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Le Tantra, 
l’art de la Relation au service de la Libération. 

 

 
Trames interreliées, l’Art de la relation. “I Think”, Alex Gray 

 
« Je veux savoir le Vrai » disait Œdipe… 

Œdipe roi, Sophocle. 
et pour cela, Œdipe expérimente son inconscience… 

 
Tantra : ce terme à la mode aujourd’hui est souvent mal compris, ceci dévie l’Essence même 
du Tantra.  
Je vais tenter en quelques lignes de préciser ce que peut être l’Esprit du Tantra, et ce que nous 
pouvons donc en attendre, sachant que le Tantra ne peut que se vivre et que cette expérience 
vécue est tout à la fois un chemin de Vie, et donc de Mort ; pour ne pas dire LE Chemin de 
l’émergence et d’expérience de notre véritable Nature. 
 
1 : Les Tantras sont un ensemble de voies spirituelles très anciennes issues des nombreux 
courants de l'hindouisme et du bouddhisme. Il s’agit d’un vaste et riche système de textes, de 
doctrines et de pratiques qui ne sauraient en aucun cas être ramenées à la seule dimension 
sexuelle, en tous cas à la sexualité telle que les occidentaux la conçoivent. Toutes ont aussi 
pour intention l’intégration et la mise en circulation de l’énergie vitale pulsionnelle, qui en 
langage psy est appelée aussi libido, énergie sexuelle et violence fondamentale. Il s’agit de 
“l’énergie rouge du dragon”, énergie de l’incarnation, celle qui fait si peur et dont notre 
“éducation” nous a bien souvent coupés. 
 
Par le jeu conscient de l’énergie, les pratiques Tantriques permettent la transformation 
intérieure, l’agrandissement du champ de conscience ; ce qui engendre la transformation 
extérieure. Elles sont capables de mener à l'Éveil grâce au vécu du corps.  
Si je reprends les mots issus de mon Processus : grâce à la Connaissance et au vécu de la 
Technologie de Lumière qu’est notre corps – Vaisseau transdimensionnel – l’état d’être 
Tantrique conduit à l’Éveil et à la Libération. L’énergie sexuelle vitale permet la “mise à feu” 
et la santé du Vaisseau-corps. 
 
Pour faire court : par la pratique, il s’agit d’apprendre à vivre libre en la 3D telle qu’elle est, 
en s’en servant telle qu’elle est comme moyen habile d’Éveil et non pas en luttant contre un 
monde difficile, ni en le rejetant. Il s’agit ni plus ni moins que d’accepter et d’accomplir son 
incarnation en s’engageant à la Relation au Monde tel qu’il est.  
Le Tantra est un engagement corporel et sensitif et en aucun cas fantasmatique. 
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Par la présence consciente à notre corps physique et au Souffle, toute pratique de Tantra 
ramène à “ce qui est”, par les sens, les émotions et la conscience de l’énergie. 
 
Pour swâmî Satyananda, le Tantra est « la science de l'expansion de la conscience et de la 
libération de l'énergie ».  
 
2 : Tantra, relation et énergie :  
Tantra est un terme venant du Sanscrit signifiant trame, chaîne de tissus ; ce qui nous ramène 
donc à une structure, une rigueur, une mathématique sous tendant “quelque chose” et 
permettant à ce “quelque chose” de se manifester. 
La structure relationnelle et cristalline du Vivant, dans cette dimension 3D, est effectivement 
une trame ; cette trame est en relation avec les trames structurant les multimondes par le Jeu 
des interdépendances.  
Le Tantra serait alors l’art du Jeu des énergies en, et par, nos êtres interreliés, et ce, 
grâce à des trames mathématiques holographiques et fractales structurées. Nous retrouvons 
ici, précisément la définition du fonctionnement du Vivant en la 3D. Note 1 
 

 
Union des polarités, vie et mort, structure holographique.  

“Hologram” Alex Gray 
 
 
Une trame est un ensemble de Liens en interrelations ; un lien permet un transfert d’énergie 
est d’informations. 
Liens ? Ce mot dès qu’il est prononcé fait fuir, Lien étant bien souvent réduit à attaches et 
emprisonnement.  
Le Vivant est Liens, tout lien est interrelation ; liens entre nous et le monde, entre les êtres, 
entre nos organes, entre notre conscient et inconscient, entre cette dimension et les 
multimondes, entre notre conscience et la Matière… La Vie est Liens infinis en interactions 
infinies. 
 
Tout Lien est un enjeu énergétique. Quelle est donc la nature du Lien, la qualité de sa charge 
énergétique, quelles informations circulent par un lien ? 
 
Dans ce monde 3D, nous nous sommes structurés bien souvent par des liens de dépendances 
multiples et ces liens pervertissent la relation et l’amour. Plutôt que de nous rendre 
autonomes, énergétiquement parlant, les liens sont bien souvent vécus aliénants. Cette 
structuration est en fait une déstructuration en regard des lois du Vivant, qui sont cohérence, 
harmonie, énergie libre, Amour, Joie et Liberté. 
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Devoir se calquer sur les fonctionnements et attentes de cette société en reniant notre véritable 
Nature est perte du Lien avec son âme… et bien souvent avec son corps ! Quant à l’Esprit, on 
en a fait bien souvent un dieu dans son nuage quelque part on ne sait pas trop où… 
La qualité de notre relation au monde et les manifestations de notre conscience sont animées 
par le Lien que nous avons avec notre âme et notre corps, et par cela avec la totalité des 
pouvoirs latents de l’Esprit. 
 
Dès notre entrée en incarnation, dès notre naissance nous souffrons de la Blessure du Lien. 
L’Oubli de notre véritable Nature Source est une intolérable blessure du Lien ; à chaque 
blessure affective, à chaque séparation, à chaque lien aliénant, à chaque intrusion, cette 
Blessure primordiale sera ravivée en échos multiples. Mais nous avons là aussi précisément le 
secret qu’apporte le Tantra : par ces échos souffrants, le Lien, la Relation, va pouvoir nous 
ramener à notre Source. 
Le Tantra serait-il donc un art, une science des Liens ? Oui, indéniablement. 
 
Le Tantra est une science, un Chemin et un art de vivre. Sa pratique nous fait quitter nos 
systèmes de défenses qui nous maintiennent en survie par des écrans dressés entre nous et le 
monde. Nous pouvons donc déjà voir ici, que c’est grâce à la Relation, que nous allons 
œuvrer nos écrans de protections, c’est à dire notre ego. 
Le Tantra permet la transformation des liens, par un autre vécu de nous-même. 
 
Le Tantra est une voie de guérison permettant, grâce à la conscience de “ce qui est”, avec 
acceptation et sans jugement, de dissoudre ce qui fait blocage aux flux énergétiques naturels 
du Vivant. Pratiquer un Tantra va donc nécessairement nous conduire au cœur de nos 
blessures et de nos peurs afin d’en dégager le flux d’Amour et d’énergie vitale dont la Source 
transcendante est notre véritable Nature.  
“Dieu”, notre Véritable Nature, nous attend au cœur de nos blessures ; par la Relation au 
Vivant, grâce à notre incarnation nous allons pouvoir entrer par la brisure de nos cœurs et y 
vivre le Trésor d’une liberté spontanée, connaissante et aimante. 
 

Le Tantra serait donc aussi l’art d’accepter et de vivre avec grâce le 
cœur brisé ? Seul un cœur se vivant brisé retrouve sa Reliance. Seul un 
cœur brisé est capable de s’émouvoir à la divinité présente en chaque 
aspect de la Vie. Seul un cœur se vivant brisé laissera couler l’Eau tout 
en se vivant Feu. Seul un cœur brisé se vivra tendre parmi les ruines 
d’un monde absurde à la dérive… 

 
Le Tantra est une voie engagée à la Relation ; relation à nous même, à notre aimé, à la nature, 
aux circonstances, à la Vie. Chaque Souffle, chaque respiration peut être un Tantra. 
Tout engagement est une prise de risque. Prenons Conscience de l’impossibilité de prendre le 
risque de vivre sans prendre aussi le risque de mourir.  
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Toute relation va nous impacter, sachons nous en servir. Imaginer sortir indemne d’une 
relation est “autisme”, survie et non engagement au Vivant ; les protections mises en place par  
nos systèmes se dressent entre nous et l’expérience transformatrice… Toute relation est une 
prise de risque capable de nous transformer et le Tantra est l’art de s’en servir… Le seul 
risque est l’Amour, pratiquer un Tantra c’est prendre le risque de le découvrir et de vivre 
notre véritable Nature tout en mourant à ce qui est non-vie.  
Prenons conscience de ce qui peut être non-vie… nous pouvons alors nous rendre compte 
que, dans notre société, c’est quasiment tout ce que nous avons construit depuis notre enfance. 
Si ce qui est non-vie disparaît, seule reste la Relation ; c’est l’Amour. 
 
Pour moi, le Tantra est un art de Vivre en Relation. L’Essence du Tantra serait donc la 
Relation comme source d’Éveil et de Libération. Tiens donc ? Une relation pourrait donc 
libérer et non enchaîner ? 
Le Tantra serait donc l’art d’être en relation à la 3D, de manière de plus en plus incarnée, tout 
en vivant l’Absolu du Centre libre. Vivre détaché mais engagé. Note 1 
 
3 : Tantra, extase et transcendance : voie de guérison 
Le vécu détaché mais engagé est le paradoxe de l’état d’être tantrique. Et c’est bien ce 
paradoxe qui permet le vécu de l’extase et la transcendance tout en offrant leurs fruits pour le  
Service de Tous. 
L’état de transcendance se vit par une incarnation accomplie et non déconnectée de la 3D. La 
relation à la Vie, aux circonstances, la relation au Jeu illusoire devient alors extatique et non 
plus conflictuelle. Je pourrais dire qu’alors l’être se coule et se dissous dans le Flux ; l’être se 
vivant flux et source du flux devient capable de maîtrise créative consciente et non plus 
inconsciente. 
J’ai appelé cette maîtrise créative, la divine Magie. Il s’agit de laisser notre véritable Nature 
Source – notre divinité – agir en la manifestation ; et non plus la subir. Nous en devenons 
consciemment les libres créateurs , et de plus en plus conscients du fait que la 3D est le 
résultat de nos actes et de nos pensées. 
La ronde du samsara et son karma est alors une expérience multiple permettant d’élargir la 
perception de la conscience, jusqu’au vécu la Matière consciente. La Matière devient, est, 
Lumière, énergie libre, Conscience libre et Amour. La Matière se vit alors Amour infini… et 
prends conscience d’elle-même. 
Ceci se vit par l’extase et grâce au corps et à sa relation au Vivant. 
 
Le Tantra ne devient donc pas seulement une voie de guérison de nos corps et de nos âmes 
afin qu’elles puissent quitter librement la ronde infernale des réincarnations inconscientes. 
C’est bien plus… il s’agit de la guérison de la Matière elle-même. La Matière prend Sens, elle 
est Absolu et contient les potentialités infinies de l’Esprit Source, du Champ 
universel. Intégrée au Processus, la Matière n’est plus seulement vécue telle une chaussette de 
peau souffrante dont il faudrait se libérer. La Matière sanctifiée est guérie de la mort ; il n’y a 
plus, il n’y a jamais eu de Séparation. La Matière est le corps même de Gaïa. Note 2 
 
4 : Tantra et Tradition chrétienne 
Je tiens ici à remettre la Tradition chrétienne gnostique, telle qu’elle est par son Essence 
d’origine atlante et égyptienne, dans le courant initiateur tantrique. Ceci a bien évidemment 
été dévoyé et nous demande de quitter la simple lecture des dégâts causés par les Églises 
dogmatiques patriarcales et leur Ecclésiastes. 
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Nourrie par Voies cachées des Traditions himalayennes, la Tradition chrétienne a réintégré, 
protégé et gardé vivace les courants paganistes nordiques, celtes, druidiques et elfiques. La 
grande Déesse Dana, deviendra Notre Dame, Anna, Marie, Myriam. La Tradition chrétienne a 
unifié des courants d’orient et d’occident, et ce fut nécessaire pour le plan génétique de 
Rédemption. Note 3                                                                                       
 
Dans ces Traditions, qui toutes sont issues de la Tradition primordiale, les femmes y avaient 
une place sacerdotale importante; la religion était celle de l’Anima Mundi, l’âme du Monde, 
la force féminine de Vie créant l’univers manifesté. 
Si nous accueillons l’ “Histoire Jésus” au-delà des dogmes, nous ne pouvons que prendre 
conscience qu’il s’agit là de grand art tantrique légèrement déguisé afin que la transmission 
puisse se faire au vu et sus d’un patriarcat tout-puissant. Ha ! Et cela a bien fonctionné… 
La messe est une mise en scène et rituel sexuel tantrique, pour peu que la Conscience et le 
corps y soient.  
 
Toute société et religion animée de Féminitude laisse au corps sa place initiatrice d’Éveil. Et 
c’est bien le cas de la Tradition chrétienne gnostique, telle que transmise dans son Essence 
primordiale non dévoyée. D’Essence féminine, la Tradition chrétienne est une religion du 
corps, quoi qu’on en dise ; elle transmet l’Initiation par le corps et par la femme sacerdotale. 
“Ceci est mon corps, ceci est mon sang…” n’est rien d’autre que l’Offrande de la force de 
Vie de la Grande Déesse, Gaïa elle-même. Et ceci se vit par chaque femme de cette planète. 
La mythique Quête du Graal, n’est pas si mythique que cela… elle nous enseigne d’une 
grande vérité divino-humaine que nous pouvons vivre à chaque instant, d’une alchimie 
tantrique où la coupe est tout à la fois utérus, cœur et cavité crânienne. Et nous le savons, ces 
coupes-Graal sont interreliées à la transdimension. (Voir mes ouvrages) 
Sous couvert de déviance, le principe même de l’Onction, a été transmis par la chrétienté. Je 
précise ici pour les lecteurs n’ayant pas lu mes ouvrages, que l’Onction pinéale est une qualité 
du corps que chaque humain possède, permettant l’Éveil et le changement de perception de ce 
qui est appelé réalité. Et ceci précisément sous l’effet de l’extase engendrée par l’union de nos 
polarités ; il s’agit d’une alchimie intérieure et complétude rendue possible grâce à notre 
relation au monde. 
 
Le Shiva et la Shakti, hors temps et hors dogmes, sont aussi Myriam et Yeshoua, les amants 
de l’Amour courtois du Moyen-Âge, Héloïse et Abélard, Claire et François d’Assise, Thérèse 
d’Avila, et bien d’autres… 
L’attitude inquisitrice patriarcale, qu’elle soit chrétienne, judaïque ou islamiste, visant à 
détruire et posséder le pouvoir créateur féminin, est une voie stérile vouée à l’échec car 
contraire aux Lois du Vivant. Donner des directives visant à renier le corps et son initiation 
par la femme, et le féminin en chacun de nous, était le meilleur moyen de tenter d’empêcher 
l’Éveil et Libération de cette Humanité.  
Oui, car il n’y a pas de Libération sans la Matière et sans Féminin, et pas de Libération sans 
synergie des polarités. Note 3 
 
5 : Tantra, voie de Réunification et d’entièreté 
Les pratiques tantriques sont chemins de Réunification ; il s’agit d’unifier ce qui a été 
séparé… Elles permettent le vécu synergique en l’être de toutes ses polarités, sans rien rejeter. 
Vie et mort, féminin et masculin, ombre et lumière, droite et gauche, ciel et terre et 
incarnation 3D animée de l’Absolu du centre Source. Au cœur de l’état d’être tantrique, 
s’unifient les contradictions.  
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Lors de l’extase orgastique, tristesse et jubilation, blessure d’amour et Amour infini se vivent 
au même point. En ce point précis où s’annulent les forces dites contraires, nous naissons 
humains en intégrant l’immense blessure de l’Humanité. 
 
Le Tantra est une Voie de complétude, par le fait même de ne rien rejeter de ce qui surgit dans 
le champ de conscience, émotions y comprises. Le Vivant est complétude, et vouloir n’en 
prendre que quelques facettes n’est plus vie, mais survie à petits feux… 
Les pratiques tantriques permettent le vécu complet, unifié, de la tripartition de notre être, 
dans l’instant présent. Pour le pratiquant du Tantra, il n’y a qu’un seul moment et un seul lieu 
qui existe : son corps-âme-esprit unifiés dans l’instant présent. 
Le Tantra serait donc tout simplement et essentiellement l’art de célébrer la Vie, par le vécu 
spontané, immédiat, en quittant la survie et ses cortèges de croyances et projections. 
 
Le Tantra est une merveilleuse leçon d’Humanité et de Vie. Ses mots clés sont simplicité, 
vigilance, authenticité, désir, abandon, humour, entièreté, vérité, regard, toucher, souffle, 
énergie, compassion, joie, acceptation, rencontre, responsabilité, sensitivité, larmes, rires, 
tendresse, communication, extase, engagement et détachement.  
Son Essence est liberté et impermanence. 
 
6 : Tantra, Onction, sexualité et activation génétique. 
Le tantra : l’art de la Relation au service de la Libération…  Relation, complétude, amour, 
blessure du Lien, union des polarités, synergie, énergie, souffle, vécu orgastique, conscience, 
plénitude, corps, émotions, Présent, sens, extase…   bien évidemment, tout ceci nous ramène 
aussi à la relation de couple et à la sexualité vécue en couple, ou non. 
 

 
Alex Grey “Copulating” 

 
Grâce à la Relation et à ce qu’elle suscite, le couple est le terrain de rencontre de soi idéale car 
il s’agit de vivre un lien privilégié où l’Amour se découvre peu à peu, permettant de nous 
découvrir. La relation de couple et son alchimie sexuelle nous fait vivre notre divinité en 
rencontrant celle de l’autre par l’Amour. Quelle serait plus belle prière que celle de deux 
corps fondus en une seule Vague infinie ? 
Nous rendant Uniques, le vécu de la supraconscience par chaque cellule du corps aboli les 
limites entre soi, les multimondes et l’Absolu. Le vécu de l’énergie devient alors autonome 
par une activation de chaque « trou-noir » dont la matière de nos corps est composée. Note 4 
Par le vécu de l’énergie sexuelle, que ce soit en couple ou non, la Technologie de Lumière 
qu’est le corps humain – un Vaisseau transdimensionnel capable de voyager dans les espaces-
temps – est “mise à feu”.  
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La Matière d’un corps orgastique et extatique devient Lumière. Vous avez certainement pu 
observer, et vivre vous même, le rayonnement d’un être vivant la libre circulation de son 
énergie vitale amplifiée par une relation sexuelle épanouie. Ceci est une qualité inhérente à 
chaque corps humain, et la relation sexuelle tantrique est un véritable apprentissage de nos 
divine qualités humaines. La relation tantrique accroît notre quotient lumineux, et transforme 
les informations portées par la Lumière que nous rayonnons.  
 
Ceci est abordé en détail dans mes ouvrages ; je vous renvoie au Livre 2 : la Matrice, au Livre de 
ŠhaMuRâ, le Šecret des dieux, pour ce qui concerne la sexualité, la Technologie de Lumière que sont nos 
Vaisseau-corps, le fonctionnement alchimique de l’extase et son action sur le corps et l’adn-arn, et bien 
évidemment le phénomène de l’Onction pinéale. 

 
J’ai tenu à aborder ce chapitre vers la fin de cet essai sur le Tantra car le vécu d’une relation 
sexuelle tantrique n’est que l’un des aspects des Tantras et non pas ce que l’occident fait 
souvent du Tantra.  
Nous sommes encore bien  ignorants des infinies capacités de nos corps unifiés au Tout… 
Ceci s’apprend, ceci s’expérimente. La relation sexuelle tantrique est un moyen idéal pour 
briser une fois pour toutes… “cette muraille de mort qui nous sépare d’un moi plus vaste” 
(Savitri-Sri Aurobindo) par la complétude en nous-même qu’elle permet de découvrir.  
Mais elle n’est pas le seul moyen, tout Tantra a pour intention de briser la muraille de mort 
qu’est la séparativité et de nous laisser animer en conscience par le Champ universel. 
 
Non, le Tantra n’est pas un stage de 4 jours visant à trouver l’âme sœur ou à réparer une 
sexualité déficiente. Ceci peut éventuellement être un des effets de la pratique, mais en aucun 
cas ni l’intention ni le but. Nous l’avons vu, le Tantra est une Voie d’Éveil, de Vérité et de 
Connaissance immédiate. Éveil et Vérité vont de pair avec un retournement total de notre 
relation au monde dit habituel. 
 
Non, le Tantra n’est pas un outil servant à boucher les trous… de nos manques, dont ceux de 
nos manques sexuels et affectivo-dépendants, mais il va nous faire prendre conscience de nos 
manques, ah cela OUI ! La pratique va nous faire vivre la fissure du Cœur, la peur de la mort, 
la cuirasse douloureuse de nos corps,  le reniement de nos âmes, la peur de l’autre et de la 
Vie, la citadelle de nos êtres, nos attentes jamais comblées, l’insensé de nos absurdités, le 
gouffre de notre néant… Seul ce qui est visité et accepté sera guéri, et par le vécu d’un couple 
conscient, c’est un sacré cadeau. 
 
Le Tantra n’est pas une course hédoniste à la jouissance visant à renforcer nos cuirasses et nos 
ego en utilisant l’énergie sexuelle pour nourrir une magie détournée. 
Le Tantra n’est pas une technique sexuelle déshumanisée visant à utiliser l’énergie sexuelle 
de l’autre pour son propre compte. J’insiste ! Que de déviances depuis des millénaires que 
certaines pratiques faussées renforcent et entretiennent. 
 
Le Tantra, Voie royale de l’Autonomie énergétique, nous permet d’accueillir avec conscience 
« ce qui est » grâce à nos enjeux relationnels, et relationnels sexuels. Par le corps et le cœur, 
nos blessures se transmutent, la Relation devient une Célébration de Vie où chaque partenaire 
se guérit et devient entier et libre.  
Eh oui, paradoxe de l’Unité : vivre l’Unité et la fusion extatique nécessite de tout d’abord 
naître à son autonomie, c’est à dire défusionner au niveau 3D. Bien des êtres cherchent une 
fusion avec leur partenaire tout en n’étant pas libres des liens avec leur mère, par exemple…  
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Pratiquer le Tantra est communication et communion sacrées ; ce qui surgit est remis à la 
transmutation du cœur, au présent, et par le corps. C’est un abandon de soi à la totalité, un 
grand OUI sans tri, sans rejet. Les émotions accueillies et transformées dégagent leur 
puissance de vie. La colère devient puissance, spontanéité et audace, la tristesse devient joie 
et célébration, la peur se transforme en confiance et en courage.  
Par la divine Magie de la relation Tantrique consciente la vulnérabilité et tendresse se vivent 
sans danger ; notre relation au Monde transformée, le Monde se transforme. Bien au delà du 
“je t’aime et je m’aime” nous devenons Amour et Compassion. 
L’amour, la présence et le regard de l’autre nous aide à ne pas fuir notre corps et la relation 
lorsque surgit la Blessure… d’où l’utilité de le vivre en couple.  
Et oui, le couple sera le terrain où se rejoue chaque blessure d’enfance, le couple est le terrain 
de la régression infantile, et donc permet le chemin d’Autonomie que ne nous a pas permis 
notre enfance et adolescence. 
 
« Si tu n’es pas délivré en prenant un profond plaisir au monde sensoriel, peut-on dire que 
ta connaissance est parfaite ? » (Sarhara, maître tantrique bouddhiste, initié par une yoginî.) 
Vivre ce profond plaisir, dans cette société emmurée, cuirassée, n’est pas inné ; c’est un projet 
de Vie. Nous devons réapprendre le joyeux Chemin Naturel. 
  
La relation de couple peut s’être engagée à ce projet ; ceci se choisit, cela se travaille, se 
décide, et n’est pas le fruit du hasard… Il s’agit d’un engagement conscient des deux 
partenaires où tout ce qui surgit sera accepté et transformé par l’alchimie de cœur, du corps et 
de l’Esprit, dans la relation. 
Pour le Tantrika – le pratiquant du tantra – tout ce qui est suscité par la relation est moyen et 
source d’ouverture du cœur et d’Éveil. Authenticité et spontanéité sont les qualités du joyeux 
Chemin Naturel. 

*** 
J’ai mis ce texte TANTRA dans la même partie du site que le texte SEXUALITÉ, ceci pour 
une bonne raison.  
Dans chaque Tantra, la pratique remet en circulation les flux naturels de l’énergie vitale du 
corps et permet de s’en servir, par le cœur conscient, pour l’Éveil de sa propre Technologie de 
Lumière et pour le bien de tous les êtres. L’un des effets du Processus de Libération sera 
l’alchimie-génétique, l’activation de notre génétique stellaire et multidimensionnelle. 
Toute énergie vitale est aussi énergie sexuelle, ce qui ne veut pas dire qu’elle sera vécue par 
une sexualité de couple. Le vécu harmonieux de l’énergie sexuelle ne dépend en aucun cas 
d’un vécu sexué de couple ! 
 
Notre incarnation, conception et naissance sont sexualité, la créativité et sa manifestation 
tangible sont donc issues de l’énergie sexuelle qui est énergie de Vie. 
Chacun de nous a été conçu par un orgasme, au moins par l’un des deux parents, chacun de 
nous naît par le ventre et sexe d’une femme qui pulse et se contracte ; le bébé qui tête et sa 
maman qui allaite vivent une pulsation commune. Pulsations, contactions, respiration, 
mouvements pulsatiles involontaires, tout ceci est dû à la capacité orgastique du corps ; et 
c’est bien ceci qui a été réprimé dans nos corps par des millénaires d’embrigadements et 
croyances diverses. Un corps libre est naturellement orgastique. 
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Lorsque la conception, la naissance, la mort physique, la relation sexuelle se vivent sans 
blocages énergétiques, il s’agit de vécus orgastiques extatiques où chaque cellule du corps 
vibre et pulse sa Lumière. Toute pulsation est un mouvement énergétique et physique reliant 
des polarités synergiques, cœur et respiration y compris. C’est la base du fonctionnement de 
la Vie en 3D ! 
Nous avons oublié ceci dans notre pauvre humanité ignorante, ceci DOIT être transmis. 
L’avenir et la libération de cette humanité en dépend. Un vécu plein, joyeux, aimant, libre, est 
issu d’un vécu tantrique orgastique extatique. 
Il ne s’agit pas d’orgasme excitatif, mais de cette fonte dans la merveilleuse pulsation de Vie 
où l’entièreté du corps et de l’être se laisse fondre et animer par le Vivant. 
 
Dans cette 3ème dimension, qui fonctionne selon des Lois polarisées, la relation au vivant est 
toujours sexuée. Si elle ne l’est pas, il y a un réel problème d’ancrage à la terre, un refus 
d’incarnation. Le Tantrika va utiliser cette relation polarisée et sexuée au Vivant, pour se 
découvrir unifié, et vivre la Totalité unifiée en lui-même. 
 
L’ouverture du Lotus aux milles pétales dans notre cavité crânienne est issue du phénomène 
de l’Onction ; la glande pinéale sécrète son Amrita supraconductrice. Sous l’effet de l’extase, 
les organes sexuels de la Femme sécrètent eux aussi leur Amrita. 
Le Lotus prend sa racine au cœur de la Terre, par notre premier chakra, d’où la nécessité de 
l’ancrage et de l’engagement au vécu incarné. La Libération ne peut se vivre que PAR 
l’acceptation de la 3D, telle qu’elle est. Le Tantra est par conséquent l’art de vivre le plus sûr 
pour vivre une vraie spiritualité relationnelle et non des fantasmes newâgeux solitaires en 
illusion relationnelle... ( mot nouveau, un mélange de nuage et new-âge... ) 
 
Pratiquer le Tantra est Voie d’incarnation et de sagesse où la spiritualité se vit à chaque 
instant en chaque situation. L’alchimie sexuée est quotidienne, qu’elle se vive par la relation 
sexuelle, ou non. L’état d’être, l’art de vivre tantrique, n’est pas éthéré car tout comme le 
Lotus, il prend ses racines profondément dans les tourbes obscures où s’alchimisent les 
éléments. 
Lorsque l’être humain vit cette relation tantrique à la Vie, il est en contact avec son énergie 
sexuelle ; elle circule, elle est à disposition pour la santé, la créativité, la méditation, la 
relation sexuelle… Faire la vaisselle, promener son chien, un simple regard, peut être 
extatique. 
 
NOUS SOMMES NÉS POUR L’EXTASE, notre corps est conçu pour l’extase ! Il s’agit 
du vécu de la supraconscience incarnée. Par l’extase se vit l’alchimisation génétique et 
cellulaire qui permet non seulement la régénération et l’immortalité, mais déclanche le 
Processus de naissance de la Nouvelle Race.  
La plupart des humains sont des morts debout, des cadavres en marche tel le dirait 
Satprem ; mais ceci n’est qu’une vieille habitude… 
 

*** 
 

Les pratiques de l’Œuf de Yoni, et autres YoniToys® et Magic Lingams® que je propose sur 
ce site, sont fabuleuses pour l’ancrage, la transmutation des blessures d’incarnation, la santé 
des premiers chakras et organes sexuels. Mais aussi pour la santé de tout le corps en reliant 
peu à peu les chakras sexuels au cœur par l’intégration de l’énergie sexuelle pulsionnelle. 
Ceci permet un Jeu énergétique activant la glande pinéale et nourrissant les organes ; ce sont 
des pratiques de guérison. Ces pratiques méditatives et conscientes par le corps et reliées 
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directement à l’énergie sexuelle, soignent les racines du Lotus. Le Lotus s’ouvre si ses racines 
sont solides et bien alimentées. 
Ces bijoux intimes permettent aux femmes de pratiquer un Tantra, un Yoga de la Présence, 
seules ou en couple. Je vous renvoie aux textes y relatifs. La pratique de l’ancrage ( 3D, et 
multi D) est détaillée dans le Livre 2 : la Matrice. 
 
7 : Le Tantra : Le Lien nouveau. 
 

Le Tantra est aussi  
la stratégie du OUI   

OUI à l’augmentation du goût de la Vie  
OUI à la destruction de l’egosystème  

OUI à l’Humour 
 

OUI 
  
 

Humour, Amour, Humilité, Amitié, Humanité, Vérité 
sont les mots qui dansent en cette fin de page  

en ce début d’Âge 
ils font la ronde 

se ressemblent, s'assemblent 
se marient et se fondent. 
Une Essence s'exprime 

voici un mot nouveau, tout beau 
non frelaté 

sans mémoire, non dévoyé 
Inattendu et nu 

aujourd'hui il est né 
voici nommé le LIEN nouveau: 

 
AMILITÉ 

 
Et quand le Lien est tiré 
OUI, il faut le boire… 

 
Alors, en toute Amilité, 

je nous souhaite simplement 
d'être de vrais Humains. 

Ainsi, le cosmos tout entier 
et ses multi D,d,d,d,d.... 

nous est révélé... 
 

Extase et divine Magie 
en toute Amilité, je vous le dis 

du vrai Humain 
ce sont les qualités. 

Et c'est pour aujourd'hui  
                                                        et pas pour demain.                                                    MYRHA 

 
www.onction-adevaya.com© 



 11 

  
8 : L’Essence du Tantra 
Que reste t’il lorsqu’il ne reste plus rien ? Plus rien de nos attentes, de nos acquis, de nos 
peurs, de nos saisies, de nos projections, de nos protections, de nos liens aliénants ? 
Il reste l’Essence du Tantra, il reste la danse des énergies, la danse du Shiva et de Shakti, la 
danse de la vie et de la mort, de l’ombre et de la lumière, il reste la danse du Rien et du Tout. 
Il reste la danse du Centre avec sa périphérie dans l’immédiateté de l’Instant. De la danse du 
Soleil avec sa Lune naît la nouvelle Terre, de la danse des soleils des multimondes avec la 
Matière naît la nouvelle Race.  
De la danse acceptée de la créature avec son créateur naît l’Amour. 
 
Il ne reste que la Danse… . 

« C’est donc quand je ne suis plus rien,  
que je suis vraiment un homme. »  

Œdipe roi, Sophocle. 
 
 

 
Alex Grey Earthdance. 

 
 
 

MERCI à l’artiste Alex Grey ; je tiens à rendre hommage à ses œuvres visionnaires qui 
expriment au plus juste ce que je souhaite transmettre par ce texte, et qui ne peut que se 
vivre. 
 
 
 

www.onction-adevaya.com© 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
Remarque : Il est à préciser qu'il n'y a pas de relations sexuelles en groupe dans les ateliers 
que je propose ; l'essentiel de l'alchimie se situe dans l'ouverture du cœur, et par le corps. 
 
Je renvoie cet article condensé TANTRA au contenu de mes ouvrages, tous sont 
témoignage d’un Processus tantrique. 
 
Note 1: Ceci est expliqué dans mes ouvrages suivants : 
L’Envol de la ŠerpenTerre, Livre 2 La Matrice 
Le Livre de ŠhaMuRâ, le Šecret des dieux. 
Note 2 : Je renvoie ici au Livre de ŠhaMuRâ, le Šecret des dieux. 
Et à sa suite en cours d’écriture : Le Codex des divins Magiciens. 
Note 3 : Tout ce chapitre se rapporte à mes écrits, et plus précisément au Livre de ŠhaMuRâ, 
le Šecret des dieux. 
Le rôle de la Tradition chrétienne, et de celui de la France missionnée, est plus détaillé dans 
L’Envol de la ŠerpenTerre Livre 1 : Le Processus. 
Note 4 : L’Envol de la ŠerpenTerre, Livre 2 La Matrice 
 
 
 

MYRHA 
Mars 2015 

www.onction-adevaya.com 
Merci de respecter le contenu du texte si vous le faites circuler,  

ne pas le couper, ni le modifier et en préciser sa source. 


