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Concepts pour l’orientation de ce travail
Pour nous lancer dans ce travail initiatique d’exploration de l’arbre généalogique, 
nous allons préciser de quoi il s’agit lorsqu’on parle de travail sur soi, de nettoyage 
des centres inférieurs et vous donner quelques bases théoriques. 

Le présent du futur vu comme seule réalité et l’unité 
comme vérité ultime de l’être Conscient. 

Le travail sur l’arbre n’est pas une thérapie au sens classique du terme  : c’est un 
travail de prise de conscience qui présuppose en même temps la compréhension 
d’éléments d’un passé lié au destin familial, que vous en tant que l’héroïne ou le 
héros de votre arbre, n’avez pas créé en conscience et la réécriture du présent 
depuis un autre futur (voir : la ligne de temps et de vie). 

En fait, nous sommes en train de vivre une vie suivant un destin programmé dans 
l’inconscient familial. Ce scénario, vous n’en êtes pas l’auteur. Vos parents, oui. 

Précisons qu’eux-mêmes n’en sont pas les auteurs conscients.  

Ce scénario détermine un destin, un futur sur une ligne de temps et ce futur-là, est 
déjà réalisé. 

Cela est démontré par les découvertes en science physique et le principe du 
déterminisme causal.  

Ce scénario de vie nous en sommes prisonniers tant que nous laissons le pouvoir 
de direction à nos centres inférieurs. Les 4 egos. (voir schéma de l’être humain) 

Ainsi, ce que nous appelons le passé familial n’est en fait pas passé, il agit toujours 
dans le présent à travers notre psychologie et nos gènes.  

Nous vivons donc dans un passé, avec un futur déjà réalisé que la plupart d’entre 
nous ne souhaitent pas.  

Pour vivre pleinement au présent et véritablement commencer à se rendre maître 
de notre destin, il nous faut nous libérer de tout ce passé (présent) en sortant hors 
du livre de l’histoire familiale, hors de l’emprise des centres inférieurs. 

Je dirais même, en « sautant hors » de cette ligne de temps par un saut quantique. 
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Vous pouvez comprendre qu’il est indispensable de changer notre conception du 
temps afin de nous libérer des concepts du passé, présent (actuel) et futur 
(réalisé). 

Nous savons grâce aux découvertes en neuroscience et en physique, notamment 
en physique quantique, que le temps n’existe pas en dehors de notre cerveau.  

La perception du temps est un fait, oui.  

Mais, le temps, lui, n’a pas de réalité en dehors de notre perception via nos 
centres inférieurs.  

Le passé, le présent et le futur existent de manière simultanée. 

Le flux de la vie que nous appelons réalité est comme un jet d’eau qui jaillit sans 
cesse d’une source vive.  

Cette réalité est là sans être là. 

Tout comme l’univers, qui n’a ni passé ni futur, il est vivant dans un éternel présent. 
En fait, cet univers-là est hors du temps. 

Notre Être essentiel, c’est-à-dire ce que certains appellent la meilleure version de 
nous-mêmes, et que nous nommons le Double Quantique, est aussi en train de 
jaillir depuis un autre futur vers notre présent. 

Nous sommes une unité. Et à l’origine, cette unité primordiale est intemporelle.  

Or le monde dans lequel nous vivons s’est organisé selon un consensus où le temps 
est divisé en présent (maintenant), avant et après. Nous devons retrouver notre 
capacité à nous percevoir à la fois dans ce temps duel et dans l’intemporalité du 
présent. 

Voici un schéma qui représente la vision méta-psychogénéalogique de l’individu :  

Le mot méta signifie dans ce cas une position qui consiste à se détacher d’une 
situation donnée, s’en dissocier jusqu’à créer une nouvelle situation où l’on 
s’observe dans la situation initiale. 
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Dans ce schéma, nous retrouvons le principe alchimique du double mouvement : 
il y a l’esprit qui se matérialise et la matière qui se spiritualise, en simultané.  

En termes alchimiques, les matières viles (névroses, blocages, abus et tout ce que 
canalisent les centres inférieurs) sont transmutées en matières précieuses  : 
Conscience, présence à Soi et liberté d’être.  

C’est le travail pratique de l’INTENTION et de l’ATTENTION. 
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L’intention 

Il ne s’agit pas d’avoir l’intention avec le centre intellectuel inférieur.  

L’Intention est l’intention de notre Double Quantique, cet autre nous-mêmes 
ailleurs qui en tant qu’Esprit Guide, doit ordonner par une volonté d’intention notre 
réalité, nos choix, nos décisions et nos actes.  

C’est un peu comme de laisser faire ce qui se fait à travers nous-mêmes en étant 
dans le bon état vibratoire énergétique. Nous appelons cela le « ne pas faire ». 

Avec l’INTENTION de notre Double, il s’agira de ré-écrire notre histoire en 
imaginant une autre réalité à partir d’un autre futur.  

Pour être plus précis, au lieu d’être le jouet et l’acteur d’une histoire de vie 
programmée à travers nos ancêtres, il nous faudra devenir le scénariste d’une 
nouvelle histoire.  

Ce scénario devra comporter des caractéristiques bien précises comme des 
événements très forts que nous avons vécus, mais revisités à la manière d’un 
roman et d’un nouveau mythe familial.  

Vous l’aurez remarqué, les mythes sont fondateurs de nos sociétés. Notamment le 
mythe judéo-chrétien, à travers lequel une vierge donne naissance à un enfant 
divin, qui s’est invité dans tous les inconscients que l’on soit croyant ou non. 

Depuis cela, il a été induit à la femme de ne pas vivre sa sexualité pour être digne 
de respect comme Marie.   

Et avec qui la vierge conçoit-elle ce fils ?  

Dieu Le Père ! Ah bon ? Notre père à tous ! 

Oui, notre père a TOUS et donc son père à elle aussi ! 

Cet inceste mythique et sacré est un inceste fondateur de toute une culture. Pas 
étonnant que l’on retrouve l’inceste à travers de nombreux arbres familiaux. 
Cependant ceux-là n’ont pas reçu de bénédiction Divine ! 

Cette histoire enfantine et infantilisante est pourtant vénérée par de nombreux 
adeptes.  

© 2019 Emy & Frédéric feminitesacree.com - contact@feminitesacree.com |5

https://feminitesacree.com
mailto:contact@feminitesacree.com


Pour sortir du piège et découvrir le trésor, il est nécessaire de créer sa propre 
histoire familiale, de changer de parents, grands-parents et arrière-grands-parents, 
de réécrire leur histoire, leur vie, notre mythe. 

L’esprit peut alors se matérialiser. Notre passé change et nous pouvons cheminer 
dans la joie du cœur vers la réalisation d’un futur que NOUS avons déjà réalisé.   

L’attention 

Quant à l’ATTENTION, cela consiste, dans un premier temps, à concentrer et 
focaliser sa conscience analytique sur le corps afin de le spiritualiser. 

Notre histoire familiale nous impacte parce que nous sommes associés à cette 
histoire, nous sommes dedans. Elle ne nous impacte plus lorsque nous sommes 
dissociés de celle-ci.  

C’est un peu comme de sortir de la salle de cinéma lorsque le film joue encore. 

Par un processus bien connu des chamans et des hypnothérapeutes, lorsqu’on 
focalise son attention sur le corps, et surtout à l’intérieur de celui-ci, il se produit un 
phénomène particulier qui est celui de la dissociation. 

Nous ne sommes plus dans notre tête à ruminer nos pensées parasites ni à 
ressasser des émotions non gérées. 

C’est alors que les perceptions peuvent passer d’une attention dite ordinaire, mais 
qui ne l’est pas en réalité, à ce que nous appellerons une « seconde attention ».  

Le corps cesse d’être un véhicule inerte. Il devient le lieu secret et sacré par 
excellence de notre nouvelle présence au monde. 

Dès lors que cela se produit, nous sommes présents au monde au lieu que ce soit 
le monde qui soit présent à nous. Cela change tout, car nous ne subissons plus les 
événements comme des pantins inanimés.   

La matière se spiritualise alors en concentrant notre conscience analytique sur des 
actions corporelles comme lors de la cérémonie japonaise du thé.  

Nous nous ouvrons à la conscience intuitive. Une autre conscience.  

Vous accédez à cette seconde attention par la maîtrise des états élargis de 
conscience avec les techniques hypnotiques notamment.  
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 Les autres couples d’opposés: 

Ces couples d’opposés ne le sont qu’en apparence. Ensemble, il forme un tout, 
une unité.  

En effet : 

Les mondes parallèles, l’univers et la Terre sont unis ; 

L’inconscient et le Supraconscient portent leurs actions ensemble ; 

Nous sommes mis en mouvement aussi bien par la tendance à répéter ce que l’on 
connaît et par l’aspiration à réaliser le nouveau, un projet futur ; 

Nous faisons partie d’une lignée familiale dans laquelle il y a un trésor à découvrir 
tout en étant manipulé plus ou moins consciemment par ses pièges. 

Notre conscience neuronale analytique (produite par le cerveau) coexiste avec 
la conscience intuitive extraneuronale (conscience non matérialiste et 
atemporelle). 

☯ Pour trouver la joie de vivre, il nous faut accepter de lâcher ce qui est sûr pour 
ce qui est incertain. 

La répétition du passé correspond à une attitude stagnante et la création à partir 
du futur à la dynamique d’évolution. 
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Les 4 égos 

Voir le schéma de l’être humain 

La fonction de l’Obstacle : L’aveugle dans le désert… 

 

… S’il ne rencontre pas d’obstacle pour se diriger, est perdu et tourne en rond.  

Les obstacles, les difficultés sont utiles et servent l’évolution.  

Chaque individu est agi par deux forces opposées-complémentaires :  

● La force de répétition et d’imitation dirigée par l’égrégore familial, et au-
delà par l’entropie.  

● La force de création et d’évolution positive de néguentropie issue de la 
Déesse-Source.  

Quelle force va remporter ce bras de fer ? Si nous ne faisons rien, ce sont les forces 
de répétition qui maintiennent le statu quo.  

Ces doubles forces, nous allons vous les présenter sous l’aspect d’un schéma où 
les Inconscients s’emboîtent à la manière de poupées russes.  
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Au centre, tout à l’intérieur, l’individu et son Inconscient individuel. Tout autour, la 
famille et son Inconscient familial, celui que nous étudierons dans ce travail.  

Cet Inconscient collectif forme un égrégore qui est comme une entité, un système 
qui a ses propres lois et ses modes de fonctionnement.  

Celui-ci est englobé dans une société plus vaste, produit d’une culture. Donc un 
Inconscient sociétal, puis un Inconscient culturel collectif encore plus vaste, eux-
mêmes nichés dans l’Inconscient de l’ensemble des êtres sur Terre.  

Au-delà des frontières terrestres, nous trouvons l’Inconscient Cosmique avec les 
prédateurs/entités inorganiques qui y siègent et son reflet  : La Conscience de 
l’Univers, et un Inconscient Supraconscient « divin », total qui est la Source de la 
Conscience.   

Il y a une information importante à intégrer  : jusqu’au niveau de l’Inconscient 
planétaire terrestre, nous sommes soumis à des forces de répétition telles que les 
traditions, les habitudes, les croyances, etc.  

Au niveau plus vaste, c’est à dire au niveau cosmique, nous entrons dans l’Océan 
de la Conscience pure et plus rien ne semble s’opposer à nos projets futurs.  
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Ceci du moment où nous accédons à un lieu sécurisé et hors influences de quoi 
que ce soit comme entités. 

L’Inconscient est pour l’instant le plus grand réservoir des forces qui nous agissent.  

Nous le voyons comme le territoire des prédateurs de la conscience, il est leur 
terrain de « jeux », leur « création ». C’est, entre autres, un système de programmes 
qui a été mis en place lors de notre incarnation dans le piège. Il nous est à la fois 
utile et peut représenter un frein à notre évolution. 

L’arbre familial est lui-même contraint par les pressions sociales et culturelles. 
Celles-ci nous modèlent et nous programment par le biais des forces d’imitation, 
de répétition, de conformisme et de traditions dogmatiques et étroites.  
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☯ Le véritable travail de la Conscience Individuelle est de dissoudre les 
membranes limitantes qui ne correspondent pas à QUI nous sommes vraiment, 
pour pouvoir accomplir la volonté du SOI et sa mission de vie inédite. 

En clair, si nous cessons de reproduire les injonctions de l’arbre, de la société, de la 
culture qui nous a éduqués et si nous innovons en créant l’unicité, nous mettons au 
monde un supplément de Conscience à notre arbre, notre société, notre culture.  

À un autre niveau, l’étude de l’arbre complètera un travail d’identification des 
déformations imposées à notre corps énergétique : notre Être essentiel.  

Ces déformations sont comme des « bleus » qui marquent le corps physique.  

Le passé, qui est toujours présent, cherche sans relâche à contraindre et à imposer 
un sens au futur. 

Or, c’est depuis un autre futur que nous pourrons donner un sens nouveau au 
passé. Voilà le sens profond de notre aventure. 

Quelle forme unique voudrais-je que mon arbre ait ?  

Droite et standardisée ou biscornue ?  

La nature nous montre que les vents, les intempéries, les sécheresses, les saisons 
vont former et déformer cet arbre et il va adopter une forme que l’on ne 
retrouvera nulle part ailleurs.  

Les obstacles ont une fonction évolutive, voici un conte qui l’illustre.  

Un paysan reçoit la visite de son Dieu. Il s’incline devant lui et lui rend grâce avec 
ferveur de lui avoir accordé le don de vivre. « Je te dois tout, cependant je veux te 
présenter mes souhaits : je travaille dur pour rendre mes terres fertiles et permettre 
qu’elles me donnent des céréales en quantité, et pourtant tu m’envoies des 
ouragans, des sécheresses, des oiseaux voraces, des mulots, des pluies 
torrentielles, des maladies. Ne pourrais-tu pas pour une fois m’éviter ces 
difficultés ? » Le Dieu réalise la prière du paysan. Après les semailles, nul ouragan 
ne perturbe la terre ; le climat reste impeccable toute l’année, il pleut juste ce 
qu’il faut, aucun mulot n’apparaît, ni le moindre volatil, aucun insecte nuisible… 
Par manque d’obstacles à vaincre, affaiblies, les graines pourrissent dans leur 
bonne terre sans même germer. 
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Exercice : Première ébauche de réécriture d’histoire de vie. 

1. Indiquez les trois principaux obstacles que vous rencontrez dans la vie : 
- Sont-ils d’ordre intellectuel ? (incompréhension, fermeture d’esprit, manque 

de culture, agressions verbales) 
- Sont-ils d’ordre émotionnel ? (culpabilité, mésestime de soi, colère, violence, 

dépression) 
- Sont-ils d’ordre sexuel créatif ? (frigidité, impuissance, manque de créativité) 
- Sont-ils d’ordre corporel, matériel  ? (finance, territoire, logement, santé, 

troubles alimentaires) 
2. Trouvez trois solutions créatives pour chacun des obstacles. Des solutions qui 

permettent de dépasser l’obstacle ou de le neutraliser.  
Soit farfelue, soit concrète ou complètement imaginaire. Par exemple en 
vous donnant des pouvoirs suprahumains, en imaginant l’intervention d’un 
personnage ou d’éléments fantastiques, fictifs, etc. 

3. Discernez parmi les solutions, celles qui vous semblent réalisables. 
4. Écrivez, bleu sur blanc, une histoire, un conte qui relate le problème et sa 

résolution à travers l’épopée d’un héros ou d’une héroïne supérieure à vous, 
à partir des solutions non réalisables. 

5. Visualisez le scénario avec le plus de détails possible.   
6. Envoyez-nous votre feedback. 

 
Cet exercice vous permet de vous dissocier des problématiques de votre 
arbre. Puisque vous êtes dans le futur de cette histoire, vous modifiez ainsi, 
depuis ce nouveau futur, votre histoire passée et donc vous modifiez, par 
l’effet de la rétrocausalité, votre futur.  
 
Nous verrons ensemble comment poursuivre cette histoire lors du stage 
Unification-Pacification.  
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Au pays des aveugles, les borgnes sont Rois… 

Les Lois du royaume de l’Inconscient 

Plus haut, nous avons abordé la notion d’inconscient et ce que cela englobe. 

Cette partie de nous-mêmes, qui nous agit hors du champ du conscient, observe 
certaines lois dont voici les principales : 

Loi de la Facilité : Nous préférons opter pour la facilité au lieu de la difficulté.  

Loi de Répétition  : Nous tendons à répéter les mêmes schémas, car ceux-ci nous 
sont en quelque sorte connus et rassurants. Nous restons ainsi lovés dans cette 
fameuse zone de CONFORT-INCONFORTABLE.  

Loi du Plaisir  : Notre cerveau recherche le plaisir comme satisfaction principale. 
Nous évitons tout ce qui ne nous fait pas plaisir par dégoût ou par crainte de 
souffrir.  

Loi de la Survie et de la sécurité : L’inconscient est le gardien de notre survie. Il ne 
nous pousse pas à vivre. Il peut nous maintenir physiquement tel un légume même 
si nous sommes perclus de douleurs. Notre corps énergétique a toujours un 
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minimum d’énergie vitale et donc reste une source qui peut approvisionner les 
charognards de la conscience. Cela explique pourquoi un fumeur peut continuer 
de fumer même après être sorti d’une opération d’un grave cancer de la gorge.    

Loi de la Préservation de l’espèce  : « mieux vaut sacrifier 100 000 personnes pour 
que les autres et surtout moi-même puissions survivre » est l’une de ses maximes.  

Mais surtout, les forces agissantes dans l’inconscient vont détourner l’énergie vitale 
dans le centre corporel inférieur pour multiplier l’espèce et ainsi nourrir un 
égrégore social. Par définition, le corps des nations est immortel.  

Selon le schéma que nous avons vu, le Soi, l’Être essentiel, le Double n’est pas au 
centre de l’inconscient. Or cela reste hors du champ de notre esprit conscient. 

☯ Le lieu du Double n’est pas dans l’Inconscient, mais ailleurs. 

Il nous faut savoir ruser avec l’inconscient, savoir le nourrir sans nous faire mordre la 
main.  

Le nourrir permet de l’apprivoiser pendant un temps, le temps nécessaire pour 
faire un saut de conscience sur une autre ligne de vie et ainsi échapper à 
l’emprise de ces forces.   

Par exemple, Georg Groddeck, psychothérapeute et psychanalyste 
contemporain de Freud, découvre que toute peur est un désir inconscient .  1

La peur de mourir est le désir de mourir, la peur d’être agressé par l’autre est un 
désir d’agression inconsciente.  

C’est pourquoi ces peurs peuvent devenir obsessionnelles et envahir le mental 
inférieur tout en absorbant votre énergie vitale.  

Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et ce 
qui est «   réel  », nous pouvons utiliser la stratégie de réaliser sur le plan 
métaphorique le désir de mort ou d’agression par un acte psychomagique précis.  

 Georg Groddeck - “Le livre du ça”, 1923 - Ed Gallimard 1963.1
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Conscience Analytique et Conscience Intuitive 

Pour voyager dans l’arbre, nous aurons besoin d’utiliser notre conscience intuitive 
comme véhicule et non plus seulement notre conscience analytique rationnelle et 
matérialiste. 

Les synchronicités, les signes, les symboles, les coïncidences sont de multiples 
éléments que nous allons prendre en compte pour recevoir les informations qui 
sont véhiculées par l’Arbre de nos ancêtres.  

L’arbre veut s’exprimer et aller vers la Conscience  : tout être, pour grandir, a 
besoin d’une certaine dose de lumière, même si sa croissance commence dans 
l’obscurité, comme la graine que le jardinier vient d’enfouir dans la terre. 

Aller vers la Conscience, signifie que nous allons révéler ce qui est caché dans 
l’obscurité et inconscient pour y apporter de la lumière, de nouvelles informations 
utiles et ainsi reprendre un meilleur contrôle sur notre vie.  

Il ne s’agit pas vraiment de rendre l’inconscient littéralement conscient, cela est 
impossible. Mais nos fonctionnements automatiques et programmés, toxiques et 
erronés seront modifiés. Il en va de même pour notre ADN. 

Un nouvel apport d’information permettra de modifier l’expression de certains 
gènes comme le montrent les récentes découvertes en épigénétique.  

Nous agirons selon le schéma de l’apprentissage que tu trouveras dans ce texte :  

« Les 4 étapes CER™ du changement ».    2

L’obscurité, l’inconscient, ce que nous ne voyons pas, ce qui est caché et 
maintenu dans le secret, les non-dits de l’arbre seront le terreau à partir duquel 
nous allons commencer notre recherche du trésor enfoui.  

 Voir le document “les 4 étapes CER™ du changement”.2
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Les secrets de l’arbre 

Le lotus blanc (symbole de l’être éveillé) pousse sur la vase. Alors que l’arbre 
étend ses branches vers le ciel, la lumière enfonce ses racines au plus profond de 
la terre pour y puiser l’énergie dans la décomposition et la putréfaction de la terre.  

L’inconscient sait tout ! Et tôt ou tard, les secrets sortent et s’expriment. Soit à la 
deuxième génération, la troisième ou à la quatrième. Et si le secret ne sort pas, 
alors c’est que tu n’es pas encore prête pour l’accueillir. 

Le fait de ne pas avoir d’informations sur la vie de certains de vos ascendants est 
signifiant.  

Certes, cela indique un manque de conscience.  

Alors, pour y remédier, partez à la recherche, mais sans chercher, sans en être 
obsédé, car plus vous cherchez les clés, moins vous les retrouvez.  

Il te faudra observer un STOP pour rentrer dans une phase réceptive de ce qui 
vient, de ce qui se présente à toi comme informations.  

Et ainsi, tu progresseras dans la connaissance de toi-même.   

La recherche des secrets ne doit pas être l’objectif principal dans ton travail sur 
l’arbre.  

Déjà, prendre conscience de ce qui se répète est une bonne approche. 
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Le recueil des informations et les résistances. 

L’arbre généalogique que tu vas recomposer n’est pas la somme des informations 
objectives que vous allez recueillir. 

Il est la trace que les générations passées ont laissée en toi. 

Tu « es » ton arbre en tant que produit de tes ascendants et en tant qu’individu 
souverain qui s’est formé en fonction des influences et malgré elles.  

Nous prendrons l’hypothèse que l’inconscient sait tout. 

À travers vos intuitions (mental vide), les synchronicités, etc., vous pouvez avoir 
accès à des informations (La Conscience) que vous n’avez pas reçues dans la 
réalité consciente. 

La première enquête que vous serez amené à réaliser sera « rationnelle ». Ensuite, 
vous comblerez les informations manquantes par vos intuitions et votre 
imagination. 

Une fois que les informations ont été recueillies à l’extérieur vient le temps du 
recueil des informations à l’intérieur.  

Ce que vous ne savez pas, il est juste de s’autoriser à l’imaginer.  

Nous n’allons pas nous concentrer sur «  la vérité », mais sur « notre vérité ». C’est 
celle-là qui agit en toi-même.  

Rappele-toi, le cerveau ne fait pas de différence entre le réel et l’imaginaire.  

Et il s’agit ici de plonger dans l’obscurité de l’inconscient pour y trouver ce qui se 
pense à l’intérieur. C’est un peu comme de faire un travail de spéléologie. 

Plusieurs techniques te seront proposées dans la phase pratique de ce cours.  
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Les résistances 

Lorsqu’on se met à faire ce travail de conscience sur son arbre pour clarifier son 
incarnation, et se libérer d’une histoire qui n’est pas la nôtre, on rencontre des 
résistances. 

Ces résistances sont à la fois celles de la famille et les nôtres en vertu des lois 
auxquelles est fidèle l’inconscient.  
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Les 6 lois du clan 

L’arbre en tant qu’entité indépendante, comme un égrégore, ne veut pas que 
nous accédions à notre individuation et à notre être essentiel.  

Le clan est régi pas ces 6 lois : 

Ces lois agissent comme des croyances inconscientes.  

Ce sont de véritables verrous de l’évolution de conscience.  

• Elles ont pour effet de créer une névrose d’échec (réussir à échouer) lorsque 
nous tentons de les enfreindre. 

• Elles restreignent nos désirs d’évoluer et de nous affirmer.  

• Elles nous barrent la route du succès et de la réalisation de notre être essentiel. 

Ce n’est pas ce que nous pensons ou ce que nous affirmons qui détermine notre 
réalité, mais ce que nous sommes ou non capable de FAIRE (énergie sexuelle 
créatrice). 
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Voici les 6 lois qui régissent le clan familial : 

1. Il est interdit de trahir le clan.  
 
La loyauté et la fidélité inconsciente sont de rigueur alors que j’ai eu une 
enfance apparemment formidable. 
Je me dois d’adopter les idées, les conduites sociales, religieuses, idéologiques, 
esthétiques, affectives, etc., des miens. 

Cette loi implante ces croyances parentales  : 3

• « Si je disais, la vérité à mes parents à propos de… ça les tuerait »; 

• « Si je tenais tête à mes parents, je les perdrais pour toujours. »; 

• « Je ne dois ni dire ni faire quoi que ce soit susceptible de faire de la peine 
à mes parents »; 

• Etc. 

Les effets sont :  

• (pour une fille) si j’ai une mère qui me transmet sa haine des hommes (pour 
une fille), je ferai échouer mes relations de couple pour ne pas la trahir; 

• (Pour un garçon) Si j’ai une mère qui m’a convaincu qu’aucune femme 
n’est assez bien pour moi, je ferai échouer mes relations de couple pour ne 
pas la trahir; 

• Si mon père considère que toute activité autre que l’ingénierie est 
inacceptable, j’échouerai dans tout ce qui n’est pas de ce domaine.  

• Je nie mon existence individuelle; 

• Je ne peux m’épanouir qu’au sein d’un groupe d’amis, de relations, etc.; 

• Je me sens une âme de patriote…  

 Voir le cours sur les croyances parentales3
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2. Il est interdit de quitter le clan. 
 
Si un membre quitte le clan, cela signifie la mort. 
Malgré une vie familiale apparemment « heureuse », mes parents m’ont éduqué 
avec des « valeurs » qui m’enferment dans le clan. Ils veulent me garder auprès 
d’eux (réellement ou symboliquement) 

Cette loi implante ces croyances parentales3 : 

• « je suis tout pour mes parents »; 

• « si je quitte mes parents, ils s’entretueront, ils en mourraient ou sombreraient 
dans la dépression »; 

• « Mes parents ne pourraient pas survivre sans moi »; 

•  « Je ne pourrais pas survire sans mes parents »; 

Les effets sont :  

• J’ai peur de voyager; 

• J’habite à 200m de mes parents; 

• je dois payer de ma personne pour tout ce que j’ai reçu d’eux; 

• Je porte une responsabilité factice; 

• Je suis culpabilisé à l’idée de suivre ma voie; 

• Je m’interdis de triompher… 
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3. Il est interdit de dépasser le niveau social du clan. 
 
Mon arbre est composé de personnes en échec ou bien il y a parmi mes 
ancêtres une « icône » un « homme ou une femme d’exception », généralement 
très narcissique ( c’est le cas pour les personnes ayant les caractéristiques de 
pervers narcissiques ) dont le succès ou les exploits paraissent indépassable.  
Il m’a été implanté l’impossibilité de dépasser ces limites matérielles, 
intellectuelles, émotionnelles ou sexuelles-créatives. 
Si par exemple j’ai un grand-père qui était un avocat raté devenu un 
commercial ou un chef de projet quelconque, je raterai mes études de la 
faculté de droit pour éviter de leur montrer que c’est possible de réussir dans 
cette branche. 
Le cerveau préfère cet échec plutôt que de perdre l’autorité parentale. 

Les effets sont :  

• Je rate mes études; 

• J’ai des difficultés à m’épanouir dans un couple; 

• Je ne trouve pas l’homme ou la femme qui me correspond; 

• Je manque d’affirmation et de confiance en moi; 

• Je fais rentrer dans mon entourage professionnel et/ou dans ma vie 
personnelle des personnes narcissiques et toxiques avec lesquels je ne serai 
jamais gagnant;  

• Je ne me sens pas à la hauteur.  

• etc. 
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4. Je dois être conforme à ce que les autres veulent que je sois : 
 
Si je nais fille alors qu’on attendait un garçon, alors «  je suis foncièrement 
mauvaise ». J’ai en moi un fort sentiment de dévalorisation. Je ne me sens pas à 
la hauteur.  
Si je nais garçon alors qu’on attendait une fille, alors «  je suis foncièrement 
mauvais ». 
On ne m’a pas accepté pour ce que j’étais.  
Les parents vont projeter sur l’enfant leur idéal. C’est un mécanisme inconscient 
qui répond à la loi de répétition. 
Cela nous conduit à tenter, sans succès, d’être ce que l’arbre voudrait que nous 
soyons. Et cela est évidemment impossible, car nous ne pouvons être 
pleinement que ce que nous sommes. 

Les effets sont :  

• Je ne sais pas qui je suis vraiment; 

• Je ne sais pas ce que j’aime faire; 

• Je ne me réalise pas dans une mission de vie, mais dans celle des autres; 

• A contrario, en réaction j’essaie de trouver MA mission de vie au lieu 
d’épouser LA mission de vie (pour une femme) et je rejette celle que 
pourrait incarner un homme. 

• Je ne me sens pas alignée avec moi-même, mes envies, mes désirs… 
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5. Je dois pourvoir à l’épanouissement de mes parents :  
 
Cette loi implante ces croyances parentales3 : 

• « Je suis tout pour mes parents »; 

• « C’est à moi de rendre mes parents fiers »; 

• « Je  suis un fardeau, un obstacle, un poids ». 

Si j’arrive dans la famille et qu’on me fait savoir que je suis né par « accident », 
ou que j’arrive dans une famille déjà débordée par les problèmes matériels ou 
que mes parents m’ont abandonnée entre les mains d’autres éducateurs, ou 
au contraire on prétendu «  se sacrifier pour moi », ils m’accusent de les avoir 
empêchés de se réaliser. 

Les effets sont : 

• Je me sens incapable d’apporter quelque chose de bon à qui que ce 
soit; 

• Je souffre du syndrome de l’imposteur; 

• Je ressens que j’ai une dette vis-à-vis de mes parents.  

6. Le plaisir est dangereux, sale, interdit : 
 
Réussir en étant aligné avec soi-même est le plus grand plaisir qui soit. 
 
Si l’arbre porte en lui la blessure d’une forte répression sexuelle, le plaisir, la 
jouissance et l’orgasme seront considérés comme malsains et diaboliques. 
Le clan interdit à ses membres de jouir de la vie et de leur propre capacité.  

Les effets sont : 

• Je n’atteins que très rarement l’orgasme, voire pas du tout; 

• Je souffre de frigidité; 

• je souffre d’impuissance ou d’éjaculation précoce; 

• j’ai honte de faire du sexe; 
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• Je n’aime pas le sexe; 

• Je m’empêche de réussir dans ce que j’aime en prenant du plaisir à le 
faire. 

Ces lois nous mènent tout droit à la névrose d’échec. En se manifestant, cette 
névrose nous éloigne de notre but et du sens spécifique de notre incarnation. 

Elles nous barrent la route à toute réalisation de la mission de vie que nous sommes 
les seuls à pouvoir actualiser.  

Nous perdons le contact avec notre Conscience et l’âme se flétrit comme une 
fleur qui se fane. Nous nous définissons comme des êtres limités qui n’existent 
qu’au sein d’un clan familial étroit. 

Nous n’arrivons pas à nourrir une âme individuelle, celle-ci reste animale et 
collective. Nous nous coupons de notre joie de vivre, de la Source et de la Déesse 
ou du Dieu intérieur. 

Névrose d’échec ou réussir à échouer 

Qu’est-ce que la névrose d’échec ? 

La névrose d’échec est un comportement et un positionnement inconscient face 
à une situation de « compétition » angoissante qui nous conduit à la mise en faillite 
de nos propres projets et désirs profonds dans les 4 centres. 
 Relationnel amoureux; 
 Relationnel professionnel; 
 Matériel : économique et financier; 
 Intellectuel : prise de parole en public… 
 Sexuel : Impuissance, éjaculation précoce, anorgasmie… 

Elle n’a rien à voir avec une quelconque incapacité ou une forme de malchance. 

Le centre intellectuel inférieur est parasité par cette croyance forte : « de toute 
façon, je n’en suis pas capable », «  je n’ai pas de chance », etc. Cette croyance 
nous permet de justifier nos échecs dans les différents domaines de la vie au lieu 
de faire face à nos responsabilités. 

Dans la névrose d’échec, nous organisons notre vie de manière à ne pas arriver 
au succès. Cela nous ancre dans une vie médiocre et dans l’acceptation de 
celle-ci. 
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Nous développons une intolérance totale au succès alors que nos projets sont 
réalisables. 

Les indicateurs de la névrose d’échec 

Ces indicateurs/symptômes nous informent que nous sommes prisonniers de l’une 
de ces 6 lois familiales : 

Au moment de réussir quoi que ce soit (au niveau amoureux, du couple, des 
études, de notre cheminement professionnel, artistique, financier, etc.), nous 
rencontrons un obstacle intérieur ou extérieur qui nous remet en question : 

• Accident (il n’y a pas d’accidents par hasard);  

• Dépression; 

• impuissance; 

• Procrastination; 

• paralysie; 

• Nous réalisons une oeuvre et nous la démolissons par exemple en tombant 
dans une profonde déprime; 

• Nous sabotons un projet, une relation; 

• Nous ressentons un énorme malaise, une profonde déprime, un sentiment 
de culpabilité, nous avons l’impression d’être laids(e)s ou incompétents(e)s 
malgré les preuves objectives du contraire. 

• Nous nous engageons dans une relation toxique, nous avons laissé rentrer 
dans notre sphère une personne ayant de fortes caractéristiques de 
perversion narcissique. 
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Les Portes du Rêver, solution pour créer une nouvelle 
ligne de vie.  

Une façon de résoudre les problèmes de l’arbre consiste à considérer 
rationnellement ce que nous appelons réalité comme un rêve, c’est-à-dire à se 
demander, dans une situation qui semble insoluble ou traumatisante  : « Pourquoi 
suis-je en train de rêver cela ? » 

Dans ce nouvel état de conscience, il devient alors possible de « rêver éveillé » la 
situation de manière différente. C’est comme lui imaginer une solution inédite, un 
dénouement idéal. Ce faisant, cette intention projetée dans le Rêver agira et 
influencera la réalité.  

Il est nécessaire pour cela de poser un « acte de foi » assez conséquent, de 
manière à ce que l’inconscient se laisse prendre dans cette tricherie sacrée.  

Il nous faudra alors pratiquer le « devoir croire » qui est l’art de se convaincre et 
d’être convaincu, sans honte ni peur d’être un imposteur pour nous-mêmes.  

Lorsqu’une journaliste demanda à Anne Ancelin Schützenberger, célèbre 
psychologue et mère de la psychogénéalogie, de dire d’où lui venait sa 
formidable énergie, elle répondit : « Elle est propre à beaucoup de femmes de ma 
famille. Et une explication circule depuis des générations  : on raconte que toutes 
les femmes de ma famille d’origine russe (du côté de ma mère) auraient été violées 
par les troupes de Gengis Khan. »  4

 www.psychologies.com4

© 2019 Emy & Frédéric feminitesacree.com - contact@feminitesacree.com |27

https://www.psychologies.com/Therapies/Toutes-les-therapies/Therapies-familiales/Interviews/Disparition-d-Anne-Ancelin-Schuetzenberger/Le-revers-de-ce-succe-s-c-est-l-interpre-tation-abusive-Je-fais-de-l-asthme-un-de-mes-ai-eux-a-du-e-tre-gaze-pendant-la-guerre-J-ai-des-douleurs-chroniques-dans-le-cou-un-ance-tre-a-sans-doute-e-te-guillotine-Comm
https://feminitesacree.com
mailto:contact@feminitesacree.com


La Possession par l’esprit des ancêtres 

 

La possession classique est un phénomène courant et bien connu des cultures 
dites primitives.  

Le possédé, souvent un chaman, un homme-médecine ou une femme-médecine 
passe un accord avec un esprit, une entité d’une autre dimension et laisse son 
égo se plier à celle-ci.  

C’est une forme de « canalisation » dans laquelle un sas de communication 
directe est établi entre une personne et un être inorganique qui va alors prendre 
les commandes de ses pensées, de ses émotions et de ses actes.  

Ce phénomène ne relève pas de la psychiatrie.  

Il y a réellement une entité extérieure qui habite le corps énergétique et un 
transfert d’énergie est alors effectué.  

Le guérisseur peut alors opérer sur le corps énergétique de son patient et obtenir 
sa guérison de façon spectaculaire.  
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Nombreux sont les chamans qui avouent passer un contrat avec des êtres venus 
d’ailleurs.  

Beaucoup de dessins d’Indiens Shipibo (notamment les chamans utilisant 
l’Ayahuasca comme porte d’entrée dans les mondes parallèles et les 
intermondes) illustrent la présence « d’ovnis » ou de personnages qui peuvent 
sembler étranges.  

 

Si la personne est médium, elle peut faire parler les morts ou les êtres peuplant les 
intermondes qui prennent alors possession d’elle pour s’exprimer. Et bien souvent, 
le défunt n’est pas véritablement celui que l’on croit, mais une entité inorganique 
se jouant de nous.  

Il y a une différence entre un acteur qui sait qu’il incarne un personnage et le 
possédé qui se laisse envahir totalement par un hôte, il est l’hôte sous l’apparence 
humaine. 

Son corps physique est alors vidé de son esprit laissant ainsi la place à l’entité.  

Or le clan familial procède aussi par possession.  
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Lorsqu’un enfant, mais aussi un adulte, se met à adopter les mêmes postures, 
comportements ou pensées d’un ascendant, c’est que le phénomène de 
possession est à l’œuvre.  

C’est plus qu’une imitation simple. Car l’imitation est en grande partie volontaire 
et consciente alors que la possession familiale est irrésistible, inconsciente et 
irréversible à moins d’un énorme nettoyage par un travail sur soi.   

Nombreux sont les consultants qui m’avouent être pris par l’esprit de leur mère ou 
leur père en me disant que c’est totalement incontrôlable. Et surtout, nombreux 
sont ceux qui ne se rendent pas compte qu’ils ont les idées, les émotions et les 
désirs de leurs parents. 

Ce phénomène psychique se produit en cascade. Les parents sont possédés par 
leurs propres parents qui l’étaient par les leurs ce qui fait que l’enfant se retrouve à 
son tour possédé par ses grands-parents ou arrière-grands-parents, sans les avoir 
connus.  

Deux voies sont alors possibles :  

● La transmission saine qui permet la progression vers un but quelconque ou 
vers une mission de vie, si tant est que l’adulte a véritablement accès à son 
libre arbitre.  

● La transmission malsaine qui est l’envahissement du possédé, le déviant de 
sa réalisation personnelle et le poussant vers celle du personnage qu’il 
reproduit. Dans ce cas, il y a dépossession de soi.  

Ces mimétismes de type possession se repèrent lorsque dans la famille, l’on 
attribue le prénom d’un mort à l’enfant qui est chargé de le représenter. Surtout s’il 
s’agit d’une mort tragique.  

On note alors par exemple les prénoms de Roger, Serge ou de René pour un 
homme ou Renée et Sylvie pour une femme. La personne ne parvient plus à se 
défaire de ce rôle sacrificiel. Il se vit alors comme un Christ se sacrifiant pour la 
rédemption des âmes de ce monde. Cependant, ce rôle est exacerbé dans un 
état de victime.  

À un autre niveau, une ou plusieurs entités inorganiques œuvrent en coulisse.  

Il y a une règle qui s’applique dans l’arbre transgénérationnel : 
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☯ l’esprit puissant, l’icône de notre arbre, le modèle, reste supérieure à la 
personne qu’il possède. Et le plus vulnérable copie l’autre. 

Cette icône, sorte de monstre sacré exerce, via son ego, une fascination telle que 
notre énergie vitale (centre sexuel/créatif) est absorbée. 

Le processus est identique lorsqu’à l’âge adulte nous tombons dans les griffes 
d’une personne qui œuvre pour s’approprier l’ego des autres  : escrocs, faux 
gourous, pervers narcissique, hiérarchique harcelant. 

Allez voir dans votre arbre si cela est le cas pour vous.  

Surtout si vous vous trouvez dans une situation ou vous ne vous reconnaissez pas, 
ou si vous vous sentez bloqué(e), enchaîné(e) ou si vous stagnez dans une 
situation sans pouvoir faire les changements que vous souhaitez. 

Exemple de possession dans un couple :   

Une femme a eu un père absent et soumis, et une mère très présente et 
dominante. Elle épouse un homme dont le père est très puissant et présent, et qui 
a une mère froide et distante.  

Dans ce cas, chacun cherche dans la famille de l’autre la caractéristique qui lui 
manque  : de manière inconsciente, la femme projette dans son beau-père le 
père idéal et l’homme veut être reconnu par sa belle-mère, plus affectueuse que 
sa propre mère.  

Chacun tombe amoureux de l’archétype parental qui possède l’autre : la femme 
tombe amoureuse du père fort qui possède son époux (alors qu’il est écrasé par 
celui-ci) et l’homme tombe amoureux de la mère « enveloppante et douce » qui 
possède son épouse (alors qu’elle est très en colère contre son père de par le 
manque qu’elle a subi. Et également en colère contre les hommes en général).  
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La souffrance de l’ego 

 

« À chaque fois que tu comprends une vérité, ton ego souffre » Alexandro Jodorowsky. 

Lorsqu’on entame un travail sur soi, il va se produire des mouvements intérieurs 
assez forts. Des mécanismes tels que des résistances, des évitements, vont se 
mettre en place pour que l’ego ne souffre pas.  

Cependant, quand nous nous engageons dans un travail de nettoyage des 
centres inférieurs, c’est bien parce que l’on souffre d’une situation de vie.  

La souffrance n’existe qu’au niveau personnel. Lorsqu’on est face à une « vérité », 
c’est l’égo qui souffre. Et il souffre parce qu’il se croit séparé du TOUT.  

Nous pouvons même affirmer que tout ce qui est personnel est souffrance.  

Tout ce qui est «  moi  » nous renvoie d’une manière ou d’une autre à un 
attachement, à une privation de liberté, une limitation des perceptions.  
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L’attachement est sain pour le bébé qui vient de naître, car sans ce lien-là, il peut 
se laisser mourir. Le lien sain qui doit se mettre en place entre la mère et le bébé 
est un attachement «  sécure » qui permette de construire une sécurité intérieure 
stable. Sans cette sécurité intérieure, l’être humain se vit dans l’insécurité 
permanente, dans la peur d’être abandonné, de la perte de l’autre, ce qui 
revient à mourir. Et la plus grande peur de l’ego c’est la mort. 

Rappelez-vous, le centre intellectuel inférieur veut « être  ». Mourir pour cet ego, 
c’est ne plus être. Dans ce cas de figure, le centre intellectuel inférieur va envahir 
le centre émotionnel inférieur et générer une émotion de peur immense.  

Alors le « moi », l’ego, va se protéger de cela en mettant en place des stratégies 
d’évitement et toutes sortes de comportements et d’attitudes névrotiques et 
toxiques. Il va créer et renforcer des relations de dépendance, jouer aux jeux du 
triangle toxique Bourreau-Victime-Sauveur.     

Ces stratégies sont extrêmement coûteuses en énergie vitale sexuelle.    

Accéder à l’immortalité de l’être, c’est se libérer de cette idée et de cette peur 
de mourir en établissant les bases saines de toute relation à son Double, l’autre Soi-
même, à sa partie polaire « la femme polaire » ou « l’homme polaire » qui nous met 
dans cette complétude infinie d’une Union Mystique.  

Beaucoup de personnes de notre arbre familial se vivent comme des êtres isolés 
du TOUT. 

Ils ne sont pas véritablement vivants, mais morts-vivants ou seulement en train de 
naître.  

L’idée d’être seul est une vue de l’esprit, l’individu seul ne peut exister.  

Mais qui est l’Autre ?  

☯ Tant que l’on est pris dans l’illusion (positive ou négative) de se vivre comme un 
individu isolé, on vit dans un monde artificiel et imaginaire.  

Du personnel au spirituel 

Au début, le travail sur soi commence parce qu’il y a prise de conscience d’une 
souffrance.  
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Peut-être que cette prise de conscience se traduit par des questionnements 
essentiels du type : « Quel est le sens de ma vie ? » ou « je sens qu’il y a autre chose 
que le fait de se marier, faire un couple, avoir des enfants et construire une 
famille » ou encore « j’ai tout ce qu’il me faut, pourquoi est-ce que je ne ressens 
pas le bonheur ? » 

Cette première étape du travail est en réalité un travail sur « moi ». Elle va 
nécessiter le nettoyage et l’alignement des différents centres de l’être humain. 

 Ce nettoyage des centres inférieurs permet leur ouverture et l’accès aux centres 
supérieurs de l’Être. Ce processus permet l’accès à une seconde naissance. 

Cette seconde naissance est la naissance en esprit, en tant que corps 
énergétique unifié et non séparé du Tout. Un fort sentiment de Complétude, de 
Joie et d’Amour Vrai émerge alors.  

Il se peut que vous accédiez à cet état d’être pendant un instant. Une autre 
étape sera de renouveler cette expérience et surtout de maintenir cet état dans le 
temps incarné ici.  

Pour cela, il nous faut accumuler beaucoup d’énergie sexuelle vitale.  

Ensuite vient le temps des résistances du travail sur « moi ». Le moi ne veut pas 
mourir, il ne veut pas changer en profondeur. 

Certaines consultantes viennent me voir pour que je « traite » leur mal-être, ils ne 
veulent pas guérir. Je dis souvent que je ne suis pas là pour leur donner une 
aspirine psychologique, mais pour les accompagner vers un changement 
profond. Celui-ci peut être vécu de manière plus ou moins brutale. Encore une 
fois, ce qui ressent cette brutalité, c’est l’ego.  

L’égo veut être traité comme un petit bébé qu’on cajole.  

Or l’aspect « travail » sur soi comprend une forme de sadomasochisme. Des deuils 
sont nécessaires, des pertes d’illusion et des lâcher-prises. Il faut savoir mourir à ses 
anciennes conceptions pour « naître nouveau » à une vie nouvelle.   

Les résistances au changement indiquent que les besoins personnels sont en 
conflit avec des besoins plus transpersonnels.  

Par exemple, « je souhaite m’épanouir dans mon couple dans le but de fonder 
une famille » rentre en conflit avec « Je souhaite m’épanouir dans le couple dans 
le but d’apporter quelque chose de nouveau au monde ».   
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Le travail sur « moi » va se muter en un travail d’évolution « vers soi » au cours 
duquel le moi personnel apprend à se mettre au service de l’être transpersonnel, 
l’Être Essentiel, le Double. 

Les actions et décisions ne seront plus faites au niveau infantile du « pour moi, ma 
famille, etc. », mais au niveau spirituel et impersonnel du « rien pour moi qui ne soit 
pas pour les autres ».  

L’intention se mutera en intention de mon Double, ce qui équivaut à accéder à 
un niveau d’actions impersonnelles.  

Plus besoin de reconnaissance, d’être accepté, d’être aimé par les autres, d’être 
vu par mon conjoint, d’être accompagné pour ne pas être seul. 

Dans ce mouvement évolutif, nous abandonnons les buts personnels pour 
accepter notre mission de vie.  

© 2019 Emy & Frédéric feminitesacree.com - contact@feminitesacree.com |35

https://feminitesacree.com
mailto:contact@feminitesacree.com


L’ego au service du Double 

Nous avons vu dans la vidéo du schéma de l’être humain que nous ne sommes 
pas unifiés. L’ego est subdivisé en quatre ego  : intellectuel, émotionnel, sexuel et 
corporel.  

Soit ils œuvrent à un niveau personnel, pour ce que nous appelons les prédateurs 
de la conscience, soit ils se mettent au service du transpersonnel, c’est-à-dire du 
Double, l’Être Essentiel. 

L’ego intellectuel 

● Au service du personnel : Il veut tout comprendre, tout savoir et expliquer. Il 
veut tout analyser, tout contrôler. Il tient à ses croyances et à ses idées.  

● Au service du Double  : C’est l’écoute active  : il apprend à se taire et à 
écouter. Il renonce à vouloir tout comprendre. On ne croit plus en rien, vidé 
de toutes croyances et des petites vérités. On fait l’expérience et l’on passe 
du croire au connaître dans le silence des pensées. Il est inspiré au cœur de 
sa vacuité. 

L’ego émotionnel 

● Au service du personnel  : Il veut un amour exclusif, aimer exclusivement et 
être aimé à l’exclusion de tous les autres. Il confond la possession avec 
l’amour. 

● Au service du Double : Il comprend que l’amour est universel et apprend à 
donner ce qu’il reçoit : ce que l’on me donne, je le distribue. Il est conscient 
que l’autre est équivalent à soi. Il est le seul responsable de son bonheur.  

L’ego sexuel 

● Au service du personnel : Il veut tout posséder, tout créer. Il veut Être le plus 
performant sexuellement, être le meilleur amant, le plus grand artiste, sortir 
du lot, le plus formidable des thérapeutes et écraser ses compétiteurs, il 
cherche la victoire, le pouvoir sur l’autre. Il fait du sexe pour le sexe ou pour 
la reproduction.  

● Au service du Double : Il apprend à gérer son énergie sexuelle et à gérer ses 
envies et désirs. Il met son énergie au service des centres supérieurs. Il fait du 
sexe pour nourrir un projet impersonnel. Il réalise que ce qu’il crée ne lui 
appartient pas et qu’il est canal de ce qui lui est inspiré par son Double. 
C’est l’art sacré, l’art utile, la sexualité comme moyen d’union avec le divin 
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et comme moyen pour dynamiser ses actions et décisions dans le sens d’un 
projet de couple commun. 

L’ego corporel 

● Au service du personnel  : Il recherche l’immortalité du corps physique. Il 
adhère au transhumanisme, à la santé infaillible, à la jeunesse éternelle, à 
l’abondance pour lui-même et à la richesse personnelle.  

● Au service du Double  : Il accepte la mort en réalisant que le corps 
énergétique peut devenir immortel à nouveau. Chaque maladie devient un 
enseignement qui nous rend conscients de nos conflits intérieurs et de nos 
mémoires karmiques à dépasser.  

Au cours de cette évolution mutante, le Double qui n’est autre que l’égo 
transmuté à un niveau transpersonnel, prend conscience de ses limites et se 
désidentifie du « moi, je » : « je ne suis rien, je ne peux rien, je ne sais rien. »  

Il rencontre alors LA SOURCE, la Déesse Femme-Mère-Père, qui lui dit  : « Je suis 
TOUT, je peux TOUT, je connais TOUT ».  

Les centi-maîtres et le piège de l’ego spirituel 

En accédant à ce niveau de la Conscience, certains tombent dans une nouvelle 
illusion individuelle au sujet du Double énergétique. Ils sont alors pris au piège de 
l’égo spirituel divinisé et s’imaginent être « élus » ou dépositaires exclusifs de la 
SOURCE et de l’ESPRIT de celle-ci. Il y a usurpation de l’identité spirituelle.   

C’est là que se mettent en place des déviances : anges incarnés, voyants, guides 
spirituels, saints, gourous ou maîtres égolâtres.  

Ces faux gourous et faux maîtres je les appelle centi-maîtres ou mili-maîtres. 

Le véritable et authentique maître ne se montre pas, et encore moins exige de se 
faire appeler « maître » par ses disciples anesthésiés.  

☯ À chaque fois que nous recherchons un guide, un maître, un être supérieur, un 
Dieu, nous répétons la relation infantile à un parent dominateur. Nous restons un 
enfant en demande. 

 « Attention aux gourous. Si tu as une tête de beurre, ne t’appuie pas sur un four. » 
M’a dit un de ceux que j’ai moi-même considéré comme Maître.  
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Ce Maître authentique, reflet de mon Maître intérieur, le Soi, ne voulait pas qu’on 
l’appelle maître. J’ai décidé seul et en conscience de faire de lui un Maître tout 
comme j’ai décidé de faire du Tarot un Maître.     

Transfiguration 

Lorsqu’une personne incarnée dans un corps masculin réalise la connexion avec 
son Double et que celui-ci se fond dans les bras de la Déesse-Source ou lorsqu’une 
personne incarnée femme réalise son initiation et retrouve l’accès à la Déesse-
Source et qu’elle initie l’homme en s’identifiant totalement et complètement à 
celle-ci et qu’elle le porte dans ses bras, il se produit alors ce que les évangiles 
appellent la « transfiguration ». 

Il ne s’agit pas d’ascension qui est un piège tendu par les prédateurs spirituels. 

Cette transfiguration peut être permanente ou ponctuelle. 

Et fait, d’avoir vécu une telle expérience de façon ponctuelle, laisse un désir 
ardent de réitérer celle-ci plus fréquemment. Cela devient un appel irrésistible. 

Le lien avec la Déesse-Source devient le seul qui vaut le coup de vivre une vie en 
pleine Conscience.  

L’Amour mystique est à l’œuvre. 
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