnée par l’Esprit en son cœur. La nouvelle dimension, celle des polarités réconciliées, se vit
à partir du cœur et non du mental.
C’est par elle qu’il a vécu la plénitude de l’Amour en son corps, donc l’entièreté assumée de
son incarnation sexuée, c’est par elle, et sa vision éclairée donnée par l’Amour issu de la fine
pointe de son âme, que son corps de la quatrième dimension va se révéler.
(La femme n’est elle pas l’avenir de l’Homme ? disait le poète Aragon.)
Pour naître à une réalité, il est nécessaire d’avoir le retour de ce que l’on émet. Tant que
Marie-Madeleine ne lui avait pas donné ce retour, cette légitimation, Jésus ne pouvait être
manifesté à ce Nouveau Monde.
Jésus est re-suscité par la vision d’Amour de Marie-Madeleine. Sans cette Vision, il n’y
aurait eu ni re-suscité, ni Christianisme.
C’est de l’altérité interactive du couple Jésus/Marie-Madeleine que le processus de
Réalisation de Jésus a pris corps.
L’épouse re-suscite l’Aimé dans l’abandon de la Rencontre en corps, âme et esprit.

« Rabbouni »
Par ce mot Marie-Madeleine reconnaît son bien-aimé, par la prononciation de son nom
elle le manifeste. Jésus- Christ, est né à la nouvelle dimension, en corps, en âme et en
esprit. Entier et pleinement Vivant, Il a traversé l’illusion de la séparation, dont la mort
fait partie. L’Amour est plus fort que la mort, il permet le saut quantique entre les
dimensions.
A cette étape-là, Jésus efface l’illusion de « faute » portée par le Féminin depuis la
« chute », grâce à la polarité féminine accomplie (sa mère et sa femme), il se Réalise.
Nouvelle Alliance entre les Hommes et Dieu, issue d’une Nouvelle Alliance entre le
Masculin et le Féminin.

L’enseignement de Jésus-Christ est réhabilitation du
couple à tous les niveaux de la tri-unité de l’être.
La Réalisation complète de Jésus-Christ est issue des trois éveils, issus de la tripartition des
polarités réconciliées pour aller « au-delà » (Entièreté à tous les niveaux).Il a vécu le JE-SUIS
dans sa tri-unité.
Mais pour l’instant, un processus est en cours…. « Ne me touche pas ! » répond Jésus à
Marie-Madeleine….
« La plus enracinée de toutes les habitudes est la mort elle-même » Mère
(Note : Ces Pages étant en cours d’écriture, je m’arrête pour l’instant à la réponse de Jésus au
cri du cœur de Marie-Madeleine : « Rabbouni… » « Ne me touche pas ! ». Et vous laisse ainsi
la possibilité d’envisager la suite…Avec la lecture éveillée à plusieurs « regards » des textes
bibliques.) Je vous suggère également la lecture d’une « Page ouverte… » intitulée : « Corps
et Amour dans la Tradition Chrétienne.
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o La souffrance :
La souffrance est-elle inévitable pour « Passer de l’autre côté » ?
De cette Histoire Sainte, notre histoire à tous, vient ce grand questionnement, mais la réponse
y est aussi, pour qui sait « entendre ».
La souffrance n’est évidemment pas nécessaire, mais inévitable dans la mesure où nous
sommes tous des êtres blessés au cœur. Inévitable tant que nous gardons séparé ce qui devrait
être réuni.
Si nous reprenons l’ « Histoire Archétypale» depuis le début : Adam et Eve, entrent dans le
monde duel (et cruel) suite à la consommation du fruit défendu. Ils accèdent à un premier
niveau de conscience : Autrement dit : La Chute.( Hors du Paradis de la fusion et de l’
inconscience).
« Où es-tu ? » demande Dieu. Voici les premiers mots d’Adam : « J’ai eu peur parce que je
suis nu et je me suis caché. »
Cette conscience du deux apporte la peur. L’Autre me fait peur. Je suis vulnérable et je risque
gros car je me sens coupable. J’ai honte. Dorénavant, je me cache.
Ceci n’est qu’un premier niveau de conscience. La Chute porte en elle la souffrance de la
séparation. Avec l’illusion d’une punition donnée par l’Autre. La punition c’est Adam qui se
l’ait infligée tout seul. La seule « faute » dont il souffre est de garder séparé ce qui était uni. Il
entre ainsi dans le jugement, la peur, et dans le masochisme qui en découle. La seule faute est
issue de sa culpabilité ; il entre dans l’illusion que Dieu, la Vie va le punir, et donc il perverti
la relation. Coupable, il coupe et il se coupe intérieurement, dissociation. ( Le masochisme,
dans la structure du corps, entraîne la plus grosse coupure entre les énergies pulsionnelles du
« bas », non raffinées, venant de notre condition « animale » incarnée, et celles du « Haut » ,
raffinées, venant de notre condition d’humain aimant et conscient. Coupure au niveau du
diaphragme, nous empêchant de nous laisser re-susciter par le Souffle. Cela sera traité dans
une autre Page….) Coupables de notre « tunique de chair animale », nous gardons séparées
les énergies Terre et Ciel. De cette culpabilité naît l’illusion de la séparation d’avec Dieu. De
cette culpabilité naît la peur de l’Autre. « J’ai eu peur parce que je suis nu et je me suis
caché ».
La « Faute » n’est pas d’avoir voulu grandir en choisissant de goûter au fruit de la
connaissance des polarités, non, elle n’est pas là la faute. La seule « Faute » issue de cette
polarité découverte, est d’avoir cru dans le rejet du Père, perte de la confiance en Lui, oser
croire qu’il nous a jeté dehors, Lui, le Tout-Amour ? ! Grosse blessure d’Amour que cette
croyance-là : Je suis fautif donc je n’ai plus droit à Son Amour ! Blessure d’abandon,
mais qui n’est qu’une illusion…..
Voilà donc où a été Jésus pour re-tisser du lien, une Nouvelle Alliance.
« Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Mais cela n’est pas tout, qui est rendu fautif de la « chute » ? La Femme ! Oui, elle est
initiatrice, elle pousse l’enfant dehors pour le rendre autonome. Et celui-ci râle de quitter le
ventre douillet. Plutôt que de s’assumer, et d’oser Vivre plus Grand, plus Large, plus
autonome, il reste frustré.
La Femme, responsable de la naissance des humains au monde de la polarité, porte la faute
archétypale de « chute » de l’Origine. Lutte entre les hommes et les femmes...Souffrances.
Oui, grosse blessure d’Amour que cette « faute » posée sur le Féminin.
Voilà donc où a été Jésus pour re-tisser du lien, une Nouvelle Alliance ;
Il s’est laissé engendrer et re-susciter par la Femme ; son « rachat » de la faute passe
aussi par son abandon au Féminin.
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Le Féminin est responsable l’évolution et de la croissance en corps et en AmourConscience de l’Humanité.
Ainsi, Adam, a perdu confiance, le lien d’Amour qui l’unit à Dieu est perverti par la peur,
Dieu devient le Dieu vengeur. La Vie devient dangereuse. Adam se cache, nous nous cachons.
Dans cette Histoire Archétypale de Chute, nous avons l’histoire de la conscience Humaine ;
avec l’origine de nos souffrances à tous et aussi leur remède. Allons nous continuer d’avoir
honte de notre « tunique de peau » incarnée ? Honte de nos faiblesses, honte de notre
incarnation pulsionnelle ? Allons-nous continuer d’avoir peur et de nous cacher ?
Non, cela n’est pas l’Autre qui est responsable de nos malheurs, mais bien nous-même.
Le chemin vers la sortie de la souffrance est sous notre entière responsabilité.
La grosse farce dans cette Histoire, c’est que vu qu’il n’y a pas de fautif, il n’y a pas de faute.
La culpabilité, donc la peur, naît de l’illusion de la faute. Il n’y a que la Conscience qui se
cherche et l’Amour qui émerge.
Retrouvons le chemin de la Confiance dans notre OUI au Vivant. Le lien blessé au Vivant,
c’est nous et nos illusions qui l’entretenons.
La confiance en la Rencontre, au cœur de notre cœur, au-delà des blessures de la séparativité,
c’est la Nouvelle Alliance.
Non, Dieu, la Vie ne nous demande pas de souffrir, c’est nous-même qui créons les sources
de souffrances. Nous naissons au monde duel à chaque incarnation, et à chaque incarnation
nous subissons la loi des causes et effets. A chaque incarnation nous rejouons la « Chute ».
Quitter le ventre de sa mère rejoue la « chute »…. Toutes les étapes du développement
psycho-affectif de l’enfant rejouent la « Chute », et toute séparation, tout apprentissage à
évoluer et à grandir, à devenir libre, va avoir des échos de blessure originelle.
Dès que nous luttons contre quelque chose que nous jugeons désagréable et qui nous met en
réaction, nous reproduisons les lois issues de la Chute. Dès que nous entrons en pacification
(Paix= Shalom en hébreux, signifie entièreté.) nous nous libérons de la souffrance.
(N’oubliez pas que le « Point Zéro » est appelé point de libération.)
La vie est géniale, nous créons toujours les circonstances nécessaires pour VOIR ce que nous
gardions refoulé et donc souffrant, et ainsi nous donner la chance d’aller vers notre Entièreté
d’Humain Réalisé. Là où nous souffrons, là nous aimons.
Oui, nous créons, nous attirons à nous…..(C’est démontré par les découvertes de la physique
quantique, il y a syntonie entre des mêmes émissions de fréquences vibratoires.) et tant que
nous créerons avec un inconscient encombré, nous reproduirons les sources de souffrances,
Jusqu'à ce que nous décidions que nous en avons assez de prendre des claques !
Ben oui, le masochisme est aussi issu de la Chute ; quelle culpabilité portent nos origines
Archétypales !
Donc, la bonne nouvelle c’est que nous pouvons également créer le « Paradis » si nous
sortons de l’illusion que nous sommes coupables et donc devons être des éternels punis.
Nous attirons à nous pour guérir, la Vie ne cherche que la Vie.
Nous attirons également à nous les circonstances pour quitter définitivement nos dettes du
vieux karma. Je suis convaincue que cette existence actuelle, pour chacun de nous, porte de
quoi se libérer une fois pour toutes du vieux système duel. Ainsi, oser examiner en
Conscience là où nous en sommes actuellement, en fonction de nos souffrances de cette
incarnation-ci, est le terrain idéal pour retrouver notre Entièreté d’Humain libre.
Tout ce que nous vivons est dans le sens du Réveil à la Vie. Il y a souffrance s’il y a refus
d’aller dans le sens du flux du Vivant.
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Le OUI à tous les nivaux de notre être nous sort définitivement du monde duel, et donc de la
souffrance.
S’il y a une douleur quelque part, c’est qu’il y a un appel à la Vie à cet endroit-là. Au lieu de
faire taire nos douleurs, écoutons les et aimons les. Nous avons le pouvoir créateur de ne plus
souffrir.
Lorsque la Vie cherche à reprendre ses droits sur ce qui a été figé et dissocié, cela va
nécessairement mettre à nu un endroit de nous qui a refusé un jour.
Cette sensation d’ouverture, ACCEPTEE, peut être vécue comme un enfantement.
Une femme qui accouche dans un refus inconscient va hurler de souffrance.
Une femme qui accouche dans un OUI de plénitude va hurler de plaisir orgasmique.
(Je vous laisse imaginer la différence de vécu pour tous les Passages que l’enfant aura à vivre
pour grandir en autonomie.)
Et là vous me direz, et alors ? Je connais des personnes pour qui tout va bien, et qui ne
souffrent jamais.
Tout d’abord, je vous dirais de ne pas juger de l’extérieur de ce que vivent les gens dans leurs
profondeurs. Ensuite, oui, il y a des personnes qui n’ont pas encore été appelées à se
réveiller ; bien des êtres vivent par procuration, télé, occupations mondaines, etc….Le
système actuel est conçu étouffer l’éveil de la Conscience. Bien des cœurs sont tellement
rigidifés et congelés qu’ils n’entendent pas l’appel du réveil. Ils surnagent sur la Vie et n’ont
pas encore osé y plonger. L’engagement au Vivant va nécessairement passer par nos
faiblesses et fragilités. Un être bien bétonné ne laisse pas de failles pour que la Vie reprenne
ses droits et le re-suscite.
Et là vous me direz, et alors ? Et le monde actuel plein de souffrances et d’injustices,
pourquoi Dieu laisse faire cela ? Nous entendons souvent cette réflexion.
Je pense que tout ce qui a été dit et éclairci ci-dessus peut apporter une autre niveau de
conscience en réponse.
Dieu a bon dos, quand « tout va bien » il est encensé, quand « tout va mal » il est maudit.
Remettons Dieu dans son rôle de Vivant Vivifiant, et rendons nous la liberté de nos
responsabilités. Nous sommes tous responsables de l’état du monde actuel. Notre
inconscience depuis des millénaires est responsable ; l’état de monde est le reflet de ce que
nous portons en nous, reflet de notre pollution intérieure. Tout est relié. (La physique rejoint
la mystique.)
Nous avons vu que dans ce monde duel de la troisième dimension, lorsque nous créons, nous
créons dans la polarité. Si nous vivons tous actuellement des états de malaises très douloureux
et chaotiques, et que le monde vit les mêmes états, à son échelle planétaire, c’est donc que la
polarité Lumière et aussi grande que la polarité Ombre. Et c’est effectivement le cas, au seuil
du Grand Saut de cette humanité, planète et humains y compris, nous nous trouvons en
présence du pire et du meilleur. Et nous vivons tous cela, chacun à notre niveau.
Si ce pire nous saute à la figure, maintenant, sachons aussi voir et accueillir le meilleur.
Et n’oublions pas que le jugement, bien ou mal, est séparateur et source de bien des conflits.
Donc, les extrêmes sont en présence, les Armées des Anges « déchus » de L’Ombre, son chef
est Lucifer : Qui signifie « Porteur de Lumière »
et les Armées des Anges « fidèles » au service de la Lumière, son chef est Michaël : Qui
signifie « Qui est comme Dieu ».
L’Origine Unique se sépare en deux, Ombre et Lumière. Et c’est voulu.
Toutes les Forces sont en présence. Que va-t-il donc se passer ?????
Si nous avons l’apex de la puissance des Forces opposées en présence, nous avons donc aussi
l’apex de la puissance de rappel à la réunification. Comme deux « aimants » + et – en
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présence, au maximum de leur polarité. Pour qu’un « aimant » montre sa puissance, il est
nécessaire qu’il ait en face de lui sa polarité complémentaire.
Les Armées en présence sont appelées à reconnaître et accepter la Puissance de leur altérité.
Lumière et Ombre ne peuvent se manifester l’une sans l’autre, elles se donnent Vie
mutuellement. Le jugement les maintient dans le conflit.
Dieu, la Vie, le Vivant, nous a permis d’expérimenter l’altérité sous toutes ses formes en nous
incitant à sortir de la fusion par le jeu de l’illusion de la séparation; à nous de choisir entre la
nostalgie d’un paradis perdu ou la Joie de l’évolution vers notre Réalisation.
Et voilà…De cette extrême plongée illusoire dans la dualité,
peut naître la toute puissance de la Conscience et de l’Amour.
Dans la reconnaissance et la réconciliation de cette altérité aimante et consciente,
l’Humanité toute entière Réalise qu’il n’y a pas de distance entre l’autre et soi,
entre les atomes et les galaxies, entre hier et demain.
L’Humanité se Réalise et sort de la souffrance.
Nous sommes tous à cette étape-là aujourd’hui ; « Charité bien ordonnée commence par soimême » ; nous occuper de notre propre microcosme intérieur et familial, est voie d’Eveil pour
toute la planète.
Non, la souffrance n’est pas nécessaire, sa source est dans la peur, donc le refus, de l’Inconnu
de la polarité inverse. Accepter TOUTES les facettes de nos polarités, les mettre en présence
de La Présence Réunifiante et Aimante, au cœur de notre cœur, nous fait naître à notre
dimension Réalisée au-delà de la souffrance, car qui dit souffrance dit qu’une polarité est
restée en conflit.
La souffrance est simplement la petite lumière qui s’allume pour nous monter quelle partie de
nous est restée en arrière. Elle peut être terrifiante à certains moments, je pense
particulièrement à ces passages de « la nuit de l’âme » où toutes les pertes convergent, Jésus
sur la croix, le monde actuel, mais aussi nous tous vivons ces moments là si nous cherchons la
Vérité du Réveil. Ces moments d’intense souffrance sont des douleurs d’accouchement, ils
portent en eux la délivrance. Ne jugeons pas les personnes en souffrance, nous ne savons pas
le mystère de l’âme qui les accouchent à elle-même.
La puissance de notre pouvoir créateur, jusque dans sa manifestation dans la Matière, naît de
cette Réalisation ; ainsi avec la Conscience et l’Amour, nous créons au delà des lois du monde
duel, nous sommes en voie de création d’une Humanité hors de la souffrance.
Autre dimension, autre temps, autres lois de Vie se laissent apparaître.
(La Sagesse veut que nous ne soyons pas au volant d’une mazzerati bi-tubo, réservoir plein
évidemment, si nous n’avons pas simplement accepté l’apprentissage d’une voiture à pédales,
et du code de la route.)
La Maîtrise Créative demande Présence, Conscience et Amour.
« Au point de libération, deux forces opposées s’annihilent en s’unifiant, et créent un
champ gravifique exponentiel implosif (aspirant et lévitant) générant une distorsion à la
fois sur l’espace et sur le temps. » Description de « 0-time-space » du temps vertical, extrait
d’un article scientifique parlant des travaux du biophysicien Lakovsky (1869-1942)
Ce plan de Vie absolument génial me bouleverse par l’évidence de Sa Simplicité!

MERCI.
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4) L’état d’être thérapeutique : mise en pratique.
Que cela soit pour soi-même et en tant qu’accompagnant, la meilleure attitude thérapeutique
qui soit, et qui est nourrie des qualités du cœur qui sont humilité et sagesse est la suivante:
♦ Se poser souvent les questions suivantes :
Quel est l’Essentiel pour moi ? Quelle elle est la priorité que je donne à l’Essentiel ?
Quels moyens je me donne pour donner une chance à cet Essentiel d’émerger.
♦ Avoir une pratique de médiation-prière, qui a du cœur et du corps, réunifie corps,
mental, et cœur, et les remet à leur juste place.
♦ Faire un « état des lieux » éclairé et conscient.
C’est là où nous souffrons que nous aimons. Remarquer à quel point nous
produisons un futur qui est répétition du passé. A quel point nous tournons en rond et
sommes aliénés par le transfert perpétuel des situations passées sur notre présent et
notre futur.
♦ Accepter où nous en sommes.
Nous accepter ainsi, avec nos qualités et nos défauts, notre Ombre et notre Lumière. Il
est capital d’accepter aussi tous nos deuils inachevés, il n’est pas possible de continuer
un chemin d’évolution si des parties de nous sont restées en arrière. Et aussi accepter
de ne pas savoir toujours accepter.
♦ Remettre consciemment Ombre et Lumière à la Présence en notre coeur.
C’est une étape alchimique importante; il s’agit de transmuter à partir de nos polarités
et de nos ambivalences, celles-ci sont incontournables dans le monde de la troisième
dimension et il est important de les mettre en lumière par l’étape no 1. A partir de ces
polarités réconciliées dans le cœur, la Présence aimante saura répondre dans le sens de
la Vie, et de notre évolution.
N’oublions pas que nous souffrons de ce que nous ne voulons pas voir et gardons
dissocié.
C’est également l’étape du pardon, pardonner et se pardonner, la Présence de notre
cœur nous dira que tout a été juste ; c’est ce passé là qui nous amène à notre juste
place d’aujourd’hui.
Il n’y a pas d’erreurs, il n’y a que la Vie qui se cherche. Le pardon dénoue les liens
aliénants et libère du karma. N’oublions pas que nul ne parcours ce chemin
d’incarnation sans « péchés et offenses » c’est-à-dire sans produire de rupture
d’harmonie.
Y déposer aussi nos questionnements et nos doutes, accepter de ne rien savoir et de ne
rien pouvoir prévoir.
Dans le saint des Saints du cœur, le Rien et le Tout se rejoignent.
La Réunification se fait au niveau du cœur, c’est une étape alchimique de
transmutation.
Cette étape du cœur nous rend notre entièreté et notre liberté.
♦ Savoir se rendre disponible au « mystère ».
C’est l’attitude de Marie, juste être accueil ; OUI à l’Imprévisible, à l’Inconnu.
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Attitude d’abandon et de confiance, nous avons vu que cela se découvre au niveau du
cœur. Cet état d’être de réceptivité à l’action de la Grâce, une fois contacté au niveau
du cœur, se transfère au corps d’incarnation, et à notre esprit et mental.
♦ Garder le sens de l’humour.
C’est la légèreté, le pétillant et la Joie de l’Amour que de ne pas se prendre au sérieux.
Les grands artistes, ceux qui ont su mettre leur art au service du cœur ont toujours
introduit consciemment (les bâtisseurs de cathédrales), ou non des ruptures d’équilibre
dans leurs œuvres, se mettant ainsi au diapason de l’Imprévisible du Vivant, et la
Nature nous le montre tous les jours. Ce que nous prenons pour des « erreurs » par
notre propension à tout juger depuis cette dimension polarisée et duelle, est en fait un
signe de santé ! Osons exprimer le Vivant et démystifions ce que nous imaginons la
perfection. Osons retrouver le goût du rire, le vrai rire du fond de gorge, celui qui
ouvre au Souffle.
« Rome ne s’est pas construite en un jour… », « Charité bien ordonnée commence par
soi-même », « C’est en forgeant que l’on devient forgeron… », écoutons la simplicité
de la sagesse populaire.
Et puis, l’Oeuvre se crée en oeuvrant….
Ainsi, se préparer, être prêt et disponible est notre seule tâche ;
« Aide toi, et le Ciel t’aidera… »
Nous sommes tous des Christs en devenir.
« La fine pointe de l’acte thérapeutique est Amour. »F.L.
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5) Les Huiles d’Onction.
Dans le dictionnaire, Onction:
- Application d'une huile sainte sur une personne pour la consacrer à Dieu, lui conférer la
grâce de lutter contre le mal et la maladie.( Domaine liturgique)
- Friction douce de la peau avec une pommade contenant un principe actif.(Domaine médical)
- Douceur particulière dans les gestes et la manière de parler. (Domaine relationnel)
Nous retrouvons là, étonnamment une subdivision selon la tripartition Corps, Âme, Esprit.
Aujourd'hui, lorsque l'on parle d'onction, les gens relient facilement ce mot à sa connotation
ecclésiastique, avec ce que cela sous-entend de désuet et de charge véhiculée par l'inconscient
collectif, relative à une mystique désincarnée et souffreteuse.
Par ailleurs, le terme reste purement médical. Il y a dissociation de sens entre l'action physicochimique de l'onction et son action spirituelle.
L'église s'appropriant le Sacré, la médecine s'approprie du corps,
Mon propos est de rétablir l'onction d'aujourd'hui dans son entièreté rayonnante, agissante,
relationnelle et Sacrée; le soin d'onction est une médecine à l'image de l'homme.

o L’Onction, historique :

Les soins donnés à l'homme étant le reflet de la conscience des peuples, de son rapport au
Divin, il n'y a pas toujours eu cette dissociation entre action chimique et action spirituelle.
Ainsi, depuis l'Antiquité, les thérapeutes, souvent médecins et prêtres, soignaient à la fois
corps et esprits. L'être humain était considéré comme un tout en harmonie entre ciel et terre.
Les médecines antiques reliaient science et transcendance sacrée.
Les Anciens, pour qui la terre était une alliée, avaient une connaissance des remèdes naturels
qui ne leur venait pas de l'analyse des composants chimiques. De la plante, ou autre substance
soignante, en relation avec le milieu naturel où elles vivaient ils pouvaient en tirer l'action
thérapeutique.
Les végétaux et minéraux, étaient aussi considérés comme faisant partie d'un tout, et donnés
généreusement par la terre. L'homme a trouvé réponse à ses maux dans son environnement
immédiat. Les forces des éléments naturels sont aussi celles de la divinité omni présente.
"Le Très-Haut a fait produire par la terre des médicaments, et l'homme sage ne les
dédaignera pas." (l'Ecclesiaste)
Il est absolument étonnant de voir que les Traditions qui ont parlé de la Conscience
Christique, du changement de dimension et de l’Immortalité, sont celles qui ont pratiqué
l’onction. Ainsi nous pouvons voir écrit sur le temple d’Abydos en Egypte : « Si tu en es
oint, elle relève tes os, elle réunit les parties de ton corps, elle consolide tes chairs, elle le
débarrasse des fluides mauvais » Sur ce même temple nous trouvons gravée la « Fleur de
Vie » qui représente toutes les lois de création de l’univers, selon les mathématiques sacrées.
Il est également étonnant de remarquer à quel point tradition égyptienne et Christianisme
primitif, se rejoignent dans l’insistance du rôle de la femme dans la transmission de
l’Onction.
Si nous regardons cette insistance avec notre œil éveillé, nous pouvons aussi comprendre là,
l’importance de la réhabilitation du féminin dans la complétude des polarités réconciliées.
Cette réhabilitation va jusqu’à l’équilibre des polarités cérébrales, alors que notre humanité ne
fonctionne quasiment plus qu’avec son cerveau gauche.
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La réhabilitation du féminin a été initiée par le Maître Jésus lui-même.
C’est la Femme (Eve) qui a provoqué la « chute », défusion d’avec Dieu, afin de faire
grandir l’Humanité en autonomie, en Amour et en Conscience.
C’est la Femme (Marie) qui porte en elle le Germe de la Nouvelle Alliance et c’est la
Femme (Marie-Madeleine) qui re-suscite l’aimé à sa Réalisation dans la quatrième
dimension ; polarité féminine accueillie, réhabilitée.

♦ L'Egypte

Les Egyptiens pratiquaient l'onction, de nombreuses gravures et textes témoignent de cet art
médical et sacré.
Les prêtres, médecins des corps et des âmes étaient experts dans l'art de manier huiles,
essences et baumes. Les huiles et baumes thérapeutiques étaient élaborées avec plusieurs
substances actives, faisant peut être appel à certaines fermentations.
Sous le règne du pharaon Akhenaton, l'onction a développé son rayonnement solaire.
Amenophis IV est devenu Akhenaton, dénonçant la religion théocratique et pluri-théiste en
vigueur en Egypte au début de son règne(-1372,-1354), a instauré le culte d'Aton, Dieu
Solaire unique.
Akhenaton, amoureux fou de son Père le Soleil, enseignait l'amour infini et non jugeant du
grand Soleil pour ses enfants de la Terre. Avec Akhenaton, il y a une première tentative de
changement du rapport à Dieu et au sacré. Dieu devient une unique source de Lumière
rayonnante, disponible pour toutes et tous. Aton, Dieu solaire dispense son amour et sa paix
sur le monde et les humains.
Il n'y a plus de notion de marchandage, ni de hiérarchie, pour être nourri par l'amour illimité
du dieu solaire. C'est aussi le règne de la non-violence.
Aton, n'ayant plus besoin d'intermédiaires entre lui et les hommes, les prêtres perdent de leur
pouvoir et n'acceptent pas la réforme et elle sera de courte durée. Akhenaton, mettant en
danger le pouvoir temporel religieux est considéré comme hérétique.
Cela ne vous rappelle t'il pas un autre enseignement?
Nous retrouvons les traces évidentes du sens donné à l'onction dans le tombeau de son fils
Toutankhaton, que nous connaissons sous le nom de Toutankamon.(Voir photo sur le site)
Analyse de la gravure:
Ankhesenamon oint son époux Touthankhamon d'huile parfumée.
Il s'agit d'un bas-relief situé sur la face avant du trône prévu pour l'accompagner dans l'audelà. Cela souligne l'importance symbolique de cette œuvre.
Aton, Dieu-Soleil donne ses rayons à profusion, ceux-ci, multiples, sont tous terminés par des
mains, la main qui donne et caresse, la main tendue aussi. La main qui donne vie, certaines
mains brandissent la croix ansée.
Dans le nom des deux époux, nous retrouvons le mot Ankh, qui est le nom de la croix ansée;
elle est appelée: Le Vivant (Nem Ankh). Ankh représente la conciliation des contraires, le
centre d'où s'écoulent les qualités divines, dont l'immortalité. La boucle, identifiée à
l'archétype féminin Isis, symbolise l'essence infinie de l'énergie vitale, qui n’a ni
commencement, ni fin.
Sous les rayons solaires nourriciers, la femme transmet une onction caressante à l'homme; la
main de la transmission a exactement la même forme et attitude que celles des rayons solaires.
Il y a relation entre homme et femme; relation qui donne vie; les mains solaires soulignent le
fait en tendant une croix ansée à chacun, homme et femme.
L'onction donne vie, Par son caractère solaire et relationnel, elle réunit les polarités féminines
et masculines dans un échange dynamique et aimant.
Ce geste qui donne vie accompagnera Touthankamon sur l'autre rive, là où la vie est éternelle;
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"Parce que l'amour est plus fort que la mort…"
Cette œuvre est parlante quant à la vision du couple sous Akhenaton; par l'onction, la femme
donne vie à l'homme et le sacralise, à tel point que cela l'accompagne vers la vie éternelle.
Il est intéressant à remarquer l'iconographie très parlante quant à la conception du couple sous
Akhenaton, et de la relation de couple. (Voir images sur le site internet)
La divinité solaire, qui symbolise l'amour inconditionnel, est toujours présente, tendant une
croix de vie à chacun. Les bas-reliefs illustrés ici signifient l'équilibre des polarités de chaque
protagoniste, mais aussi la co-naissance qui naît de leur relationnel béni par le dieu solaire.
La notion d'Amour, rayonnant d'une source infinie, non élitiste et non jugeant est très
nouvelle pour la conscience des hommes. Au cours de millénaires, l'être humain a parcouru
un chemin d'autonomie et de différenciation par rapport au Dieu-nature qu'il vénère. Il passe
des limbes inconscientes d'une relation passive et fusionnelle, à la conscience de l'amour de
Dieu pour lui, au sein même de la différenciation. La relation d'amour est encore passive mais
la conscience de l'amour inconditionnel est en train de naître. L'humanité encore immature
sous Akhenaton n'est pas prête à une participation active à cet amour-là.

♦ Jésus et le christianisme primitif.

La possibilité d'une relation active voit le jour avec la naissance de Jésus. La graine est bien
plantée cette fois dans une terre préparée. L'homme prenant conscience de la Source
Rayonnante de son propre coeur devient capable de mettre en acte le don d'amour dans sa
relation au Divin et d'être nourricier lui aussi. Il se découvre « être-spirituel » et participe
activement à la spiritualisation de la création. L'homme, répondant "OUI" à l'appel de la
source originelle, devient partenaire du Divin.
"…Loué sois-Tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures; spécialement Messire Frère
soleil qui donne le jour, et par qui tu nous éclaire; il est beau, rayonnant avec une grande
splendeur: de Toi, Très-haut, il est le symbole…"( Cantique au soleil, St François d'Assise.)
Source rayonnante du Soleil, au sein de son propre cœur, l'homme devient capable du don
d'Amour.
L'onction prend son sens entier, liée a l'art de guérison de Jésus-Christ et des premiers
Chrétiens. Jésus-christ, du grec : Christos, qui veut dire " Celui qui est Oint". Jésus, celui
qui est oint.
Il inaugure son sacerdoce par la lecture de la prophétie d'Isaïe:
" L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, pour porter la
bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance et aux
aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce
du Seigneur"( Luc 4, 18-19)
Dans ces mots, rapportés par Luc, l'onction prend son sens, directement reliée au parcours
initiatique et aux actes thérapeutiques de Jésus-Christ.
On ne peut séparer L'Oint de l'onction. L'onction est un acte thérapeutique Christique, en ce
sens qu'elle est un véhicule relationnel entre le Souffle du Tout-Amour et les êtres blessés
dans l'illusion de la séparation. L'onction est un acte solaire, qui ré-informe nos cellules de la
lumière de la vie. Jésus, l'« Oint », n'a-t-il pas dit "Je suis la Lumière et la Vie"?
Je voudrais souligner ici, que Jésus a passé sa dernière nuit avec ses disciples au « mont des
Oliviers », et que c’est à Gethsemani, qui signifie « le pressoir à huile », qu’il a vécu la
profonde tristesse de se savoir renié par les siens. L’Onction porte en elle le vécu de Jésus, de
l’humain à l’Humain ; la graine souffre et doit mourir, mise au pressoir, afin d’exprimer sa
quintessence, sa goutte d’Huile.
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Marie-madeleine, la première, a reconnu en lui sa dimension de « Oint ». Par trois fois, elle a
pratiqué l'onction sur Jésus en gestes annonciateurs du Vivant.
S'agenouillant devant lui, elle sacralise les pieds de Jésus par une onction de parfum rare.
Symbolisant la douceur de l'onction par ce geste tendre, sensuel et charnel; elle signifie,
l'incarnation de l'Homme-Christ, et par là-même l'action à la fois physique, relationnelle et
spirituelle de l'onction. Ses gestes, venus d'un cœur débordant, font de l'onction la clé d'un
relationnel guérissant, le parfum symbolisant l'émanation du pur amour de son cœur, rare,
sans prix et partagé.
Elle se sait aimée et accueillie dans l'entièreté de son être, elle aime et accueille; le parfum et
le toucher les unis intimement dans cette double respiration.
"Et se tenant en arrière, à ses pieds, pleurant, elle se mit à lui arroser les pieds des ses
larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfum."
(Luc 7,38)
Peu avant la mort de Jésus, elle brisera un vase d'albâtre contenant du nard pur, le versant sur
la tête de l'homme aimé, elle célèbre d'un geste clairvoyant la Vie en l'Esprit, magnifiant le
corps de chair de celui qui va vers l'autre rive de la Vie. Il s'agit de l'embaumement d'un corps
d'incarnation vivant, reconnaissant par ce geste, l'accomplissement du corps transfiguré.
Marie-Madeleine a reconnu la dimension Christ de Jésus par l'onction de son corps physique;
mais aussi c'est bien elle qui l'a reconnu dans son immortalité, son amour pour Lui lui a
permis de voir de l'autre côté de la brèche de la séparation due à la mort, les yeux de son
Esprit se sont ouverts. Apportant des aromates pour la troisième onction, elle verra le
tombeau ouvert, comme a été brisé le vase d'albâtre. Il ne s'agit plus "de chercher le Vivant
parmi les morts" (Luc 24.5)
Les trois onctions de Marie-Madeleine intègrent toutes la relation d'Amour de corps à corps,
d'âme à âme et d'Esprit à Esprit.
Le jour où l'Oint a pris corps, l'onction a pris corps. Le jour où l'Oint s'est accompli dans son
corps, l'onction a pu se transmettre à tous et par tous.
L'onction porte en elle le double sceau de l'Homme-Christ et la Femme-Christ aux cœurs
solaires rayonnants et unis.
Si lui est le Nouvel-Adam, elle est la Nouvelle- Eve. C’est la Nouvelle Alliance.

o La Bible :

La Bible mentionne l’Onction depuis l’ancien Testament, jusqu’au ministère de Jésus-Christ,
qui en est l’apothéose.
Dès la Genèse, l’Huile est utilisée par Jacob, il dresse une pierre en l’hommage de Yawhé qui
renouvelle son Alliance avec Jacob, lors d’un songe. L’Huile marque ainsi la présence de
Dieu, l’Alliance avec Dieu. (GN 28, 10-12)
L’Exode nous parle de l’Onction à plusieurs reprises ; l’Huile marque dans une onction
Sacrée l’Arche d’Alliance. (EX 30-25)
L’Huile marque le don de l’Esprit Saint, elle consacre les êtres et objets au service de Dieu.
Je souhaite ici reprendre deux textes précis :
« L’Esprit du Seigneur Yahvé est sur moi, car Yahvé m’a donné l’Onction ; il m’a envoyé
porter la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la
libération et aux prisonniers la délivrance….. » Isaïe, 61 :1
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« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par l’Onction, pour apporter
la bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux
aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce
du Seigneur. » Luc, 4 :18
Si nous lisons ces textes, avec à l’esprit et au cœur, toutes les informations que je vous ai
données plus haut, relatives au Passage de l’humanité à la dimension de la Conscience
Christique, à la Réunification des polarités, à la souffrance, au point de libération du « Point
Zéro », nous pouvons nous laisser toucher, et comprendre ce message de Libération, et de
Nouvelle Alliance.
Les Temps que nous vivons nous permettent cette Libération, de sortir de nos enfermements,
de nos propres esclavages, d’oser accepter ce que Le Vivant nous propose dans cette Nouvelle
Alliance ; vivre Grand, vivre Large, oser rayonner notre splendeur. Humains, nous sommes
bien plus, infiniment plus que ce que nous avons cru depuis la culpabilité de la Chute. Les
Temps qui viennent nous proposent le Réveil, le Retour, la possibilité de vivre qui nous
sommes et avons été depuis l’Origine. L’Information Originelle est, depuis le vécu du Maître
Jésus, de nouveau à notre disposition.
Les Huiles d’Onction, élaborées selon les Lois du Vivant, en conscience et amour, sont
véhicule de l’Information Originelle, L’Huile marque le don de l’Esprit.
Par l’Onction sacrée, l’Esprit de Dieu, la présence du Vivant sont déposés dans le cœur de
l’Homme, l’Alliance est renouvelée.
« Dieu nous a rendu fermes, et vous aussi, pour le service du Christ, quand nous avons
reçu l’Onction, il nous a marqué de son sceau, et a déposé en nos cœurs les premiers dons
de l’Esprit. » Paul, Co 1, 21-22

♦ La France et l’Onction :

Je sens que la France a un rôle particulier dans la diffusion de l’art Sacré de l’Onction et dans
l’éveil de la Conscience Christique. Cela n’est pas anodin que la France soit appelée
« l’hexagone ». Comme vous l’avez remarqué, la mathématique Sacrée a du sens, elle permet
l’incarnation, la manifestation de Lois créatrices. L’hexagone, la fleur de vie, l’étoile de
David, le sceau de Salomon, les cristaux d’eau gelée, les cycles aromatiques des composés
chimiques, etc…Tous ces hexagones portent en eux la signature du Vivant. Ils annoncent
également la prochaine dimension Christique de la matière.
Afin de continuer le ministère de Jésus, Marie-Madeleine débarque sur les rives de ce pays
qui deviendra la France ! Pourquoi la France ?
Marie-Madeleine et les premiers Chrétiens, hommes et femmes, pratiquaient l'Onction dans le
même esprit thérapeutique qu’enseigné par Jésus; toute guérison passant nécessairement par
la reconnaissance et l'apaisement des blessures de l'âme.
L'art de l'onction, c'est à la fois créer les préparations huileuses et les transmettre par
l'imposition des mains, tout à la fois don de l'huile et don d'amour du thérapeute.
Ainsi, cet art s'est répandu en France, grâce à Marie-Madeleine, femme Ointe, entrée dans sa
dimension Christique elle aussi. Diffusant ses Huiles Saintes et guérissantes dans toute la
France du premier christianisme, elle a laissé sa trace dans de nombreux lieux, dont le plus
connu est La Sainte Baume.
Les huiles élaborées par Marie-Madeleine étaient des préparations assez complexes de plantes
infusées et d'essences odorantes; charnelles, ses huiles représentaient l'essence même de
l'enseignement holistique de Jésus-Christ.
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La France a eu des rois guérisseurs, appelés les rois thaumaturges. Ils ont reçu et pratiqué
l’onction. Le don de guérisseur a été institué par Saint Louis, vers 1250. Ce pouvoir est acquis
par le sacre du roi au cours d’une onction à Reims. Cette Huile, renfermée dans la sainte
ampoule aurait été apportée par un ange à l’archevêque de Reims. Donc, un pouvoir conféré
par Dieu. Saint Louis touchait la tête des malades, d’un geste sacral, en prononçant cette
formule : « Dieu te guérit, le roi te touche. »
Le lendemain de son sacre, en 1774, le roi Louis 16 aurait guérit 2400 scrofuleux !

♦ L'église.

Marie-Madeleine a transmis l’Onction en terre de France ; transmission liée a la diffusion du
Christianisme primitif.
Par la suite, des querelles d'influences ont créé des scissions dans l'église naissante; le
machisme de Paul est bien connu ; il lui a été insupportable d'imaginer une femme transmettre
le Vivant. Ontologiquement la femme transmet la vie au corps périssable ; Jésus a mis en elle,
par Marie-Madeleine, les fondations de son église vivante qui est transmission de
l'information de Vie au corps incorruptible. Se laissant oindre et sacraliser par MarieMadeleine, par là-même, il a montré que la femme porte en elle l'acte vrai, le don d'amour qui
spiritualise la matière. Il a montré, par sa vie même, que la Femme porte en elle « l’avenir de
l’Homme » depuis la « chute ».
L'église de Pierre petit à petit s'est imposée; le flux du Souffle du Vivant transmis par Jésus
s'est coupé de la vigueur de ses racines.
Les femmes, écartées du sacerdoce et du sacré, l'onction se coupe de son corps. Dissociée,
elle n'a plus rempli la mission d'unification transmise par Jésus-l'Oint.
Le message que l'église de Pierre transmet à l'inconscient collectif étant :"A la femme, le rôle
trivial de la transmission de la vie du corps et des lignées familiales; au prêtre, celui, sacré,
de relier l'homme au divin, et de la transmission des lignées sacerdotales." L'église de Pierre
récupère l'acte féminin de la transmission de la vie, acte sacré de fait et de toute éternité.
Appropriée par une église dorénavant réservée aux hommes, l'onction est devenue un
sacrement nécessitant un acte rituel, pour sanctifier l'huile et pour la transmettre. La Vie a-telle besoin de mise en scène rituel pour être sanctifiée et transmise? Jésus-l'Oint n'a t'il pas
montré que le cœur solaire, libre et rayonnant au centre de la croix des réunifications est apte
a sacraliser la matière?
Dorénavant, l'Huile est consacrée par un prêtre et l'onction sacramentelle est pratiquée par un
prêtre . Le code de droit canonique le réglemente; interdit aux laïcs, donc interdit aux femmes
par voie de conséquence.(Code de droit canonique,canon 1003,chap.1)
Ainsi il y a différentes onctions: L'onction du baptême, de la confirmation, l'onction des
malades, l'extrême-onction, l'onction du sacre des rois. Toutes étant pratiquées pour faire
descendre la grâce de l'Esprit-Saint chez celui qui est oint.
Les huiles utilisées par les prêtres sont des huiles végétales. Elles ont perdu de leur richesse
substantielle et ne s'adressent plus aux sens ni au corps; le corps étant soigné uniquement par
l'action de la grâce.
Dans l’une des branches de l'orthodoxie celtique actuelle, encore proche de rites anciens liés
au sacré de la nature, certains prêtres pratiquent l'onction avec des huiles odorantes; l'onction
d'église commence à prendre corps et sensualité dans cette lignée où les prêtres n'ont pas de
célibat obligatoire.
"Rendez-moi, rendez-moi mon ciel et ma musique, ma femme sans qui rien n'a chanson ni
couleur…." Le Crève-Cœur, L.Aragon
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♦ Le médical

Action d'enduire une partie ou la totalité de la personne avec une substance grasse.
"On ne négligera pas l'usage des topiques; on fera sur tout le ventre des onctions avec
l'huile de millepertuis…"(Geoffroy, med.pratique, 1800, p.166)
ou encore: "Une abondante onction de bouse fraîche sur les parties affligées… et la
suffocation emphysémateuse cessera pendant un bon moment" (Martin du G, Gonfle, 1928)
L'onction utilise l'interface cutané comme mode de pénétration de principes actifs, tels que
les huiles essentielles, molécules physico-chimiquement très actives et pénétrantes. Celles-ci
pourront être utilisées pures ou diluées dans une substance grasse, appelée excipient.
Cette méthode est très efficace dans la mesure où elle permet de faire pénétrer de grandes
quantités de principes actifs, directement dans le sang, sans passer par les voies digestives.
Par exemple en cas d'épidémies, de cures de détoxification ou de revitalisation.
Il est possible de faire pénétrer ainsi jusqu'à 30 ml de Ravensara aromatica ou Eucalyptus
radiata.
L'utilisation médicale du soin par l'onction, très efficace au demeurant, l'ampute de ses
qualités relationnelles, sensuelles et sacrées. Elle est administrée comme médicament agissant
par sa composition chimique.

♦ Et aujourd'hui?

Je tiens à signaler aussi toutes les icônes miraculeuses qui ont un jour ou l’autre sécrété de
l’Huile Sainte et guérissante.
Et plus proche de nous à Damas, Myrna de Souffanieh :
« L'huile mystérieuse est apparue pour la première fois sur les mains de Myrna venue
visiter sa belle-sœur malade, le lundi 22 novembre 1982, puis, de nouveau, le jeudi 25
novembre, auprès de sa mère malade. Les personnes présentes ont fait une onction avec
l'huile, et les deux malades ont été guéries. Le samedi 27 novembre, veille du premier
dimanche de l'Avent, dans la maison de Nicolas et de Myrna, l'huile s'est mise à couler de
la petite icône en papier collé dite " N-D. de Kazan ", révélant ainsi sa source surnaturelle.
Analysée dans plusieurs laboratoires, l'huile a été identifiée comme étant de l'huile d'olive
pure à 100 %. » Extrait d’un article lors de sa visite en Belgique en 2003.
Domaine médical, scientifique ou cosmétique d'un côté, et de l'autre celui des prêtres; corps et
matière d'un côté, Esprit de l'autre; morcelée, l'onction a perdu de sa puissance originelle.
Il est temps de réunir ce qui a été divisé.
Tout mon chemin de vie m’a amené aux Huiles, à l’Onction.
Je souhaite mettre mon vécu, les connaissances, prises de consciences et transformations qui
en découlent au Service, au travers de l’Onction.
La maladie du monde étant division et séparativité, je souhaite rendre à l'onction son essence
ontologique qui est " REUNIFICATION".
Est prêtre et thérapeute tout homme et femme entrant dans sa dimension accomplie
d'Humain-Christ; reflet de cet état d'être Sacré et Sanctifié, l'Onction transmet la
promesse de notre accomplissement.
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♦ Elaboration des Huiles :
o Mode d’action d’une « Huile Consolatrice Adevaya »

Lorsque je vous aurai expliqué son mode d’action, il vous sera simple d’utiliser l’Huile.
En résumé : Une Huile d’Onction est le véhicule Matière de l’Information de l’Alliance avec
le monde créateur. Autrement dit, l’Huile fait pont avec l’au-delà du « Point Zéro » de
libération. Elle crée une brèche, un passage, et par la demande consciente de la personne qui
l’utilise, le don du Vivant peut agir dans cette dimension d’incarnation.
C’est pour cela que je dis que l’Onction est un acte thérapeutique quantique et Christique.
L’Huile d’Onction est un outil thérapeutique capable de connecter la troisième dimension, la
nôtre pour l’instant, avec l’information venue par la dimension Christique, et donc l’Inconnu
de l’au-delà de la quatrième dimension.
Cet outil est vivant et s’active sous l’intention d’un cœur conscient. J’insiste fortement
sur cette co-action et co-création de l’Huile et de la Conscience.
« Aide toi et le Ciel t’aidera…. »
L’Huile d’Onction, telle que je l’élabore, n’est en aucun cas une amulette magique toute
faite !
L’Onction demande humilité, c’est-à-dire notre participation humaine, acceptation honnête de
là où nous en sommes ; et nous remettre au Vivant qui sait mieux que nous ce qui est bon
pour nous. Cette action de la Conscience sur l’information de la matière est démontrée par la
physique quantique.
L’Huile est un matériau vivant, qui sous l’action de la demande consciente du cœur, va
ouvrir une possibilité d’action au Vivant, le Vivant va pouvoir re-susciter l’information
de notre être.
Comme je l’ai déjà mentionné plus haut, l’élaboration des Huiles Consolatrices Adevaya
respecte les lois de la tri-unité, et je tiens compte de tout ce dont je vous ai parlé plus haut par
rapport au processus de triple éveil qui ouvre à la dimension de la Conscience Christique.
Ainsi les Huiles d’Onction, telles que je les prépare, sont Sacrées. Elles portent en elles,
informativement, le chemin d’évolution de l’humain vers l’Humain. Elles portent en elles
l’information du « Retour », elles sont capables de faire Alliance avec le monde Créateur,
l’Information Originelle. Ces Huiles sont fabriquées et agissent selon les lois du nouveau
paradigme tel que décrit par la physique quantique.
Elles n’agissent donc pas seules, la personne qui les utilise doit être consciente que c’est elle
qui va les Consacrer, pour elle, ou pour la personne soignée. Les Huiles répondent et
s’ouvrent à la Conscience. La Consécration est une action consciente sur un matériau
vivant ; et signifie : Travailler avec le Sacré.
Le processus d’élaboration, tel que je le pratique, « Accompli » la matière de l’Huile. Je veux
dire par là que l’ « Huile Consolatrice Adevaya » est marquée de l’information du sceau
Christique dans sa tri-unité. Ainsi elle est « Passage ».
Mon processus d’élaboration est Consécration, dans les sens où je travaille avec le Sacré, avec
l’unique intention de reproduire dans cette matière noble, le processus d’Accomplissement
menant à la Réalisation Christique.
L’Onction est une médecine relationnelle, le Vivant répond au travers de l’Huile si vous vous
mettez en accueil, en ouverture, en relation.
C’est comme si vous viviez avec quelqu’un de bénéfique pour vous, soit vous entrez en
relation et la relation est support de l’Inattendu, de l’Imprévisible du Vivant. Soit vous êtes
fermé à la relation et la personne bénéfique sera toujours bénéfique mais le Vivant ne pourra
agir dans l’interactivité.
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Il est demandé un OUI, une participation active et consciente de la personne qui reçoit, et de
celle qui pratique l’Onction. Il est demandé un abandon au don de la Vie.
Nous entrons là dans le domaine de la Foi. Ce qui est bien différent des croyances.
Les Huiles ainsi que je les prépare sont Matière Vivante informée et répondante.
Informées par la dynamique d’accomplissement a laquelle elles sont soumises durant le
processus d’élaboration, et susceptibles d’être informées par le Vivant, la Présence, l’Esprit,
s’il y a ce désir de Rencontre de votre part.
Alors, une question vient là : Pourquoi

l’Huile ?

o Relation entre structure et activité :
Nous savons, par les découvertes de divers scientifiques que la matière peut être informée.
Nous avons, entre autres, les travaux sur l’eau de Plocher et Massaru Emoto qui nous
montrent l’action de la conscience sur l’harmonie vibratoire.
Ce qui se passe dans l’huile est bien différent ; sa structure chimique et sa provenance étant
différente.
L’huile est le seul matériau liquide homogène élaboré par le Vivant dans l’incarnation.
L’huile porte en elle l’Information Originelle de l’incarnation.
C’est le règne végétal qui élabore l’huile ; la plante est le pont entre le Ciel et la Terre.
Par la plante, le soleil s’incarne. Je pourrais dire que l’amour entre le Père-Ciel et la
Mère-Terre engendre le règne végétal. La plante est la manifestation de cet amour.
L’arôme de la plante, huiles essentielles, en est l’émanation la plus subtile au niveau
matière. (Anagramme d’arôme=amore), étonnamment, les arômes informent notre système
limbique, soit le cœur ésotérique du cerveau.
L’huile est le concentré de lumière et d'énergie de la graine. Il faut du soleil pour que la plante
puisse fabriquer des graines et y stocke les réserves d'énergie nécessaires à la croissance de la
nouvelle plante. La structure chimique a emmagasiné cette énergie-lumière, c'est elle qui est
restituée dans les lampes à huiles.

La lumière solaire donne vie.
Les Huiles sont des composés organiques ; elles contiennent du carbone, atome qui
caractérise le "Vivant" incarné. Il y a une relation entre structure et activité.
Tous les composés organiques sont riches en énergie solaire, selon cette formule simple:

CO2 + H2O + Lumière Solaire---------- Matière Vivante + O2
C'est la photosynthèse. Sans cette réaction, aucune vie n'est possible sur terre.

« Au commencement était le Verbe, et le Verbe s’est fait chair…
Le Verbe était la Lumière véritable qui éclaire tout homme. » Prologue, Jean.
« Je suis la Lumière du monde …La Lumière de la Vie. » Jean, 8,12
"…Loué sois-Tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures; spécialement Messire Frère
soleil qui donne le jour, et par qui tu nous éclaire; il est beau, rayonnant avec une grande
splendeur: de Toi, Très-haut il est le symbole…"( Cantique au soleil, St François d'Assise.)

35

Si c’est l’énergie solaire qui s’incarne dans cette troisième dimension pour élaborer de la
matière vivante, c’est l’Energie du « Grand Soleil Central » qui se manifeste dans
l’Huile, dans son aspect Christ-Amour, et ainsi « ouvre » le Passage au Don de l’Esprit,
s’il y a un OUI de participation consciente à la Relation.
Si dans la troisième dimension de notre espace-temps, le soleil donne l’énergie nécessaire à la
croissance physique ; la tri-unité du Soleil se manifestant dans l’Huile accomplie, transmet
l’énergie nécessaire à notre croissance spirituelle, en corps, amour et conscience.
Les fortes liaisons Carbone-Carbone sont la caractéristique la plus fondamentale des
composés organiques.
Dans le CAR de carbone, nous retrouvons la racine de carré (Le cadre, les limites, le 4) et de
chair.
Le 4 correspond aux 4 éléments concrets de la matière.(terre, eau, air, feu)
Ainsi, l'incarnation peut être vue comme l'animation des structures carbonées, grâce à
l’énergie lumineuse.
Il a été démontré que l'index de polarisation d'une liaison moléculaire détermine la capacité de
résonance lumineuse. Dans notre corps, tout échange est une question de polarisation, les
molécules et échanges membranaires sont en relation avec la structure semi-conductrice des
tissus polarisés eux aussi. Ainsi, toute information énergétique aura une action sur la structure
même de la matière et de l'ADN.
Une liaison moléculaire contient toujours de l'énergie; elle est vibration et résonance.
Dans les composés aromatiques cycliques, certaines liaisons ne sont pas localisables car en
constant mouvement ; c'est grâce à ce mouvement permanent de résonance qu'il y a stabilité
de la molécule. Dans les liaisons par résonance, il y a encore plus d'énergie que dans les autre
liaisons.(Liaisons de valence et ioniques.)
Les huiles et huiles essentielles, grâce à l'énergie solaire, ont ainsi dans leur structure
moléculaire un rythme vibratoire informé par le "Vivant" et un rayonnement.
Etant vivantes, ces molécules, ont la capacité d'enregistrer une information, et de la
retransmettre.
Le procédé de fabrication des « Huiles Consolatrices Adevaya » utilise cette propriété et va
permettre aux compositions d'être actives bien au-delà de la simple action chimique des
molécules prises séparément. Il s'agit de saut quantique, les molécules vont changer de
rayonnement énergétique et vont ainsi être capable d'engendrer d'autres sauts quantiques dans
les structures vivantes du corps.
Si nous regardons un atome de carbone, il a 4 liaisons ; il est intéressant de la regarder en trois
dimensions, la structure la plus simple étant celle du méthane, CH4, nous avons là un
tétraèdre dont l'atome de carbone est au centre.
Il est à noter que la pyramide de Chéops est une structure tétraédrique, modèle parfait de
l'atome de carbone, modèle présent dans tous les organismes vivants de cette planète.
Le tétraèdre est une figure fondamentale de la chimie organique. Nous y retrouvons le 4,
nombre de la limite, du cadre, de l'incarnation.
En ce qui concerne les molécules cycliques contenues dans les huiles essentielles, nous
retrouvons également une autre figure géométrique, celle, cyclique, de l'hexagone. Avec, là
aussi l'atome de carbone en structure.
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L'hexagone est une figure géométrique parlant du Vivant et de l'échange harmonieux entre les
polarités. L'hexagone nous parle aussi du rythme respiratoire et cardiaque de notre terre
d'incarnation.

Les acides gras peuvent être saturés ou insaturés.
Le facteur F correspond aux acides gras poly-insaturé(AGPI). Il s'agit de molécules très
intéressantes du fait d'atomes du carbone ayant une double liaison. Cette double liaison est
souple, flexible et réactive. La molécule sera donc déformable facilement.
Plus l'acide gras sera insaturé, et plus la molécule sera flexible et mobile. Ce sont, par voie de
conséquence, des molécules précieuses mais qui vont rapidement s'oxyder.
Dans le cas des acides gras saturés, la double liaison étant stable et rigide, nous aurons des
molécules rigides et peu réactives..
Il est intéressant à noter ici qu'une des caractéristique du "Vivant" est la souplesse, la
flexibilité et la capacité de réaction afin de trouver la stabilité dans un équilibre dynamique,
en constante interaction avec l'environnement.
La structure moléculaire des AGPI est idéale pour enregistrer les informations dues au
processus particulier de fabrication.
Pour ce qui nous intéresse ici, il faut savoir que les huiles végétales ont une action sur les
membranes cellulaires, favorisant les échanges membranaires. Une membrane cellulaire est
constituée de près de 50% de lipides. Ils sont mobiles, tournent sur eux-mêmes et changent de
place constamment. La vie de la cellule dépend du fonctionnement de cette membrane qui
permet les échanges constants entre l'intérieur cellulaire et l'environnement.
J'insiste ici sur les mots, mobilité, échanges, souplesse; ces caractéristiques du"Vivant", nous
les trouvons au niveau moléculaire et cellulaire, afin de les trouver répercutées au niveau
général d'un être humain en rapport harmonieux avec son environnement.
Le tissu cérébral et les hormones de croissance ne sont quasiment composés que de matière
grasse.
Nous remarquons là que l’huile a un rôle capital dans la circulation de l’information, et
l’adaptation au rythme.
Les Huiles d’Onction « Adevaya », ne sont pas seulement composées d’huiles végétales, mais
aussi d’huiles essentielles et de macérations solaires.
Huiles, arômes et macérations solaires sont toutes issues d’une alchimie solaire ; le processus
d’élaboration des « Huiles Consolatrices Adevaya », par syntonisation permet la synergie
d’action des substances.

o Les molécules aromatiques :
Les molécules aromatiques ont une fonction informationnelle et relationnelle.
La plante a une aura aromatique ; une odeur qui attire ou repousse. Elle a un pouvoir
d’attraction des insectes utiles pour sa reproduction, mais aussi répulsif des agressions, ou
encore compétition par action anti-germinative d'autres graines.
En analogie avec l'être humain, qui lui aussi est un être de relation, l’arôme est la manière de
la plante d'entrer dans un échange dynamique avec l'environnement. Je pourrais presque dire
qu'il s'agit là de la capacité d'amour de la plante, c'est un don.
La molécule aromatique va agir par vibration et résonance sur l'environnement.
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L'arôme est un médiateur d'informations. Et si je joue avec les lettres, on y trouve AMORE.
Si je joue un peu plus loin avec les analogies et pose un regard sur la structure de la molécule
aromatique, nous y trouvons le cycle hexagonal carboné.
Cet hexagone, composé de deux triangles inversés, en symbolique énergétique cela
correspond au plexus cardiaque, lieu de l'équilibre du corps. C'est le lieu de la capacité d'être
en relation, dans le don et l'amour, notre arôme d'être humain rayonne depuis cet "hexagone"
du cœur.
Suivant ce que notre cœur émane, nous aussi nous attirons et repoussons,
Protection, affinité, compétition… Similitudes avec ce qui se passe dans l'être humain.
Par leur diffusivité dans l'air, les molécules aromatiques vont agir par inhalation. Elles vont
toucher la partie limbique de notre cerveau, siège des émotions.
Elles vont également avoir une action directe sur les zones réflexes du nez et réactiver des
fonctions vitales (Sympaticothérapie endonasale).
Avant de connaître les moyens d'extraction des arômes, les peuples faisaient des fumigations
les plantes et les résines. C'est un moyen d'action encore utilisé de nos jours, efficace pour la
désinfection de l'air (épidémies), la neutralisation de certaines énergies indésirables, la
protection des lieux et des gens…
Ouvrant le champ de conscience, la fumigation était aussi un moyen d'entrer en contact avec
les dieux; les arômes peuvent modifier le taux vibratoire d'un lieu ou d'une personne.
Dans les rituels religieux actuels, le prêtre déambule avec de l'encens ; l'encens permet une
sensibilité et ouverture à des plans vibratoires plus élevés. Le fait de se mouvoir avec la
fumigation augmente le rayonnement aurique de la personne.
Les odeurs agréables sont la signature de l'harmonie. La santé est harmonie.
Une personne en bonne santé va dégager des odeurs agréables. Ce principe est utilisé dans les
médecines orientales et anciennes médecines pour détecter où se situe la perturbation dans le
corps.
Il y a aussi l'expression "en odeur de sainteté", certains Saints, telle Thérèse de Lisieux,
dégageaient une odeur de rose après leur mort, ou à l'ouverture de leur tombeau.
Quant un travail spirituel se fait sur un lieu où des âmes sont restées dans le plan terrestre, il
n'est pas rare de sentir des odeurs de fleurs quand elles se libèrent.
Lorsque deux personnes se rencontrent et ne s'aiment pas, on dit qu'elles" ne peuvent pas se
sentir", effectivement, il y a dysharmonie. S’il y a affinité, nous disons que deux personnes
ont "des atomes crochus".
Un amant, va être attiré par l'odeur de la personne aimée. Si cela n'est pas le cas, dans
l'intimité, cela signifie qu'il y a une dysharmonie quelque part entre les deux personnes.
Une maman et son enfant se reconnaissent l'un l'autre par leur odeur.
Dans la composition des "Huiles Consolatrices Adevaya", j'ai travaillé toute la question de
l'harmonie olfactive des mélanges. Cette harmonie engendre le pouvoir de faire vibrer les sens
eux aussi en harmonie et de travailler sur l'émotionnel via le système limbique.
Les arômes n'ont pas été seulement choisis pour leurs effets physicochimiques sur le corps
mais pour les messages qu'ils délivrent à notre âme et pour leur capacité à nous relier à notre
dimension spirituelle.
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Les parfums nous entraînent sur l'écoute intérieure, à la régression sur des mémoires
anciennes et la modification du champ de conscience . Ils laissent le mental au repos.
L'odeur va à la fois toucher la partie la plus animale en nous, l'instinctuel et l'archaïque mais
aussi l'émotionnel et le spirituel. Elle a cette capacité de nous toucher dans notre entièreté.
L'arôme va mettre en relation toutes les dimensions de notre personne.
L'arôme va permettre le relationnel aux souvenirs, aux émotions qui y sont liées, et aux
sensations du corps. (Ainsi nous pouvons voir que les molécules aromatiques mettent en
relation les trois partie du cerveau, reptilien, limbique et néocortex.)
Les arômes permettent également une meilleure conscience du moment présent, ils nous
ramènent à notre corps relié à ses sens et à ce qui s'y passe, dans l'instant.
Certains arômes, par leur action vibratoire sur le champ de conscience et la modification des
perceptions, vont nous mettre en relation avec des énergies spirituelles plus fines.
Ils nous relient aux autres, nous relient à la nature; ils éveillent en nous la conscience de la
relation.
Nous donnant accès à notre entièreté de fonctionnement, les arômes nous aident à vivre de
manière beaucoup plus associée.
La molécule aromatique est très active vibratoirement, chaque essence à une longueur d'onde
bien définie, qui va agir sur certaines parties du cerveau et sur certains organes. Il va y avoir
un effet de syntonie entre la molécule et l'organe.
Dans les Huiles Consolatrices, j'ai surtout utilisé cette action en rapport avec le système
nerveux, qui transmettra ses informations aux organes.
Les Huiles Consolatrices Adevaya, vont réinformer le corps, via le système olfactif, d'un plan
vibratoire en harmonie avec le référentiel de santé.
Dans les « Huiles Consolatrices Adevaya », les huiles essentielles agiront par voie transcutanée et par l'olfaction. Les huiles essentielles passant rapidement dans la circulation
sanguine, les effets seront beaucoup plus doux que par la voie orale.

o L’Elixir Consolateur.
"Il y a de l'eau vive dans l'eau baptismale, un feu sacré dans les onctions ».(Ev. Philippe 25)
Dès les premiers temps du Christianisme, les Chrétiens étaient baptisés avec l’eau et l’huile
(Crismation), selon l’enseignement réunificateur de Jésus lui-même.
« Il te faut renaître de l’eau et de l’Esprit. » Paroles de Jésus à Nicodème, Jean 3,5
Afin de Réunifier toutes les polarités dans cet acte de l’Onction, j’ai élaboré un Elixir aqueux,
dont la composition permet le « Mariage » des informations vibratoires contenues dans l’eau et
dans l’Huile. Mariage de l’Eau et du Feu ; principe Féminin et Masculin.
L'information du Vivant n'est plus fragmentée quand eau et huile se marient.
Ces deux liquides de Vie unissent leur Force complémentaire, pour travailler ensemble dans la
même direction, n'est-ce pas là le sens du Mariage?
Lorsque eau et huile se marient, elles s'abandonnent l'une à l'autre, l'huile meurt à ce qu'elle
pensait être, l'eau meurt à ce qu'elle pensait être, et un troisième principe peut naître, principe
d'Amour, issu de l'union de principes contraires, dans leur don de l'un à l'autre.
Nous retrouvons le sens de ce mariage initiatique dans l'Evangile de Philippe. (Evangile
apocryphe, commenté par JY Leloup, Albin michel)
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"L'âme (psyché) et l'Esprit (pneuma) 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'être. Le feu est alors une onction, le
feu est alors une lumière." (Ev.Philippe, 66)
"Nul ne peut se voir lui-même dans l'eau ou dans un miroir s'il n'y a pas de lumière, nul ne
peut se voir dans la lumière s'il n'a de l'eau ou un miroir pour s'y refléter. C'est pourquoi il
nous faut plonger dans l'eau et la lumière, la lumière est dans l'huile répandue." (Ev. de
Philippe 75)
Nous retrouvons le sens du mariage de l'eau et de l'huile dans les lectures des Annales Akashiques
d’Anne et Daniel Meurois-Givaudan, "De mémoire d'Essénien",Tome 2.

« Le quatrième plan, le plan de la Réalité est encore vide. LUI trace l’éternel
plan, Mais rien ne peut se faire sans vous. » Dialogues avec l’Ange.
« Je suis la Porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et
sortira, et trouvera un pâturage. » Jean 10 ; 9
« Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jean 8 ;19
Nous, Humains, entièrement hommes et femmes, et entièrement Dieu, avons une place
unique dans la création, nous sommes là pour spiritualiser notre Matière, pour
Accomplir la Matière, Accomplir la Création.
Réunir nos racines Terres et nos racines Ciel permet l’Acte Juste co-créateur.
Tel est mon Service au travers des Huiles…….

Etant élaborées selon les lois de la Réalisation Christique et donc les lois du nouveau
paradigme décrit par la physique quantique, les Huiles et Elixir, sont toutes en
interaction.
Si une Huile évolue vibratoirement, par un afflux dû à la Conscience-Amour des
utilisateurs, toutes les autres Huiles vont recevoir l’information.
Il y a un lien hors espace-temps entre toutes les Huiles Consolatrices Adevaya, et l’Elixir
Consolateur. Seules les informations d’élévation de Conscience et d’Amour peuvent
circuler.
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♦ Le soin par l’Onction :
o Se préparer :

Un jour, j’ai osé accepter de quitter un mode de vie qui ne convenait plus à mon évolution,
afin de pouvoir trouver les valeurs de la saine simplicité d’un environnement beau,
harmonieux et silencieux. (Cela n’est pas toujours facile…)
Après avoir « préparé » le Temple de mon corps, comme suggéré plus haut, et que je me sens
un peu plus vivante, réveillée, alignée et présente, je me pose pour méditer et prier. Je n’y
passe pas des heures, c’est la régularité et la présence consciente qui comptent.
J’utilise aussi les Huiles d’Onction sur la zone cardiaque ; avant la prière et la méditation. Je
frappe quelques coups sur le sternum (l’os rayonnant...), comme si j’annonçais à mon cœur
que je souhaitais le contacter et y entrer.
Lorsque je suis avec un patient, pour un soin par l’Onction, je refais ce même processus,
rapidement, il m’est difficile de pratiquer un soin si je ne sens pas pulser le chakra de base,
celui de la couronne et celui du cœur qui rayonne.
Mais évidemment, je ne suis pas toujours dans cet état idéal…
Quoi qu’il en soit, je me mets au niveau de mon cœur et formule l’unique intention : « Que
Ta Volonté soit faite, dans cette incarnation comme dans la dimension de Ta Perfection» ;
Il s’agit d’une demande de relation; il ne peut y avoir de réponse s’il n’y a pas eu de demande.
C’est la demande qui va susciter la Rencontre, la réponse, quant à elle, pourra être, de l’ordre
de l’Inattendu.
Je parle à la personne en ce sens, et essaie de devenir ce petit « os creux » qui laisse passer le
Souffle, dont parlait Fools Crow lorsqu’il soignait. (Homme-médecine Lakota)
Pour moi, c’est la plus juste attitude thérapeutique qui soit. C’est l’attitude Christique.
o La clé du coeur
L'observation du fonctionnement trinitaire du corps met en évidence le fait que s’il y a libre
circulation de l'énergie de vie entre les polarités corporelles, il y a santé. Au carrefour des
liens entre les polarités, nous trouvons toujours la pulsation rythmique du relationnel; et pour
l'être humain il s'agit de la région du cœur, région liée à l'affectif.
Nous voyons là, l'importance du développement psycho-affectif de l'individu. Toute blessure
affective touche à la zone rythmique du cœur et va se répercuter dans le déséquilibre de
l'ensemble de l'organisme.
Grâce a une action "Consolatrice", passant de l'amour blessé à l'Amour guérissant, l'humain
va pouvoir retrouver son référentiel santé, en se remettant dans le flux de l'énergie du Vivant
La santé dépend de la qualité de tous les échanges au sein de la tripartition, elle devient
Sainteté lorsque l'être humain, grâce à sa qualité d'Amour, fait coïncider sa réalité physique
du monde créé avec sa réalité spirituelle du monde créateur.
C'est ce que j'appelle "La Clé du Cœur"; ou quand l'extraordinaire et l'ordinaire se
tendent la main par-dessus la brèche de la désunion.
La Création ne peut s'accomplir sans la participation de l'Homme qui Aime et qui
donne.
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Grâce à ce que nous avons vu plus haut, je peux dire que le carrefour du cœur de l'être humain
est en relation avec tous les équilibres de l'organisme. De son état dépend l'harmonie de la
personne. L'action thérapeutique passant par le cœur va pouvoir aider à rétablir la santé.
« La fine pointe de l'acte thérapeutique est amour. »
Toute personne "en amour " génère une onde de guérison autour d'elle. Toute personne en
harmonie est thérapeute sans le savoir.
Nous pouvons observer également, combien il est essentiel que la personne puisse soigner ses
propres traumas et libérer son cœur, avant de prétendre accéder à des niveaux de conscience
supérieurs et avant de pouvoir poser un véritable acte thérapeutique.
Paracelse a bien compris et décrit l'état d'être du thérapeute en relation à son acte
thérapeutique. Pour lui, le médecin doit avoir traversé et compris tout le processus alchimique
de ses morts-renaissances intérieures. Ainsi, harmonisé intérieurement, avec humilité, il va
s'effacer au profit du médecin intérieur du patient.
Pour moi, la relation thérapeutique est essentielle, je ne crois pas à la neutralité bienveillante
qui est couramment préconisée. Les outils thérapeutiques devraient être compris et utilisés
comme des supports pour la communication de l'amour-compassion.
Le thérapeute, par le rayonnement qu'il génère, va stimuler la capacité d'auto-guérison du
patient.
Ce rayonnement passe par sa présence pleine à lui-même et présence au patient : "En
pensée, en parole et en action". Par sa parole, son écoute, son regard, son toucher, il va
"consoler" la blessure d'amour. Réinformer le patient à tous les nivaux de son être de la
puissance guérissante de l'amour.
Le thérapeute, ayant traversé ses propres « nuits de l'âme » et souffrances , va pouvoir guider
son patient a travers les siennes. Etant guéri de lui-même, Il est l'Eclaireur sur le chemin de
guérison de ses patients.

o Utilisation des « Huiles Consolatrices Adevaya »
(Ce paragraphe-là est en cours de rédaction.)
Depuis le temps que j’utilise les Huiles, je me suis aperçue qu’elles étaient utiles à tout axe
thérapeutique, à titre privé ou en accompagnement.
Ainsi, médecins, acupuncteurs, ostéopathes, prêtres, masseurs, psychothérapeutes,
énergéticiens, reflexologue et autres, les utilisent en soin d’Onction ou en lien avec leurs
pratiques respectives.
Lors de mes ateliers, je propose une découverte de la pratique des Huiles, et surtout une
ouverture à votre créativité. Mais avant tout, j’insiste sur l’état d’être thérapeutique et sur
l’action de l’Onction sur vous-même.

A vous d’entrer dans une co-création thérapeutique !
Est prêtre et thérapeute tout homme et femme entré dans sa dimension
d’Homme-Christ et Femme-Christ.
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6) Quelques textes sacrés et prières.
(En cours d’écriture.)
Je souhaite partager avec vous ici quelques textes que je trouve « éveillants » et bienveillants,
pour qui sait Voir et Entendre…..
Essayez le jeu des différents « regards », la lecture holographique.
Notre Père (Tel que formulé selon la Tradition Orthodoxes) :
« Notre Père qui êtes aux Cieux,
Que Ton Nom soit sanctifié,
Que Ton règne vienne,
Que Ta volonté soit faite, sur la terre comme au Ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien,
Pardonne nous nos fautes,
Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés,
Et ne nous soumet pas à la tentation,
Mais délivre nous du Malin.
Amen. »
« Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient UN comme nous sommes
UN : Moi en eux et Toi en moi, afin qu’ils soient parfaits dans l’unité, et que le monde
reconnaisse que Tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » Jean, 17.22
« Le sixième jour, quand vient la sixième heure,
Tu as cloué sur la croix le péché commis par Adam au Paradis.
Déchire aussi l’acte de nos fautes, ô Christ-Dieu
Et sauve-nous, Seigneur et sauve-nous. »

« Nous, les saints-hommes, savons que nous faisons partie de l’histoire des Sioux et que,
lorsque nous devenons de petits os creux, ce que les Puissances Supérieures peuvent opérer
en nous et à travers nous dans le domaine spirituel est illimité. Le pouvoir que nous recevons
est destiné à accomplir des guérisons physiques et spirituelles, à prophétiser, à résoudre des
problèmes et à retrouver des personnes ou des objets perdus. Il sert aussi à répandre
l’amour, à transformer, à assurer la paix et la fertilité. Il n’est pas destiné à nous donner du
pouvoir sur les autres parce que la source du pouvoir ce n’est pas nous. Il vient en nous et
coule en nous, les petits os creux, mais il appartient à Wakan-Tanka et aux Auxiliaires. »
Fools Crow, homme-médecine Sioux,
« Quiconque accepte de vivre comme moi peut faire ce que je fais » Fools Crow
« Je suis un trou dans une flûte, par lequel passe le Souffle du Christ, écoutez cette
musique… » Hafiz el Hafid, Maître Soufi, 14é S.

Textes écrits par Françoise Leskens, Barberousse, 09300 Bénaix. fran.leskens@wanadoo.fr
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A lire, a écouter, à voir, à pratiquer :
Lectures conseillées
La Prière du cœur, Aline Charest, diffusion rosicrucienne.
Ecrits sur l’hésychasme, Jean-Yves Leloup, Albin Michel, spiritualités vivantes.
Mémoires d’un pèlerin russe
Le mental des cellules, Satprem, d’après les travaux de Mère.
La Bible de Jérusalem
L’évangile de Philippe, Jean-Yves Leloup, Albin Michel
Les dialogues avec l’Ange, Gitta Mallaz
De mémoire d’Essénien, Anne et Daniel Meurois-Givaudan.
Géométrie sacrée et éveil, merkaba :
Vivre dans le cœur, Drunvalo Melchisedek, Ariane.
L’ancien secret de la fleur de vie, Drunvalo Melchisedek, Ariane.
Travaux de Slim Spurling. Slim Spurling’s universe, de Cal Garrison.(En anglais)
Sexualité :
Faire l’Amour de manière Divine, Barry Long, ALTESS
L’extase sexuelle, Diana Richardson.
Femme désirée, femme désirante, Dr Danièle Flauenbaum, Payot
Le super Orgasme au féminin, Dr Barbara Keesling, Albin Michel
Le couple mulit-orgasmique, M.Chia,Douglas et Rachel Abrams, Trédaniel.
Psychothérapie Reichienne et analytique; Amour et Conscience :
Souffrir ou aimer, Jacques Vaissac, Christine Zurcher , www.apsyse.com
A écouter et à voir :
« L’Absurde et la Grâce », Jean-Yves Leloup.
« Patience brûlante », Christiane Singer.
et autres titres de la collection vidéo « Antenne offerte à la Conscience »
Jean-Jacques Roudière, www.presenceimage.com
A écouter :
« La prière, un chemin de santé » Enseignement de Mgr Martin. Boîtier de 4 CD .
« Va vers Toi » Enseignement de Mgr Martin, Eglise Orthodoxe Française, Monastère de
Saint Michel du Var. Boîtier de 2 CD, 0494 737575
Psychothérapies qui réunifient les différents nivaux de l’être, et aident à l’ancrage et au
rétablissement de l’énergie sexuelle, vitale et spirituelle :
Toutes les thérapies que je vous propose ci-dessous sont efficaces car toutes aident à
la réunification des polarités et des niveaux.
APSYSE : Analyse Psycho Somato Energétique. www.apsyse.com
REL : Rêve Eveillé Libre. www.adrel.net
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EFT : Emotional Freedom Technique,
Travaille à l’intégration de la souffrance et des émotions par le système énergétique du corps,
selon des principes issus de la physique quantique, càd, la réunification de ce qui est gardé
séparé pour aller au-delà….Travaille également l’intégration et réunification au niveau
cérébral.www.technique-eft.com
EMDR ou Tapping : Eye Movement Desensitization and Reproccessing
Digestion des chocs et des souffrances par une intégration et réunification des polarités.

www.emdr-france.org

