Le « Réveil » : Période de transformation planétaire et humaine :

Nouvelles énergies, mutations de l’ADN.
Autre regard sur le cancer, maladies auto-immunes, et autres initiations.
L’Evolution : La mort danse avec la vie, osons rendre la mort consciente.
L’illusion d’un espace-temps continu ; comment utiliser la discontinuité temporelle
pour notre guérison et évolution.
(Texte écrit par Françoise Leskens, Barberousse, 09300 Bénaix.)
www.onction-adevaya.com

Je dédie ces pages de réflexion à mon ami et frère des étoiles,
le capitaine de navette Didier S. Et je salue son initiation
valeureuse au Réveil.

Devant la souffrance que je vois autour de moi, je tiens à écrire ces pages afin de prendre
conscience de ce qui se passe réellement dans nos êtres en ces Temps de Passage.
J’ai envie de parler particulièrement du cancer, car cette « somatisation » est en lien direct
avec les fortes énergies de transformation planétaire ; mais toute autre somatisation peut
également avoir la lecture que je vous propose ici.
Au jour d’aujourd’hui, il est beaucoup question d’énergies, de soins énergétiques divers, de
trouver des lieux particuliers à « hautes vibrations », de recherche d’états modifiés de
conscience, d’expériences transcendantes, de Reiki, de canalisation et transferts d’énergies, de
certaines méditations à but d’ouvertures particulières…..

♦ Cancers et autres initiations :
Vous êtes vous déjà posé la question pourquoi de nombreux grands maîtres et enseigneurs
étaient morts d’un cancer ? Et pourquoi tant de cancers et maladies auto-immunes ?
Sont morts d’un cancer : Jiddu Krishnamurti, Ramana Maharishi, Peter Deunov,
Vivekananda, Ramakrishna, Sri Aurobindo, Mère (Mirra Alfassa) Madame Blavatsky, Helen
Roerich, Nisargadatta Maharaj, Vanga, Osho, Castaneda, Christiane Singer, et bien
d’autres….
Des statistiques révélatrices montrent la relation entre les taux de cancers, la pratique de
« guérisseur », « spiritualistes », adhérents-pratiquants d’écoles ésotériques, personnes
pratiquant l’extra-sensorialité sur divers modes, personnes ayant des dons parapsychologiques
etc…Selon les statistiques du Russia’s Academy of National Security, 70% des guérisseurs
engagés consciencieusement dans les soins énergétiques meurent d’un cancer entre 7 à 10 ans
après leur sortie de l’école. (Voir écrits du Dr Valéry Uvarov, Member of Russian Geographic society.
Head of UFO association of the Unity of Supreme Officers of Russia. Ses livres : the pyramids, the Wands of
Horus)

Il y a également un fort taux de cancers chez les radiesthésistes sourciers, notamment cancer
de la prostate.
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Nous entendons souvent : « Pourquoi lui ? Elle ? Si ouvert, si « avancé », si Lumineux, si
« gentil ? » et encore : « C’est toujours les meilleurs qui partent… C’est toujours les meilleurs
qui souffrent… » Avec un sentiment d’injustice quelque part.
La Vie, le Vivant ne fait pas d’erreur évidemment. Il n’y a pas d’injustice dans ces faits mais
une incompréhension de certaines lois énergétiques de vie.
Ici je précise que je ne juge personne, je constate des faits et je m’interroge. Je m’incline
devant le mystère de la vie et de la mort des êtres, et je sais que certains êtres acceptent, en
toute conscience, le don de leur vie et de leur corps physique pour le Réveil de notre
Humanité.
Nous sommes tous des « cancéreux », mais nous n’allons pas tous développer des tumeurs.
Notre corps produit en permanence des cellules au génome muté ; un être vivant ses
harmonieusement ses équilibres dynamiques dans un corps sain est capable de digérer les
cellules qui sortent du « programme » par ses systèmes, dont le système enzymatique et le
système immunitaire . De nombreuses personnes vivent avec des cancers asymptomatiques
qui se digèrent tout seuls, et ne sauront jamais qu’elles ont eu des tumeurs.
( A. Moritz, « Cancer is not a disease ! », travaux du Dr. Kelley, travaux du Dr Hammer, Dr. Gerson, Dr.esse
Clark, entre autres…)

Ce qui devient un processus cancéreux évolutif, c’est-à-dire une « maladie » ou somatisation,
c’est lorsque le corps n’arrive plus à s’auto-réguler, et que les cellules sortent du
« programme » d’intégrité du corps, créant un système indépendant énergétiquement, avec ses
propres lois.
Si cela se passe ainsi, c’est bien évidemment un message intelligent de notre être, message qui
se manifeste dans le corps physique ; une expression de quelque chose d’inconscient qui doit
être compris. C’est le cas de tout ce qui est considéré comme « maladie ».
Je ne vais pas tout développer dans ce texte, bien des écrits existent au sujet du cancer et des
messages des somatisations ; mon propos ici est de résumer le plus clairement possible et
d’apporter des éléments de compréhension supplémentaires.
C’est la réponse du terrain électro-magnéto-chimique de notre corps qui va décider si
les cellules atypiques vont entrer dans un processus oncologique ou non, et cette réponse
dépend de plusieurs facteurs :
1) Le terrain physiologique-psychique (acido-basique, potentiel red-ox et résistivité.
Voir travaux de Vincent, W. Reich et Pr. Navarro), celui-ci est en lien direct avec
notre hérédité, issue du génome parental, nos névroses et blessures psychiques et
affectives profondes, c’est-à-dire nos conflits inconscients, (souvent liés à notre
généalogie terrestre). Ce terrain peut également dépendre de nos mémoires
« karmiques »
2) Le terrain physiologique-toxinique lié à notre alimentation et notre écologie de vie,
stress divers, ondes électro-magnétiques et intoxination de l’organisme (médicaments,
amalgames, vaccins, pesticides et autre pollutions, etc…), la médecine
environnementale en plein essor nous le confirme. La géobiologie et médecine de
l’habitat nous montre également qu’il y a des « maisons à cancers », des « maisons à
divorces » lorsqu’il y a certaines perturbations énergétiques électro-magnétiques dans
le lieu où les gens vivent ou travaillent régulièrement.
3) Un événement-choc, déclencheur, qui va réactiver un conflit inconscient afin de le
rendre conscient, dans une intention de libération du conflit, grâce à la somatisation.
( Travaux Dr.Hammer, A.Scohy, entre autres.)
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4) Un déséquilibre dans les polarités électro-magnétiques du corps, càd toutes les
polarités yin-yang. Ce déséquilibre est directement lié à notre psychisme ; à notre
terrain névrotique et inconscient ; lié au déséquilibre névrotique de notre société.
(L’équilibre de nos polarités féminin-masculin, vie-mort, bien-mal, droite-gauche,
corps-esprit, etc…Lire « Pages Ouvertes), (Travaux Dr Goitz, V.Uvarov)
5) Un afflux d’énergies « hautes » liées à la transformation (mutation) planétaire et/ou
liées à des pratiques énergétique diverses. (Voir plus haut.)
6) Parasitage dû à des entités et actions occultes. Dans certains cas, il est bon
d’investiguer dans ce sens.
Lorsque la personne a des corps énergétiques poreux, elle peut être squattée par
certains hôtes ou énergies « perverses ». Les corps énergétiques poreux viennent
également du terrain névrotique et psychotique ; la personne n’a pas un « moi »
identitaire construit et donc pas de réelle « peau énergétique » garante de son intégrité.
Les failles dans les corps énergétiques peuvent venir également du lieu d’habitation ou
du lieu de travail nocif.
Oui, les actions occultes existent, et elles peuvent être karmiques ; mais là aussi elles
n’ont d’incidence que si la personne a des failles. Un être au « moi » construit, centré,
aligné et rayonnant n’est pas atteignable. Comme dans toute somatisation, c’est un
chemin d’Amour, de pardon et de construction de notre intégrité qui nous est
demandé. L’aide de thérapeutes spécialisés est nécessaire.(Dossier entités, Serge Fitz.)
Nous voyons là que le développement de la « maladie » n’est pas dû à un seul facteur, mais
bien dû à un facteur qui déclanche la somatisation-élucidation du conflit uniquement parce
qu’il y a d’autres déséquilibres de fond, je dirais là des facteurs biocides. Les médecines vont
souvent proposer de ne traiter qu’un seul facteur afin de résorber la masse cancéreuse, alors
qu’il serait bon se pencher sur tous les facteurs dont je parle ci-dessus.

La Vie ne se trompe pas, ne fait pas d’erreurs ; la Vie veut la Vie. Nos êtres sont merveilleux,
nos corps fonctionnent incroyablement bien, en accord avec les lois de Vie et ce qui se passe
d’apparemment désagréable dans nos corps ne fait que nous révéler les parties de nous encore
fermées au flux du Vivant. Et c’est beaucoup de souffrances, qui bien sûr peuvent amener
l’être qui vit cette initiation au Réveil, à quitter ce plan par la mort de son corps physique.
Au jour d’aujourd’hui, nos organismes sont tiraillés entre les énergies de basses fréquences,
involutives, répétitives, enfermantes ; énergies liées au fonctionnement des polarités de la
troisième dimension ( 2 brins ADN « matière ») et les énergies évolutives puissantes
qu’apporte la transformation planétaire, énergies qui induisent des mutations dans notre
génome dont l’activation de brins ADN supplémentaires : 12 brins ADN « subtils », liés à
l’éveil de nos multi-dimensions .
Nous sommes dans ce Temps du Réveil, où notre être re-contacte le puissant potentiel de son
entièreté, de son Unité ; encore faut il pouvoir intégrer ces énergies puissantes ; et cela ne va
pas sans remous, sans douleurs, sans résistances, sans « séismes », « tsunamis » et guerres
diverses dans nos corps et nos vies ; ainsi que le vit la planète dans son unité avec nous.
En ces temps que nous vivons, le magnétisme terrestre est très bas, il baisse depuis 2000 ans,
et va tendre vers zéro. Ce phénomène arrive cycliquement dans l’histoire humaine et
planétaire, il coïncide avec les périodes d’évolution de la planète, périodes de changement de
plan vibratoire. (Cycles de précession des équinoxes : 26000 ans)
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Actuellement notre planète et nos organismes reçoivent de très fortes énergies cosmiques, la
baisse du magnétisme terrestre permet de nous fondre dans ces puissantes énergies, et cela ne
va pas sans difficulté pour notre planète et nous qui y vivons.
Les puissantes énergies reçues influencent graduellement notre propre système énergétique, et
influencent donc notre système immunitaire, induisant des mutations génétiques.
Les guérisseurs et toute personne « travaillant » dans les domaines énergétiques canalisent ces
puissantes énergies et sont donc plus exposés qu’une autre personne. Ces transformations sont
là pour nous faire passer à un autre niveau d’évolution. Le problème, ce sont les interférences
que nous mettons et que le corps planétaire met en obstacle à ces énergies.
Lorsque le processus de mutation s’enclenche pour accompagner la formation de notre
nouveau système énergétique, tout ce qui n’est pas en accord avec cette évolution énergétique
et cellulaire va se révéler par l’expression d’un cancer.
C’est un choc pour le corps physique de passer de moments à « hautes fréquences », par les
soins, la méditation, la pratique transcendantale, les lieux telluriques à hautes fréquences, et
de retourner à l’état de fréquence habituel du corps physique et de la planète. Nos êtres
actuellement sont « dans un entre-deux ». Le système immunitaire en perd sa boussole ! Il
s’accélère, se ralentit, car la relation au temps n’est évidemment pas la même dans ces
différences de fréquences vibratoires. Il y a des dissonances entre diverses horloges
biologiques. En réaction, le corps non totalement immergé dans ces nouvelles énergies, va
lancer un programme d’auto-destruction. Nous avons là cancers et maladies auto-immunes.
L’énergie reçue au travers de ces pratiques d’Eveil ou au travers de lieux telluriques puissants
énergétiquement, entraîne de profonds changements dans la structure énergétique des
personnes. Il est nécessaire de synchroniser cette poussée énergétique et l’évolution qu’elle
entraîne avec celle de la planète, elle doit être stabilisée et transformée en énergie acceptable
par le corps, et que le corps puisse s’adapter petit à petit en évoluant avec ces nouvelles
énergies, acceptant de lâcher dans son ancienne structure ce qui retient et fait barrage à cette
poussée évolutive.
C’est une initiation.
Dans l’ancienne Egypte, les prêtres et les guérisseurs étaient soumis à des initiations pour
atteindre le niveau de conscience Christique. Pour éviter des cancers ou autres maladies, ils
avaient mis au point des systèmes de synchronisation énergétique, en lien avec les énergies
cosmo-telluriques de la planète. Il s’agissait des pyramides et des « baguettes d’Horus » qui
rétablissaient l’équilibre yin-yang du corps afin que le flux énergétique ne détruise pas le
corps.
Les êtres éveillés morts d’un cancer, dont vous trouvez la liste au début de ce texte, sont des
pionniers de l’exploration des autres dimensions énergétiques, leur corps physique n’était pas
encore vraiment adapté pour la Transfiguration en cours de Réveil, issu de notre mutation.
Mère nous disait : « La mort est une croyance. » J’en suis convaincue également.
Les sourciers ont des problèmes de cancer de la prostate car ils utilisent leur corps comme une
antenne de détection, il y a résonance vibratoire entre la prostate et les courants d’eau enfouis,
mettant celle-ci à la rude épreuve de divers chocs énergétiques avec changements de biorythmes fréquents.
Il est capital de rétablir l’équilibre et la complémentarité de la polarité électro-magnétique
yin-yang dans notre corps matière, et d’accueillir sereinement et consciemment la
transformation.
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Lorsqu’il y a interférence avec les énergies du Réveil planétaire dans nos êtres, il y a
souffrance et somatisations ; l’initiation est de traverser ces zones de turbulences diverses afin
de nous Réaliser, d’oser vivre la plénitude de nos être incarnés dans ces Temps du Réveil.
De tout temps il y a eu et il y a encore des initiations chez les peuples du monde, permettant
de réactiver en l’initié la puissance de sa Lumière dans son corps-matière au fonctionnement
polaire. Tout initié risquait la mort de son corps physique. Aujourd’hui, « civilisés », nous
avons perdu ces rituels d’éveil conscients, mais nous avons nos « maladies », somatisations,
et souffrances diverses… L’initiation est là. Soyons-en conscients !

♦ L’initiation : Qu’est ce qui fait interférence avec les énergies du
Réveil ?
1) Polarité Yin-yang :
Evidemment notre personnalité de « petits-hommes » « petites-femmes » ficelés dans nos
habitudes névrotiques liées au monde de la troisième dimension et sa conscience duelle est un
obstacle à la Réalisation. Cet obstacle va pouvoir être vu et levé grâce à nos maux divers.
Cette interférence est liée à notre « petite » personnalité égotique. Et nous sommes là, agis par
la dimension de nous-même qui n’est pas liée au cœur.
J’insiste sur ce blocage majeur, car c’est celui-là qui va induire le plus de souffrance. Ce
blocage-là est lié à nos peurs et blessures d’amour profondes, compensées par notre besoin de
prouver, notre toute-puissance et volonté de maîtrise ; nous avons acquis un système de
fonctionnement séparateur, dans l’illusion que cela nous empêchera de souffrir, et ce
fonctionnement a surdéveloppé notre polarité Yang, au dépend de notre polarité Yin.
L’humanité fonctionne sur ce mode depuis des millénaires, avec une aptitude agressive et
compulsive à « faire » plutôt qu’à « être ». J’insiste là, car concernant les cancers, c’est
précisément l’incapacité de notre être incarné à oser lâcher notre fonctionnement trop Yang et
fondre dans notre Yin, féminin guérisseur, qui pose problème !
Nous pouvons faire le parallèle avec notre système neuro-végétatif, pour qu’il y ait santé et
adaptation à l’évolution, il est nécessaire d’avoir ce système en équilibre dynamique.
L’orthosympathique est lié à notre polarité yang et le parasympathique lié quant à lui à la
polarité yin. Le déséquilibre s’appelle dystonie neuro-végétative.
Et c’est précisément le parasympathique qui représente le « féminin guérisseur » de notre
corps-matière électro-magnétique adapté à cette troisième dimension.
La sur-activation de l’orthosympathique nous montre comment nous fonctionnons encore à
partir de notre personnalité égotique blessée. L’initiation de toute somatisation nous conduit à
nous laisser fondre par l’action du parasympathique, et c’est non seulement la phase de
guérison de la somatisation mais aussi la possibilité d’évolution de notre être car dans le juste
équilibre yin-yang retrouvé, nous passons à la dimension du cœur, au « Point Zéro » du cœur
(Voir « Pages Ouvertes » sur ce site).
A ce moment-là, l’être devient capable de vivre les énergies de transformation et d’évolution
issues de ses pluri-dimensions ; ces afflux d’énergies hautes qui induisent la mutation du
génôme ne risquent plus d’activer des cancers.
Evidemment, cette initiation peut conduire à la mort du corps physique, nous savons à quel
point les phases de guérison-réparation sont éprouvantes pour le corps physique et mettent en
route des mécanismes puissants qui doivent être bien compris et accompagnés en conscience.
Cette initiation est un Passage, une mort. Quoi qu’il en soit, que le corps physique meure ou
non, il y a guérison si la personne accepte en toute conscience l’initiation, sa compréhension,
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la transformation qu’elle induit, et surtout la compréhension de ce que cette initiation
demande à abandonner des vieux fonctionnements biocides.
Oui, ce Passage est un deuil ; ce Passage peut conduire à la mort du corps physique en
apportant la Résolution Ultime, l’abandon ultime que la personne doit expérimenter pour
vivre la Splendeur de son être Réveillé, Réunifié. La mort consciente nous permet de vivre la
plénitude de vie de nos pluri-dimensions réunifiées. Que nous quittions notre corps-matière
ou non.
La mort est pleinement yin, la mort est guérissante, la mort est un état d’être intimement lié à
la Vie.
Il est bon d’intégrer la mort et le deuil dans notre vie quotidienne, chaque pas est deuil et
abandon du pas précédent, chaque choix est deuil de ce qui n’a pas été choisi, chaque instant
est mort de l’instant d’avant. Oui, la mort danse avec la vie, vie et mort ne sont pas opposées,
le yin danse avec le yang, yin et yang ne sont pas opposés, l’ombre danse avec la lumière et
ombre et lumière ne sont pas opposées. Il en est ainsi dans cette troisième dimension des
polarités. L’initiation de nos maux divers nous apporte la possibilité de Réunification afin que
nous retrouvions notre Santé fondamentale (qui n’est pas seulement absence de « maladies ».)
J’ai envie de dire à tous les thérapeutes et personnes qui ont un être cher qui vit une
somatisation : « Contactons et aidons l’être que nous accompagnons à contacter sa Santé
fondamentale. Lâchons et aidons le à lâcher ses fonctionnements biocides. Réunifions nous
et aidons le à se Réunifier ; que nous puissions oser, qu’il puisse oser entrer dans ses zones
de vulnérabilité où se cache l’Amour. Que notre vulnérabilité, que sa vulnérabilité enfin
contactée le fonde et nous fonde dans l’abandon à notre Féminin-guérisseur.
Arrêtons de nous battre uniquement pour la survie d’un corps-matière, à tout prix, au prix
de l’inconscience, au prix de la perte du fruit de l’initiation, au prix de la vie de l’âme et de
l’Amour ???? Au prix de la perte du fruit de notre précieuse incarnation ? La survie au
prix de la Vie ? »
2) Résignation et structure masochiste :
L’autre obstacle majeur, lié à notre « petite » personnalité égotique souffrante, est notre
structure masochiste, issue de nos conditionnements familiaux et planétaire,
conditionnement judéo-chrétien entre autres. Nous avons pris l’habitude de croire qu’il est
nécessaire de « payer cher de sa personne » pour avoir droit à l’amour, au bonheur, au plaisir
et à l’abondance, pour avoir le droit de vivre simplement notre plénitude d’humain incarné.
Et pire, nous avons appris à payer cher notre culpabilité les rares fois où nous osons être nousmême, les rares fois où nous osons jouir en corps-âme-Esprit, d’ailleurs nous n’osons pas,
résignés dès le départ… Punis avant même d’avoir essayé, nous ne savons plus que nous
sommes nés pour apprendre à ouvrir les ailes immenses de notre corps-matière pour rayonner
l’Amour, le don et l’acte spontané, léger, joyeux et gratuit.
J’ai souvent remarqué une même tendance chez les personnes initiées par un cancer. Ces
personnes ont un beau potentiel intérieur, une richesse, une force énergétique qui demande à
s’exprimer, à se vivre ; et ces personnes retiennent cette pulsion de vie parce qu’il y a en elles
une partie résignée, qui s’est résignée très tôt dans l’enfance, « Je n’ai pas le droit de vivre ce
qui est bon pour moi…». Que devient cette pulsion de vie ? Cette belle énergie ne pouvant se
vivre dans une vie épanouie et créative, en accord avec le choix profond de leur âme, les
personnes retournent inconsciemment cette énergie contre elles-mêmes. (Structure
masochiste, le saboteur inconscient)
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Ce qui fait dire « Pourquoi elles ? si douces, si avancées, si aimantes et dans le don, pourquoi
ce sont les meilleurs qui partent… ? »
Et oui, justement… Est-ce de la douceur ou de la résignation passive ? Est-ce de l’avancée ou
du « faire » pour compenser et prouver ? Est-ce de l’amour inconditionnel ou un amour
conditionnel et aliénant ? Est-ce du don gratuit ou donner pour avoir une raison d’exister ?
Quelle partie de leur être anime leurs actes ? Leurs actes sont-ils issus de leur entièreté
aimante et autonome ou de leur être divisé et dépendant affectivement. Ces personnes ontelles osé rencontrer leur ombre, leur désamour, leur haine, leur colère meurtrière, leur
rancoeur ??? Ont-elles pu accepter et récupérer cette obscure partie d’elles-mêmes puissante
et vivante ? Ont-elles pu transformer ces énergies pulsionnelles en énergie créative dans le
sens de leur vie ? Notre saboteur va utiliser ces pulsions jugées (à tort) comme mauvaises et
refoulées, pour empêcher insidieusement épanouissement, guérison et évolution.
J’ai l’habitude de dire : « Chaque fois que vous vous jugez, vous vous tuez ! »
J’insiste sur cette structure caractérielle masochiste, elle est active chez tout le monde, moi y
compris et il est important d’en prendre conscience, de voir quand cela se réactive en nous et
comment nous sabotons notre vie. Cette structure est très présente et inconsciente chez
beaucoup de personnes en recherche « spirituelle », donc chez beaucoup de personnes
« travaillant avec les énergies ». De nombreuses personnes ne veulent pas accéder à leur
ombre, et ainsi se sabotent.
« Pourquoi ce sont les meilleurs qui partent ? » et bien justement car ce sont eux, sans
jugement de valeur, qui ont le potentiel pour traverser l’initiation et les remises en questions
drastiques nécessaires pour « grandir ».
Pour moi, le « spirituel » est une descente dans l’acceptation de nos obscures profondeurs.
Un thérapeute et énergéticien doit avoir la cohérence de faire ce chemin-là, il en va de sa
propre santé et de celle de ses patients. Quelle partie du guérisseur va émettre l’énergie de
transformation pour son patient ? Est-ce la partie qui donne par besoin de prouver et
d’exister ? Est-ce la Source pouvant couler au travers d’un cœur libre et sans attentes?
Cette structure masochiste nous coupe en deux au niveau du diaphragme, nous empêchant de
vivre avec joie et amour notre spiritualité dans un corps incarné, pulsionnel et sexué.
Donc là aussi il est important de Réunifier le Yang de notre corps incarné et le Yin de nos
énergies divines pour nous laisser traverser en santé par les hautes énergies de
transformation…Qui sont de nature Yin ; notre Féminin Guérisseur.
Si cette structure masochiste reste active, la puissance des hautes énergies qui nous traversent
va frapper sur cette structure qui fait interférence et l’initiation de nos maux peut nous amener
à la mort de notre corps physique. (Actes manqués, accidents, somatisations diverses.)
Ceci dit, écrivant ces mots au sujet du cancer, je peux en dire de même pour toute autre
somatisation. Nous nous rendons malades de ne pas oser vivre notre plénitude, nous nous
rendons malades de nous diviser intérieurement en refoulant nos pulsions jugées mauvaises,
nous nous rendons malades de ne pas oser vivre notre vie en accord avec nos dimensions
intérieures (supérieures), nous nous rendons malades de ne pas oser vivre notre divinité, de ne
pas oser vivre notre abondance, notre amour, notre jouissance, notre Lumière ; nous nous
rendons malades de nous juger et de juger, nous nous rendons malades car nous restons dans
l’ignorance des merveilleuses lois de vie qui nous animent. Nous nous rendons malades
d’inconscience, d’inconsistance et d’incohérence. Nous nous rendons malades de forcer le
rythme de notre éveil vibratoire, sans accepter le temps nécessaire d’intégration, de
synchronisation ; nous nous rendons malades de vouloir des fruits extérieurs avant même
d’avoir semé en notre terre intérieure…

7

3) Intoxination du corps : Le détoxination est aussi initiation.
Nous avons vu plus haut l’importance du terrain électro-chimique et magnétique de notre
corps. Celui-ci dépend non seulement de notre terrain psychique mais aussi de notre niveau de
toxines diverses.
Tous les peuples dit « primitifs » ont des rites de détoxination : purges, sudation, jeûnes et
ascèses.
Dans notre civilisation « moderne » rare sont les personnes qui acceptent encore de purger
leur organisme. Non, il ne faut surtout pas que cela soit désagréable, que cela sente mauvais,
que cela ne soit pas joli à voir. Oh, ces horreurs nauséabondes sortent de mon corps ??? Vite
un coup de déo… Qui regarde ses cacas dans les WC pour juger de son état digestif ? Vite,
une tonne de papier et un bon coup de chasse d’eau, et regardant au plafond je sifflote... Qui
ose sentir et goûter son urine ? Sa sueur ? Qui ose les nausées pour tester son organisme et le
purger ? Nous avons pris l’habitude de ne pas voir, ne pas savoir, cacher… Honte de notre
ombre, honte des productions de nos corps. Et là aussi, nous nous coupons du revers vivant de
l’entièreté de notre médaille ; nous nous divisons.
Par contre nous payons des fortunes pour l’alimentation, la vidange et l’équilibrage de nos
voitures…
Tout organisme fonctionnel a besoin de se détoxiner et de se purger, les réactions chimiques
de notre corps donnent des résidus, et il est nécessaire de les éliminer ; nos émonctoires
servent à cela. Notre alimentation et mode de vie actuel demande d’être encore plus vigilants
au degré de toxines dans nos organismes, il en va du fonctionnement de tous les systèmes de
notre corps, et de l’état de notre psychisme ; il en va de notre capacité à évoluer sainement, en
corps-âme-Esprit grâce à ces belles énergies nouvelles qui nous animent.
Se détoxiner, se purger et suer est une merveilleuse initiation à vivre notre corps, à l’écouter
et à l’accepter. Cela peut être une bonne occasions de rire seul ou en groupe ! Et du coup de
lâcher notre diaphragme masochiste et nos sphincters en rétention masochiste eux aussi.
Il est nécessaire de se détoxiner et se nourrir avec des aliments vivants pour éviter les
somatisations, sachant que les névroses sont directement liées au terrain et à l’état
d’intoxination du corps.
La santé de notre corps dépend de ses systèmes enzymatiques, directement liés à la qualité
vivante de notre alimentation.
( Cure Gerson et Kelley, M.Dogna ; Le regime shinya, H.Shinya ; L’étonnat nettoyage du foie
et vésicule biliaire, A.Mortiz ; Ecrits Dr. Clark ; Mon foie et moi, Dr.Bacquès ; Irrigations
coloniques, entre autres…)
Toute montée vibratoire va mettre en évidence ce qui est biocide dans notre manière de vivre
et de nous nourrir, et va mettre en évidence là où cela coince dans les blocages énergétiques
liés aux toxines accumulées et aux lieux énergétiquement malsains.

♦ Cohérence et vigilance.

Dans le monde « civilisé » actuel, alors que la planète et les êtres évoluent vers le Réveil de
ses autres niveaux de conscience, nos êtres, nos corps sont soumis à rude épreuve.
Pour que ce « Réveil » et les mutations qu’il induit se produisent de manière synchrone, en
corps (physique et énergétique), âme et conscience, il est nécessaire d’avoir un mode de vie
adéquat et cohérent.
« Nous sommes ce que nous mangeons » ; Qu’introduisons-nous de toxique et biocide dans
nos corps, cœurs et pensées ? Comment vivons nous ? Dans quel environnement ? Comment
vivons nous notre énergie ? Avons-nous une pratique de nettoyage et mise en circulation de
nos énergies ? Quelles énergies dégageons nous autour de nous ?
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Quelles pensées produisons nous ? Quel fiel distillons nous insidieusement en nous et autour
de nous ? Quels actes posons nous ? Quel degré d’intoxination et d’encrassage a notre corps
physique, énergétique, notre inconscient ? Quels jugements posons nous encore, sur nous, sur
autrui ? Quelles sont nos pensées de division ? Nos actes diviseurs ? Nos actes nourris de
quoi ?
Posons nous des actes totalement spontanés, libres et gratuits d’attente ?
Celui, celle, qui est sur cette voie d’Eveil et de Service a la nécessité d’être cohérent et
vigilant sur tous les aspects de son être. Nécessité de prendre conscience des filtres divers
qu’il met entre lui et le Réel incarné, des blocages au flux libre du Vivant. Nécessité de faire
en sorte que ces filtres et blocages divers soient de plus en plus ténus et travaillés pour finir
par disparaître ; ainsi l’Etre peut transmettre le Vivant, l’Energie passe, agit ; il n’y a rien à
faire, rien à penser, rien à prouver, rien à vouloir, rien à attendre ; Cela EST.
Le Réveil, la libération a lieu d’être sur tous les plans de notre être.
Cette synchronisation est nécessaire pour éviter toutes les maladies et malaises divers, qui
sont engendrés lorsque nous ne privilégions qu’un seul aspect de nous-même.

J’ai envie de vous faire part de ce texte d’enseignement d’une femme tantrikâ, la dakinî
Nigouma, compagne du maître Naropa.
Elle nous parle de la Présence consciente à ce qui Est, de l’acceptation et de la non-saisie.
Ce qui est, pour moi, une des clé de ce texte, c’est que dans cet état d’être qu’elle chante,
nous avons la possibilité de court-circuiter notre inconscient lié à notre psychisme
égotique, et ainsi petit à petit, d’instant d’êtreté en instant d’êtreté, nous grandissons la
plénitude de notre Réunification et ses énergies du Réveil.
Ouvrant les bras de notre Humanité aimante et rayonnante, nous ouvrons les ailes de
notre Divinité.
« Ne fais rien avec ton mental, mais demeure dans ton état naturel et authentique.
Ton propre esprit, sans ondoiements, est la Réalité.
La clé est cette présence, dépourvue d’ondulation.
Fais l’expérience de cette grande réalité, sans extrêmes !
Dans un océan transparent, les bulles émergent et se dissolvent.
Ainsi les pensées ne sont pas différentes de l’ultime Réalité.
Il n’y a pas de faute, demeure détendu.
Tout ce qui surgit, tout ce qui arrive dans la non-saisie se libère sur le champ.
Les apparences, les sons, les objets sont ton propre esprit, rien que l’esprit.
L’esprit est au-delà de la naissance et de la mort.
La nature de l’esprit est la présence.
Elle utilise les cinq sens sans s’aventurer hors de la Réalité.
Dans cet état d’équilibre cosmique,
il n’y a rien à abandonner, rien à pratiquer, pas de méditation ou post-méditation. »
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♦ L’illusion de l’espace-temps continu ; comment utiliser
discontinuité temporelle pour nous guérir et nous transformer.

la

Le chant de Nigoûma me conduit à vous parler du temps. Les découvertes récentes de la
physique quantique nous montrent que le temps n’est pas continu comme notre conscience
limitée de troisième dimension nous le fait croire ; c’est une illusion de plus. Ce temps est en
fait un temps séquentiel, fractal ; il est entrecoupé de possibilités de « verticalisation », de
« sortie » de l’espace-temps apparemment continu. Ces micro-portes, senties ainsi par notre
conscience « ordinaire », nous mettent en contact avec notre entièreté Divino-Humaine, ces
portes nous mettent en contact avec la pluri-potentialité de notre être complet, lié à la pluripotentialité de nos multi-dimensions. Le temps que nous vivons est en permanence vertical et
horizontal, temps séquentiel et temps absolu. Le symbole de la croix nous révèle cette qualité
temporelle, et la croix Ankh égyptienne nous montre aussi cette qualité de courbure spatiotemporelle, où, passé, présent et futur sont en fait confondu en un point, toutes nos
dimensions confondues en un point, le « Point-zéro de notre cœur, point défini par la
physique quantique comme passage au nouveau paradigme de vie (Voir Pages-Ouvertes sur
ce site.)

Papyrus avec la croix Ankh. Réunification des polarités yin-yang ; l’espace-temps change de paradigme passé le
« point-zéro » du cœur . Nous y voyons la distorsion temporelle où passé-présent-futur sont confondus, l’éternel
présent. En deçà du cœur, domaine de la physique de Newton, troisième dimension binaire ; au-delà du cœur,
domaine de la physique quantique, pluri-dimensions..

J’en reviens évidemment à vous reparler du cœur et de l’Amour. Vous avez bien compris que,
seul l’être libéré des fonctionnements égotiques liés à sa « petite personnalité » et donc libéré
de ses enfermements et conditionnement divers peut avoir accès de manière simple et
naturelle, donc sans dangers, au pluri-potentiel de sa divinité incarnée. Seule la libération des
fonctionnements névrotiques aliénants de nos amours-attachements conditionnels nous permet
de vivre notre Réalité Divino-Humaine, sans filtres projectifs et distorsions.
Evidemment nous pouvons entrer en processus psychothérapeutique, et c’est même souvent
nécessaire. Mais attention à ne pas rester coincés dans une habitude analytique qui pourrait
vous faire perdre la vision holistique de votre Santé fondamentale. Ne restez pas coincés sur
une seule « bande de fréquence » psy. De plus, au jour d’aujourd’hui, vivants tous cette
accélération du Temps et ses énergies puissantes de Transformation planétaire, il est plus que
nécessaire de nous permettre d’entrer dans notre « verticalisation » par la pratique quotidienne
et de plus en plus constante de la Présence à l’instant. Cette pratique consciente, court-circuite
les plans psy issus de notre vécu de troisième dimension et ses souffrances, et nous permets
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de goûter à la grâce de l’Amour sans avoir tout dégagé dans les blocages issus de notre
personnalité, cette pratique court-circuite l’égo.
Evidemment nous ne pouvons pas tout réparer dans nos cicatrices, de même nous ne pouvons
pas tout voir non plus des traces de notre « passé ». La présence à l’instant nous permet de
court-circuiter nos vieux réflexes de survie, d’éviter que notre inconscient continue à se
charger de psychisme souffrant et polluant, et permet de relâcher immédiatement les échos
liés à nos blessures passées.
Evidemment cette plénitude du Réveil ne s’installe pas d’un seul coup ; il faut y travailler, en
avoir le désir, rester vigilant ; petit à petit s’engramme un nouvel état d’être.
Dans l’absolu, le Réveil et la guérison qui en découlent est immédiat, car nous sommes déjà
Réveillés et guéris et nous ne le savons pas ; nous avons perdu la mémoire. La plupart des
êtres retrouvent leur mémoire grâce à leur mort ou par l’expérience de retour d’un état proche
de la mort (NDE). Les Temps qui viennent nous proposent de retrouver notre mémoire de
notre vivant physique, dans notre corps-matière ; et cette matière est actuellement, dans cet
« entre-deux » dimensions, elle a encore l’inertie et le fonctionnement duel de la troisième
dimension.
Lorsque nous nous immergeons pleinement, au contact des sensations de notre corps, dans
notre présence non-jugeante à l’instant, nous entrons dans l’éternité, l’éternel présent. Notre
qualité de « Je Suis ». Pour la conscience éveillée, les micro-portes fractales sont éternité.
Si nous utilisons cette qualité discontinue du temps, à chaque instant vécu consciemment,
notre réalité-matière de cette troisième dimension est « fécondée » par la puissance de notre
être Réunifié, et là est le pouvoir guérisseur à tout niveau de notre être ; nous nous
abandonnons aux dimensions de nous-même éternelles qui savent, qui nous guident et nous
guérissent. Et plus large encore, nous contactons là le potentiel de l’univers entier, tout ce
dont nous avons besoin pour notre joie et bonheur de vivre est à disposition.
Cette qualité guérissante des « fractures » du temps est utilisée lors de la danse de transe,
entre autres, où il peut y avoir guérison spontanée. (« Papillon noir », R. moss ; travaux de
Garnier-Mallet, entre autres.)
La Présence consciente à l’instant est la qualité d’être que nous devons retrouver si nous
voulons évoluer physiquement avec notre Temps. Là nous sommes acceptation et,
mourants à chaque instant, nous Vivons, là nous nous aimons et nous aimons, là nous
nous soignons et nous sommes guérissants ; nous vivons là l’extase de notre éternité.
« Je Suis ».
La pratique de ce « yoga de la banalité » est un puissant outil de transformation. Par cette
respiration consciente entre mes racines-Terre et racines-Ciel, je suis. Nourrie des énergies de
mes multi-dimensions, je suis là, solide, enracinée et équilibrée dans mes polarités. Vigilance
et conscience. Créant notre vie à partir de cet état-d’être, nous créons ce qui est bon pour
nous, en accord avec toutes les lois de vie, non seulement nous créons sans interférer avec la
vie d’autrui, mais nous guérissons les êtres et le monde, sans luttes, sans vouloir, sans
revendications ; nous nous redonnons et donnons au monde sa perfection originelle.
Evidemment, je ne suis pas constamment dans cet état de grâce, j’essaie de cultiver l’état
d’être du tigre aux aguets ; vigilance et conscience de ce qui surgit de moi-même et qui
interfère avec le Vivant.

11

♦ Dégénerescence et mort : une fatalité ? :
Nous sommes dans ces Temps du passage, dans « l’entre-deux » niveaux d’évolution. Nous
sommes en train de nous Réveiller. Ce « retour à la maison » est le retour à notre état d’être
Réunifié, nous sommes en train de nous vivre entièrement Divins et entièrement Humains, à
Son image.
J’ai parlé ci-dessus de cancer, de mal-être et de somatisation diverses. Je pourrais également
parler du processus de dégénérescence de nos organismes, le « vieillissement » qui nous
conduit un jour à l’abandon de notre corps-physique.
Ce fonctionnement dégénératif de notre corps est celui d’un organisme vivant dans le système
duel « action-réaction » de la troisième dimension. Il y a usure et intoxination, notre corps a
besoin de combustible et les réactions de combustion laissent des résidus. De même pour nos
machines fonctionnant avec les énergies fossiles de la planète. Ce sont des réactions
d’entropie, il y perte du pouvoir énergétique et résidus. C’est le fonctionnement de la
physique selon Newton. Nous voyons bien les problèmes que cela pose au niveau planétaire.
Les découvertes de la physique et médecine quantique, les enseignements et vécu des grands
Maîtres de diverses époques, certaines découvertes archéologiques et cosmiques (Egypte,
Sumer, Atlantide, Mu, Lémurie, Mayas, Incas et civilisations à origines extra-terrestres, pas
toutes mises à disposition du public !…), certains enseignements par « channeling » ,
expériences hors du corps, expansions de conscience, visions de clairvoyants, les grands
mythes, etc… convergent aujourd’hui. Chacun peut avoir des informations à ce sujet pour peu
qu’il se mette à les chercher.
Nous changeons de paradigme, nous quittons le système de fonctionnement humain et
planétaire qui use, produit de déchets et qui pollue, pour entrer dans notre capacité d’autorégénération, avec un système énergétique non-involutif. L’énergie libre, non polluante et
gratuite découverte par Nicolas Tesla, entre autres.
Cette énergie existe et est à notre disposition, de même que nos corps peuvent vivre autrement
qu’en mode usure et dégénérescence. Fusion et non fission ! (Le nucléaire est lié à notre
évolution de conscience.)
La planète change de niveau de conscience et de niveau vibratoire, et nous, Humains
également ; que nous le voulions ou non, cela est !
Ce qui est là pour nos organismes corps-matière en train de muter est tout simplement le
Réveil de notre immortalité et de notre capacité à vivre notre corps-matière autrement.
A chaque instant vécu dans la plénitude de notre verticalité, hors de notre espace-temps
illusoire, nous quittons le fonctionnement duel d’usure et nous nous régénérons, nous
rajeunissons, nous nous guérissons. Plus d’usure mais de l’énergie libre évolutive à profusion.
Etonnant, le mot pro-fusion…
Notre corps-matière est notre véhicule d’information et d’expérience, il est notre véhicule
relationnel. Et, expériences, informations et relations ne se limitent bientôt plus à la seule
troisième dimension… Osons voir plus loin que nos conditionnements !
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♦ Conclusion :
Ces pages pour vous dire encore à quel point nous sommes merveilleux et parfaits ; à quel
point, nos malaises, somatisations, maux divers démontrent la perfection de l’expression de
nos organismes en voie de Réunification, guérison et Réveil. Non, la Vie, le Vivant ne fait pas
d’erreurs et ne veut pas notre souffrance. Sortons de la vision limitée de notre infantilisme
dépendant et accusateur. Osons le contact avec nous-même, osons notre engagement total et
inconditionnel à l’instantanéité de notre expérience de vie, osons nous mouiller, prendre des
risques, osons la plongée, osons habiter la fulgurance de l’instant où nous nous découvrons
vulnérables et où nous nous aimons, où nous nous admirons, où nous nous accueillons, où
nous nous écoutons et nous sentons. Osons nous récupérer et nous emmener joyeusement
dans la Danse Infinie…Osons nous féliciter et nous remercier des millénaires souffrants et
combatifs qui nous ont mûri vers la prise de conscience de notre liberté créatrice et
l’abondance qui y est liée. Osons lâcher définitivement notre besoin de souffrir pour Vivre.
Dans cet « entre-deux » du Passage, il y a beaucoup d’êtres qui souffrent. Ne jugeons pas.
Nous apprenons à rééduquer nos êtres, petit à petit nos sortons du sommeil, nous sommes tous
en convalescence de la longue maladie de l’oubli et ne voyons pas encore clair, éblouis de
tant de potentiel et d’espace révélés.
Non, à tous ceux qui souffrent et sont malades, j’ai envie de leur dire aujourd’hui, à quel point
leur être merveilleux et parfait leur donne la clé du Passage ; non, jamais une âme ne choisit
une incarnation de souffrance, de dégénérescence et de mort ; l’âme choisit les circonstances
de son Réveil pour justement trouver le moyen de sortir de ce karma répétitif. Osons quitter
nos résignations fatalistes. Toute l’Humanité quitte actuellement son fonctionnement caduque
et involutif issus de la dimension de la séparativité, c’est une mort et re-naissance à la fois.
Nous mourrons à la fatalité de la mort par dégénérescence.
Le processus vécu actuellement par la planète et les êtres qui y vivent est appelé l’Ascension.
Par son expérience de Vie et don d’Amour, le maître Jésus a ré-informé l’Humanité de son
potentiel immortel. Le processus de Réunification que nous vivons, noces Divino-Humaines,
est un acte d’Alliance guérisseur.
Oui, la mort physique et sa capacité de Réveil, de guérison et Réunification est encore bien
présente dans cet « entre-deux », puissions-nous embrasser cette expérience comme nous
embrassons la vie, l’orgasme, le sommeil et l’Amour, puissions-nous l’accueillir et nous y
fondre lorsque notre corps trop usé et fatigué d’avoir cheminé son Eveil a besoin de se
régénérer… Pour quasiment la plupart d’entre nous cette expérience d’abandon du corps
physique est nécessaire. Puisse cette expérience avoir a le goût de la plénitude de Vie. Puisse
cette expérience être pour nous tous révélation de la Santé fondamentale de « qui nous
sommes » de toute éternité.
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Je vous offre ici les mots et l’expérience de Christiane Singer, femme accomplie, pleinement
guérie et bien Vivante :
« Le carnet de bord est clos. Le voyage -ce voyage-là du moins - est pour moi terminé.
A partir de cet instant tout est neuf. Je poursuis mon chemin. Demain, comme tous les
jours d’ici ou d’ailleurs, sur ce versant ou sur l’autre, est désormais mon jour de
naissance... Ma gratitude est totale. J’ai reçu par ce livre, le lumineux devoir de partager ce
que je vivais dans ce temps imparti pour que la coque personnelle se brise et fasse place à
une existence dilatée, ce faisant j’ai sauvé ma vie en l’ouvrant à tous. Perdre sa vie a
toujours le même visage : ne pas oser parier sur l’immensité qui nous habite, ne pas oser
l’Elan fou, l’Eros fondateur, ne pas oser plonger vers l’intérieur de soi comme on plonge
d’une falaise. J’ai plongé ! J’ose le dire, oui, cul par-dessus tête, j’ai plongé ! »
(Christiane Singer, « Derniers fragments d’un long voyage. », décédée d’un cancer en 2007)

Puisse en nos cœurs apaisés et Réunifiés, la mort danser avec la vie,
L’ombre danser avec la lumière, le yin danser avec le yang,
Puisse en nos cœurs apaisés et Réunifiés,
La Terre faire l’Amour avec le Ciel.
Ainsi nous sommes,
Ainsi portés, soulevés, respirés, déferlés, chavirés,
coeurs fondus à l’incandescence du désir .
Françoise Leskens, Barberousse, le 23 février 2010.
www.onction-adevaya.com

Athanor, huile sur toile, feuille d’or, peinte en 2002
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