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Rappel sur l'origine  du processus de fécondation
Avant le terme du processus de fécondation qui dure environ 19 heures, l’âme humaine n'existe pas encore. Dire : “ l’enfant est créé par Dieu à la fécondation ” n'est pas tout à fait juste. Précisons donc : “  l’enfant existe dès que le génome apparaît ”. Le génome advient  comme noyau de la mémoire génétique ; cette mémoire apparaît immédiatement imprégnée et vivifiée de la présence lumineuse de Dieu, laquelle élargit son rayonnement personnel ( en un corps aussi petit qu’une tête d’épingle) aux dimensions de la Présence lumineuse, amoureuse  et créatrice de Dieu. On appellera cette capacité humaine et spirituelle vivante  : la "Mémoire de Dieu".

Pour un être humain, vous ne verrez jamais un génome vivre d’une autonomie de mémoire génétique toute seule. Elle fonctionnera immédiatement avec Dieu. Vous ne verrez jamais un génome fonctionner en dehors de l’impression divine de la présence lumineuse, lucide, de Dieu dans une âme qui vient d’être créée par lui. 

Voilà la différence entre le génome lumineux des énergies de l'individuation originelle et le génome spirituel et personnel d’un homme.

Voilà pourquoi nous constaterons que les œuvres du "nouvel age" vont traiter la mémoire cellulaire en amplifiant par régression le point de vue métapsychique en lui. Les nouvelles thérapies (à partir de couleurs, des sons, des métaux etc…) ne tenant plus compte de la Mémoire ontologique, elles amplifient d’un point de vue fondamental du corps, de l’âme et de l’esprit humain le phénomène psychique et lumineux de son animation originelle. Elles élargissent donc la distance de la personne à son origine spirituelle incarnée.

Dans les librairies philosophiques, religieuses, une très grande partie des rayons sur lesquels se sont  précipité une quantité considérable de lecteurs en France sont des livres qui portent sur le mental des cellules.  Toutes les médecines alternatives s’en nourrissent.. Une partie de la médecine enseignée -depuis peu m'a-t-on dit-  à l’université fonctionne à partir de ce désir de faire revivre le mental cellulaire par le point de vue du "double physique". C’est passionnant et très efficace mais dans la cellule vivant du cœur de sa mémoire génétique, c’est le point de vue physique, cosmique, physico-cosmique qui va être l'objet d'une "réalisation", d'une réactualisation; et ( pourquoi pas? ) en intensifiant ou consolidant sa mise en surface grâce à ce "double ", entité mystérieuse liée d’ailleurs à un monde spirituel inversé sur l'autre "bord" de notre univers ( ! ). 
Nous sommes entrés dans cette nouvelle science du métapsychique avec la voie proposée par Shri Aurobindo vers 1950, vulgarisée par Satprem ( le supra mental cellulaire) et nous voyons apparaître ça et là des recherches à finalité thérapeutique à partir du "mental des cellules" On passera, par exemple, par une ré-animation végétative par les couleurs et l’activation des métaux ( or, argent, cuivre, zinc … ) d'une mémoire du mental originel  selon une technique libérant de nouvelles chaînes de "transmetteurs et récepteurs" analogues à ceux qui produisirent les premières protéines du monde cellulaire " lumineux" qui suivit la fécondation.


Le mental cellulaire:  Quel est, en fait, son essentiel?
Le nouvel enfant vit quelque chose de mystique et de libre au moment où Dieu est en train de le créer. Selon l’encyclique  “ Humani Generis ” du  Pape Pie XII : Dieu intervient du dedans directement, “immédiatement”, c’est à dire sans aucun intermédiaire… L’acte de Dieu qui est un acte lumineux, paternel, vivant et diffusif de Soi illumine immédiatement la connaissance incarnée du nouvel être…  Et le Pape Jean Paul II va préciser : “ à l’instant de l’apparition du génome ”…  C’est ce qu’on appelle l’animation  immédiate. Pour mieux comprendre le vocabulaire du temps dans lequel nous vivons : s’il n’y a pas d’animation immédiate, si l'embryon qui a multiplié ses cellules doit préalablement s’implanter dans l’utérus de la mère, voir circuler son propre sang dans le bouton embryonnaire, être capable d'exercer par lui-même a u moins le sens du "toucher" ( etc.. ), pour  que Dieu puisse créer en ce zygote une âme spirituelle, on parlera d'animation tardive.

Le clonage n’est une abomination que parce qu’il y a animation immédiate.
On entend souvent dire ( à tort bien sûr ) que l’âme spirituelle est reçue chez l’enfant à l’implantation dans l’utérus Ce stade de développement de l'enfant est appelé aujourd'hui "constitution", ce qui permet de justifier moralement le stérilet, la pilule du lendemain, et, pire: le clonage thérapeutique !!! “  L’enfant n’a pas encore d’âme… ” … Cette réflexion puise son argument dans la théorie ( inexacte ) de l’animation tardive.  L’animation tardive n'est donc pas la pensée  de l’Eglise ! ( L'animation immédiate par contre fait partie de l’enseignement de l’Eglise, même si ce n’est encore pas un dogme).

Mémoire personnelle de l'animation immédiate
Quelle mémoire avons nous gardé de notre animation immédiate? Cette mémoire s'est conservée dans notre "conscience d'Amour" appelée encore "mémoire ontologique" ou "innocence divine originelle" ou encore "liberté du Don". 

Cette découverte doit se comparer à celle de Shri Aurobindo qui a ouvert la recherche d'un traitement du mental des cellules à partir d'une régression dans la cellule originelle Shri Aurobindo, relayé par Mirra Alfassa , puis par Satprem, est l'arrière grand père de la pratique du relèvement intérieur de l’homme à partir de son origine pour retrouver son état paradisiaque originel. Sous ce rapport il peut être considéré comme le père de la pratique mystique de l’antéchrist.  … Mais voilà! Nous, nous voulons être normaux, incarnés et spirituels….Nous ne voulons pas être psi, ondulatoires, vibratoires, dans le ressenti  c’est à dire que nous refusons cette mise en place en nous de lieux ouverts à l'introduction des puissances intermédiaires…

Et le support incarné de cette mémoire, c'est, bien sûr, le génome.

Donc au moment où le génome apparaît au terme du processus de fécondation, la présence du Créateur qui transcende le cosmos surgit dans ce petit cosmos à cet instant là et  dans ce lieu là, pour créer un être nouveau substantiellement et pour l’éternité. Cet être là est immortel. Il est créé!
Mais, en même temps que Dieu, qui transcende le monde, le temps, l’espace et le cosmos, surgit dans  son acte créateur au dedans de notre première cellule pour y pour créer notre âme spirituelle, notre intériorité lumineuse, Il continue à partir de nous à être le Créateur de tout ce qu’Il crée et maintient dans l'existence. 

C'est là que nous posons l'origine temporelle des "motions divines" . En effet, Saint Thomas d’Aquin va préciser ce qui surgit du Créateur dans ces motions divines qui établissent une présence vivante de Dieu dans notre temps et dans notre univers.

Différencions bien le monde des é-motions et des motions divines : 
Si vous ne vivez qu'au niveau de vos émotions, vous risquez de ne plus coopérer à ces motions divines Emotion veut dire arracher à:  ex-motion ( é-motion ).. 
Si vous êtes dans le ressenti, vous ne vivez plus des motions divines.  
Non, il ne faut plus vivre au niveau psychique des émotions de l'âme ( “ J’ai eu une émotion formidable, je me sens bien …” ). Il faut vivre sur le plan incarné et spirituel du corps : sur le plan ontologique de la mémoire.

En même temps que Dieu est en train de me créer à partir de rien, en même temps, Il en profite pour atteindre à partir de moi tout ce qu’il est en train de créer ( puisqu’Il crée toutes choses). Les motions divines en rayonnent, motions par lesquelles il conserve  de manière paternelle et lumineuse tout ce qu’il crée dans l’univers ; voilà pourquoi Dieu a besoin de l’homme pour conserver paternellement toute chose dans sa main créatrice. C’est ce que l’on appelle la PROVIDENCE. 

C’est pourquoi nous disons :  “ Je me consacre à la Providence du PERE ”

Les équilibres morpho-génétiques de la conscience individuelle et collective de l’humanité.
Voilà ce qui explique pourquoi, si je rentre au cœur même de cette Source par le clonage, et si l’humanité tout entière s’autorise  à  rentrer dans ce Sanctuaire de l'origine réservé à Dieu seul, j’introduis une perturbation du-dedans de cette Source intérieure à tous les êtres humains, une perturbation métapsychique au cœur même des productions ontologiques et vivantes de ces motions, telles que cela va rompre les équilibres morpho-génétiques de la conscience individuelle et collective de l’humanité.
Cela veut dire que je vais ouvrir un nouveau “ chakra micro-cosmique ” dans tous les êtres humains  collectivement et individuellement. Une déchirure qui permettra de rendre métapsychique non pas le ressenti, psychologique, thérapeutique… mais le mental cellulaire lui-même. 

L’antichrist attend ce jour là pour pouvoir pénétrer tous les êtres humains collectivement et individuellement sans qu’aucun ne puisse y échapper !!! 

Nous pouvons comprendre aujourd'hui pourquoi l’ange Gabriel, apparu au prophète Daniel il y a 2500 ans, lui affirmait que l’antichrist ne régnerait totalement qu'à partir du jour où l'humanité se rendra librement responsable du fameux "Shiqoutsim Meshomèm" (l’abomination de la désolation). Nous pouvons affirmer, vous le savez, que ce qui est désigné dans ce passage de l'Ecriture, c'est la liberté du clonage mondialement acquise et acceptée facilement par l’ensemble de l’humanité Pour la France, l’unanimité absolue de tous les députés a produit la loi du 6 aout 2004 libéralisant le clonage de l’homme.
Le clonage reproductif n'y est plus interdite si elles reproduisent des embryons
Le clonage thérapeutique n'y est plus interdite sion ne dépasse pas le stade développement de la "constitution embryonaire"
Le clonage scientifique de recherche est autorisé sous forme de "moratoire"
Le clonage import export est autorisé
Pour le monde, la date d'ouverture de cette liberté officielle a été inscrite au 8 mars 2005 par l'ensemble des responsables des nations à l'ONU.. 

Lorsque le Seigneur apparaît de l’intérieur pour créer cet être humain nouveau, Il choisit de le créer au moment même où les chaînes hélicoïdales de l’ADN sont en train de se constituer ( les acides A,C,G,T des acides aminés recomposent de manière fulgurante la chaîne nucléaire du patrimoine génétique des 46 chromosomes qui composent le nouveau génome). Si je déroulais  cette chaîne (elle s’enroule comme un ressort et ce ressort est lui même un ressort qui s'enroule et se tasse sur une spire de chromosome), elle irait de la terre jusqu’au soleil sans interruption. Symbolique parlante montrant à quel point Dieu a tout organisé  avec nombre, poids et mesure : cela indique en particulier qu’Il y rattache la terre ( du corps humain ) au soleil ( du CHRIST ). Voilà une magnifique raison de Sagesse qui explique pourquoi Il nous crée à l'apparition du génome. 

C’est ce que dit l’Evangile de Saint Jean : “ Nous avons tous été créés dans le Christ ”. Nous en avons eu conscience. Le VERBE de Dieu, 2ème  Personne  de la T.Ste Trinité illumine de manière vivante tout homme à l’instant où il vient dans ce monde (Evangile de St Jean, prologue, chap.1)

Les conséquences de cette Vérité sont incalculables:
Quand le Christ nous habite et qu’à travers lui toutes les motions divines peuvent se répandre dans l’univers à partir de nous, cela veut dire que physiquement notre mémoire génétique personnelle garde et mémoire et liberté dans cette relation lumineuse vivante fraternelle et d’onction avec tout ce qui existe. Voilà pourquoi quand nous nous arrêtons pour un acte d’adoration parfait, tout en nous offrant à l’intérieur de Dieu, automatiquement, nous rassemblons tout ce qui existe dans l'offrande de tout nous même pour leur réintégration en Dieu. Telle est l’œuvre de l’homme capable, ainsi que l’explique Ste Hildegarde, de transformer tout dans la gloire de Dieu. 

Et ceci parce que le corps a participé à la vie  divine de la paternité créatrice de Dieu du point de vue de la lumière de son esprit créé mais aussi du point de vue de la matière vivante de son corps.

Une voie de régression dans le mental cellulaire originel
Shri Aurobindo étant marxiste, comme les nouveaux thérapeutes, il va matérialiser, considérer que l’aspect métaphysique de l’homme doit se trouver dans cette matière vivante prise pour elle-même. Le matérialisme dialectique pour l’être humain le pousse à la sacraliser en découvrant une certaine intériorité à cette matière. Plus il travaillera la matière de l’intérieur, plus l’homme deviendra tout à fait lui-même. " L’humanité devient humaine  grâce au travail par lequel elle transforme la matière, et elle s'ennoblit à son contact".  La "praxis" permet à l'homme d'être tout à fait lui- même. "Le prolétariat est la portion parfaite de l’humanité tandis que ceux qui ne travaillent pas la matière constituent la portion destructrice de l’humanité, voilà pourquoi il faut la faire disparaître par la lutte des classes et, si possible, la détruire" (Lénine)…
 Dans les loges maçonniques on étudie  Averroès… Ce dernier, qui pourtant a traduit Aristote, avait déjà été jusqu'à affirmer de la "matière" qu'elle est : “le lieu ontologique de l’homme ”. 
Shri Aurobindo est donc marxiste…  mais il est en même temps  hindou. Nous allons donc pouvoir constater chez lui un mélange entre le point de vue métapsychique de l’hindouisme et le point de vue matérialiste du marxisme. En métapsychique, il propose de pénétrer dans la mémoire de sa propre origine dans son mental cellulaire: pour la retrouver ( non pas par une voie spirituelle mais par les fréquences métapsychiques sur lesquelles circulent allègrement les puissances intermédiaires ) il suggère une voie de régression dans le mental cellulaire originel, pour retrouver l‘état psychique plasmique, paradisiaque, ouvert et pénétrant à tout ce qu’il y a de pur dans ce qui existe dans l’univers, l'état du mental cellulaire d’origine. Le but de Shri  Aurobindo( et de toutes ces spiritualités ) consiste à vaincre la frontière du réel de la mort et de la vie en essayant de retrouver le champ vibratoire de toutes les cellules de mon mental cellulaire originel selon un chemin d'ordre métapsychique, à partir d'un ressenti où tout peut s’illuminer en moi, m'habiter et me libérer dans les forces de lumière et de vie.

L’ADN et le DNA

Le problème, c’est que dans le génome, chacun d’entre nous a un chiffre de mémoire génétique, l’ADN (acide désoxyribo-nucléique) tout à fait particulier. Aucun d’entre nous n’a le même (sauf les jumeaux et les clones)
Cela veut dire que les séquences ( "atacaacaggt.." ), quand le pronucléus femelle va fusionner avec le pronucléus mâle à la fin du processus de fécondation, vont d’un seul coup s'ouvrir en chacune de leurs séquences paternelle et maternelle pour s’associer. Au moment de cette  fusion, ces chaînes hélicoïdales sont tassées à l’intérieur de spires en hélices que maintiennent des métaux :
	Les métaux alcalins (10) qui rendent fixe le patrimoine génétique ADN. ( On traite en homéopathie à très haute dilution avec des métaux alcalins pour fortifier une expérience de régression. )

Les 5 métaux (or, argent, zinc, nickel, étain) : La chaîne de votre mémoire génétique, va au contraire s’ouvrir sous l’influence de ces métaux pour la reduplication, la production de protéines permettant de dupliquer une même séquence génétique. Ces 5 métaux vont entraîner un champ vibratoire et un champ électrique dans la constitution du génome.

A l’instant de la constitution du génome, le champ vibratoire produit par cette gesticulation extraordinaire de séquences génétiques va générer un champ vibratoire qui forcément sera associé à une relation avec l’ADN.  On l’appelle "DNA" (D la direction de ce champ, N la fréquence de ces champs vibratoires globaux, A leur amplitude). Ce phénomène mesurable est d'ordre physique. Chacun d’entre nous avons un DNA tout à fait unique au monde. Eh bien, c'est ce DNA, en fait, qui va être le  véhicule sur lequel va circuler l’aspect ondulatoire de la régression métapsychique. L’aspect ondulatoire ne va pas atteindre l’ADN qui porte l’identité divine, métaphysique, biologique et personnelle de l’être humain: Il va atteindre en la sur-amplifiant cette fréquence métapsychique sur la base  de son support ondulatoire, électrique, qui correspond au DNA Attention: en anglais "DNA" veut dire "desoxyribo nucleic acid". A ne pas confondre avec le français "direction fréquence amplitude". (et non plus à l’ADN).

Ceci est très important  parce que si j'y fais régression, je serai en dehors de la mémoire génétique, physique spiritualisée, "imprégnée et vivifiée par l'âme spirituelle"; je serai dans une mémoire électrique.

Retenons également que le DNA que nous avons dans le génome à la fin du processus de fécondation serait le même DNA que celui qui est dans l’ovule qui l'enveloppe pendant le processus de fécondation;  l'ovule qui devait recevoir par fécondation notre individuation vivait de ce DNA depuis longtemps : avant que ne naisse notre future mère!! Cet ovule  qui dans 30 ans va être fécondé  déploie notre future identité "électrique" dès le 4ème mois embryonnaire de notre propre mère ( une femme porte tous ses ovules avant de naître ). Le champ vibratoire directionnel est identique dans l’ovule qui sera fécondé 30 ans plus tard et dans le génome: voilà pourquoi  nous touchons ici comme une espèce d'impression (portant à la conviction, quelquefois!) qu’il y a quelque chose de nous antérieurement à notre fécondation ( support pour certaines expériences de réminiscence antérieurs à notre conception, et possible point d'appui aux explications de vie antérieure ). Ce qui est faux parce que si je fais, non pas une expérience de régression par voie métapsychique avec l’aide des puissances cosmiques qui sont répandues dans l’air, mais un acte de mémoire de Dieu (St Augustin ) je constaterai que je ne peux pas aller en deçà et par derrière mon identité spirituelle. 
Il y a donc une différence radicale entre toutes les thérapies  vibratoires, toutes les thérapies de ressenti, toutes les thérapies d’accélération ou d’amplification du ressenti et cette unité avec Dieu. Voilà pourquoi tous ceux qui font des thérapies à partir de l’émulsion du ressenti s’éloignent petit à petit de Dieu …Ils vont par exemple se retrouver victimes de phénomènes d’inhibition qui vont les faire sombrer dans le sommeil au meilleur moment de la messe !… Ou de phénomènes de répulsion incontrôlable à la communion, ou même en présence d'une communauté en état de grâce…

Les cellules se renouvellent sans cesse, certaines  meurent tandis que d’autres se multiplient. 
La cellule va se multiplier 50 000 milliards de fois si vous pesez 50 kg. Les cellules du pancréas se renouvellent en un mois, celles du foie en 2 mois...  les cellules nerveuses en 50  ans. Les durées cellulaires sont  donc différentes selon  les organes. Si vous désirez vivre spirituellement dans la mémoire de Dieu, il faut savoir autre chose: c’est que votre poids cellulaire se renouvelle tous les 10 ans ( ex pour 100 kg, sur 100 000 milliards de cellules, 50 000 milliards de cellules n’étaient pas dans notre corps en l’an 2000,  et pratiquement aucune en l’an 1995 …  sauf les cellules nerveuses ). Je renouvelle presque toutes les cellules de mon corps originel en 10 ans. Voilà pourquoi il faut 10 ans pour la mise en place du corps spirituel  ( dans le monde nouveau mis en place et établi par le St Père ) parce qu’il faut que toutes les cellules renouvelées y soient spiritualisées dans la mise en place du corps spirituel venu d'en-haut. 

La spiritualisation du corps
Le Pape JP II a pu dire ceci: “L’enjeu de la lutte eschatologique contre la culture de mort, c’est la spiritualisation du corps pour  sortir de l’ambivalence de la dualité de l’homme, de la séparation  d’avec Dieu ”. Il vise là le profond dualisme que nous évoquons, et qui éloigne en l’homme son esprit de son corps, avec cette fragilité et ce danger de produire du métapsychique … dans cette distance opérée par l'intensification et l'exploitation du "ressenti". 
C’est l’enjeu de l’humanité. La lutte porte là dessus : 
Sortir du dualisme pour rentrer dans l’unité du corps spirituel.
Ce Pape nous a donné une voie pour cette mise en place de l'unité du corps:

Comment spiritualiser le corps ?
Il doit être spiritualisé de manière fondamentale. Il faut aller jusqu’à l’unité du corps de l’âme et de l’esprit et jusqu’au delà de la signification du corps, au delà de ce cosmos, du temps et au delà des puissances intermédiaires qui circulent autour de nous cherchant “ qui dévorer ”. Cette ouverture va se faire collectivement; le pont a commencé à se lever…Il reste quelques mois avant de basculer de l’autre côté: nous sommes dans la période transitoire suprême attendue depuis 2530 ans, annoncée par l’ange Gabriel au prophète Daniel. Cette période concerne notre génération…
Il ne faut plus jouer parce que si nous continuons avec les champs vibratoires, le dualisme cosmique etc… Pour l’instant, il est possible de faire marche arrière; mais quand les champs morphogénétiques de l’humanité seront ouverts, trouverons nous assez de force et de grâce pour y renoncer? Pour ma part, je ne le pense pas… nous basculerons irrémédiablement et personne ne pourra venir nous chercher. Quand cela va atteindre le mental cellulaire, on aura beau utiliser tous les métaux alcalins, pas alcalins, nous chercherons à activer le DNA au détriment de l’ADN spiritualisé pour nous sentir peut être mieux:  mais, ce faisant, nous nous éloignerez de plus en plus de nos forces vives de liberté incarnée, et nous retrouverons de plus en plus en harmonie avec " les puissances de lumière"; nous désignons sous cette expression les puissances de "ce qui porte la lumière de Dieu dans le cosmos" ( c’est à dire Lucifer ). Le Christ ne pourra pas empêcher les gens d’aller librement dans les bras de Lucifer ! 

Voilà pourquoi il faut commencer cette mise en place du corps spirituel le plus vite possible !

Le poids cellulaire met 10 ans pour se renouveler, mais le poids particulaire en quelques jours :
 Une cellule, le génome par exemple, est composée d’acides aminés, de cristaux, de molécules diverses ; ces éléments sont composés de noyaux avec ses électrons; les particules de ce noyau et de ses électrons sont eux mêmes composés de particules  élémentaires (protons, quark, quantas: je ne suis pas physicien pour vous en donner une liste exhaustive). Or, nous sommes bombardés par des milliards de milliards de particules élémentaires à chaque centième de seconde. Dans trois jours et demi (NB c’est un chiffre inscrit dans l’Apocalypse) je n’aurai plus que 50% des particules de la matière dans mon corps qui auront demeuré, celles qui ont remplacées l'autre moitié étant venues du fond du cosmos! Or, il y aurait des particules qui circulent à une vitesse inférieure à celle de la lumière (voilà pourquoi on peut les voir au microscope), d’autres qui vont à la même vitesse que celle de la lumière, et d’autres encore qui circulent à vitesses variables en fonction du mental de l’homme; mais surtout, et enfin, il y aurait aussi…les tachyons ( Shri Aurobindo l'avait … deviné).
La seule différence entre les particules élémentaires, c’est la vitesse à laquelle elles circulent : vitesse supérieure à  la lumière, vitesse égale à la lumière, vitesse variable en fonction de l’observateur… Si par exemple le Seigneur nous regarde dans l’Eucharistie, les particules qui nous rayonnent circulent à une vitesse tout à fait différente dans notre corps. De sorte que l'on doit savoir qu'une semaine suffit à entièrement renouveler la totalité de mon poids matériel élémentaire. Cependant, retenons également que ce n’est pas la matière qui fait vivre mon esprit : c’est la cellule vivante, à travers son génome, qui fait vivre l’unité de mon corps de mon âme et de mon esprit. 

Voilà pourquoi il faut aller à la messe au moins une fois par semaine pour que le corps du Christ irrigue de l' intérieur et recrée tous les éléments de matière de notre corps "particulaire".

Cependant ces particules élémentaires ne doivent pas être considérées comme tout à fait indépendantes d'influence spirituelle. Dieu est le créateur de la Phusis-matière et de la Phusis-forme.
Si dans le Christ je vis dans mon corps intégralement de la grâce de la mort du Christ qui intègre la présence du Verbe de Dieu en dehors du monde cosmique à mon corps par la foi, alors je participe de la résurrection du Christ à partir de cette mort dans le ferment ancien disparu et dans le ferment nouveau qui apparaît grâce au fruit des sacrements et à ma vie mystique.  A ce moment là, toutes les particules de matière en sont rayonnées: on doit poser pour elles pour le moins une impression des motions divines donnant à ces particules élémentaires une nouvelle signification, un nouveau contenu, une nouvelle Phusis.
En l’espace de quelques heures, si je fais oraison une heure sans m’arrêter, des milliards de milliards de particules de moi-même vont se répandre au fond de l’univers dans l’instant même pour apporter avec elles le rayonnement du Règne  du Sacré Cœur. Nous faisons  l’œuvre du Christ qui dans son "egersis" apporte à cette matière sa vocation à l’entrée dans l’anastase et c’est une des fonctions du Corps mystique du Christ (Ste Edith Stein)
Sur le plan spirituel, nous pouvons le comprendre, et cela fait partie de la définition dogmatique de la foi chrétienne : Le corps joue un rôle essentiel dans la sanctification de l’univers comme dans sa préparation à la résurrection terminale et à la glorification ultime.

	Il faut donc un certain nombre d’années pour que la spiritualisation du corps se mette en place de manière durable par les vertus, par la grâce habituelle, et par l’union transformante.


	Il faut faire oraison en union avec un Dieu qui transcende l’univers dans le Christ et intégrer avec Lui et en Lui tout l’univers pour donner à toutes les particules élémentaires possibles le rayonnement de la présence du Christ dans “ l’inditio materiae extentiae universi ”…  Cela est propre à l’homme.

 
Les tachyons
Les tachyons seraient des particules en puissance à une vitesse supérieure à celle de  la lumière. Comme elles ne peuvent reculer le temps, elles circulent dans un temps "non-spatial".
Ceci expliquerait leur capacité à se répandre en grande influence sous forme de fréquences ondulaires  lumineuse, voire métapsychiques, ou même non ondulatoire(exemple le réseau Hartman Mais à partir du moment où il y a la grâce, le Christ et  les fruits des sacrements, les productions  qui utilisent les champs telluriques et qui les forment sous forme de filets (ce sont les puissances intermédiaires qui le font) sont écartées, il n’y a plus de réseau Hartman dans votre maison. Le jour où il y a un réseau Hartman dans votre maison c’est que vous avez perdu la grâce !!! Donc vous allez apprendre à vivre non pas dans les filets du démon mais en écartant ces filets.. (“  le filet s’est rompu, nous avons échappé ”, dit le psaume)). 

Je suis là dans l’univers  et en moi il y a un tachyon  qui se ballade mais je ne peux pas le voir, je ne peux même pas le repérer dans son ondulatoire parce qu’il pourrait de soi dépasser la lumière …C’est pourquoi il va tellement vite qu'il circule en l'engendrant dans un temps non spatial. On le repère quand même par ce qu’on appelle les champs tachyoniques qui induisent des structures de base qui se trouvent dans la nature et qu’on appelle les champs morpho-génétiques.

L’existence des champs morpho génétiques : 
Je suis dans un laboratoire, je fais des recherches depuis 10 ans pour cristalliser une molécule pour en faire un médicament, on essaie depuis 10 ans à Londres à Paris, à Zurich, à Sidney… d’un seul coup j’arrive à cristalliser cette molécule, et on va constater que dans les heures qui suivent, sans concertation avec les autres professionnels de laboratoire, elle se cristallise également à Londres, à Paris, à Zurich, à Sydney… Ce sont les courants tachyoniques qui ont permis l'induction du champ morphogénétique nouveau propre à cette molécule.
De même, si nous communions à Notre Seigneur Jésus Christ en mettant tout notre corps spirituel dans le règne du Sacré Cœur pour le rayonnement de ce même Règne dans notre monde, nous induisons des champs morphogénétiques chrétiens dans le monde. C’est pourquoi St Paul dit : “ La création tout entière gémit dans l’attente de la révélation des fils de Dieu par la mise en place du corps spirituel ”

Sur le plan de la recherche physique, ces hypothèses d'études et d'analyse sont très suivies depuis une dizaine d'années.

Les universités les plus officielles s'ouvrent aujourd'hui à ces champs de thérapies de résolutions des problèmes humains, en proposant la découverte de l’apparition d’un double de celui qui cherche son champ morpho-génétique de suppléance; un double en attente et en phase possible avec lui sur un plan ondulatoire et physique en même temps, et qui serait pour lui à la périphérie de l'univers son complément et sa similitude lui permettant de résoudre tous ses problèmes Ce double  nous le comprenons n'est pas l'ange gardien de nos traditions présent à la vision Face à Face de Dieu, mais son envers chuté sur le "péras" de l'univers: il est tout simplement notre "démon". (Les démons localement sont en dehors du temps, ils rayonnent sur nous de la périphérie de l’univers et portent leur attention sans cesse  sur nous; et si nous mettons un récepteur à l’intérieur de nous, si nous ouvrons bien grand nos chakras et nos champs vibratoires, c’est alors qu’ils ont une action à l’intérieur de nous, ils agissent  en nous à distance comme un rayon laser. La  possession forme une de ces influences . Une  coupure et délivrance nous arrachera à cette union. Ce n’est pas le démon qu’il faut arracher, mais son action). 
Nos tachyons se répandant dans tout l’ensemble de l’univers, si nous arrivons à harmoniser nos champs d'intériorité aux champs morphogénétiques exclusivement tachyoniques, nous allons nous retrouver en paix même sur le plan physique, mais cette sérénité d'un nouveau type sera diabolique!A chaque fois qu’il y a l’œuvre de Dieu, il convient de découvrir la réponse caricaturale et alternative du démon…
   Les champs morphogénétiques n’ont rien à voir avec l’âme ni rien à voir avec le point de vue spirituel. Ils sont d'ordre purement physique. Ce n’est pas à partir des champs morphogénétiques qu’on peut parler de forme vivante native ; la Phusis-forme reste quelque chose d’autre  que les champs morphogénétiques qui en sont comme une manifestation séparée;  l’âme également, forme vivante du corps humain, est d’une tout autre nature que le domaine structural des champs morphogénétiques. Retenir cela comme une réponse simple à ceux qui disent que tout se résout dans le matérialisme dialectique et le matérialisme spiritualiste de Shri Aurobindo. 
. 
Il y a différents types de récepteurs des puissances de l'air: des récepteurs ouverts dans les champs tachyoniques, ceux qui pénètrent les champs du mental métapsychique, certaines fêlures du mental organique, d'autres encore inscrites au mental sensitif, celles du mental spirituel qui remplacent le vide laissé par l'absence d'habitus d’ordre divin et surnaturel. La situation de l'homme est redoutable. Lorsqu'elles viennent infester la réceptivité des présences surnaturelles d’un chrétien, les démons qui y ont pris toute leur place deviennent particulièrement difficiles à repérer et… à déloger. Exorciser un non chrétien est d'une certaine manière plus facile, même sans l'aide du prêtre, mais exorciser un catholique demandera beaucoup de foi, de ténacité et de patience…

Le domaine métapsychique utilise, dans notre intériorité et notre pratique spirituelle d’intériorité ou de mystique personnelle, des impressions basées essentiellement sur le ressenti. Je sens très fort "Christ". Je sens très fort "la divine Mère". Je sens très fort "Dieu". Je sens très fort "sa Lumière".

N.D.E : Une expérience très forte de coma à la suite par exemple d'un choc extrêmement puissant, va provoquer une brutale compression de l'âme. Cette compression provient d’un phénomène de violence naturelle ( une commotion ) comme la peur de s’écraser dans l'accident…  Cette terreur comprime un désespoir, qui est une victoire du mal sur la vertu d'espérance, un péché résultant des fêlures de la faute originelle, qui trouve là l'occasion de comprimer davantage la domination du spirituel. Un survoltage métapsychique du psychisme prend possession de nous dans la réaction de survie. Avant même le choc mortel et l'écrasement, on a échappé de soi et nous voilà "sortis" dans un "tunnel noir" qui nous conduit de l'angoisse et des ténèbres à certaines zones de lumière où des entités parlent d’amour, de sérénité, de compassion et de retour.


Lecture chrétienne de base du chrétien : Saint Jean de la Croix, “Montée du Carmel. ”
Face à ces invasions du ressenti, reprenons la lecture de base de la voie joyeuse de la guérison de l'unité vivante du fils de l'homme…

C’est dans la nuit de la foi que je rencontre de plus en plus la mort du Christ, laquelle mort du Christ me fait entrer dans la vie divine du Verbe de Dieu, celle-là même que j’ai expérimenté dans mon corps originel, dans tout ce qui est aujourd'hui oublié et mort dans le ressenti de mon corps. 
La vie spirituelle qui est en moi est un peu contractée, un peu réprimée, à cause du péché originel ; à chaque fois que je laisse m'envahir de la nuit de la montée du Carmel de Saint Jean de la Croix, par la nuit de la foi, cette nuit de la foi spirituellement me divinise tout en m’unissant profondément au corps de Jésus. Un corps de Jésus qui de son silence brûlé par l'Amour, tandis qu’Il est totalement mort, va me redonner tout entier à moi-même et à la vraie Vie. En Lui, rien de ressenti: de son Suaire ( qui représente le travail de la Foi en notre chair et en notre sang ), lorsqu’Il est mort, Il nous imprègne de toutes ses dispositions à la Résurrection.

Si spirituellement, tu fais vivre dans ton corps la mort totale de toi-même, la mort vivante, la mort du ressenti, la mort du vécu, la mort de tes opinions, tout en rejoignant la mort du Christ comme l’eau se mélange au vin, dans ce corps mort du Christ qui ne ressent plus rien, à ce moment là l’esprit du Christ, qui a illuminé ton corps originel, permet à ton esprit blessé de le rejoindre à nouveau, par surabondance. 

A chaque fois que tu t’unis à Jésus crucifié mystiquement, tu spiritualises ton corps, tu retrouves par fulgurance ( cela peut durer trois secondes seulement peut-être) dans ta chair, dans ton sang, dans ton corps, ce que le Christ vit dans l’instant de sa mort et dans les instants qui suivent. Et tu vas te laisser envahir par ce qui bouillonne pour ainsi dire dans sa mort et son silence, tu vas revivre cette intériorité du corps de l'Homme dans toute sa nudité. L'Amour va s'en emparer…

Les seules choses qui vivent encore dans le corps du Christ, et que je dois découvrir par appropriation et par accueil : c’est ce qui fait son unité métaphysique. Et ce qui fait l’unité métaphysique du Christ, comme de notre corps à nous, c’est l’unité universelle qui passe dans l'unique mémoire ontologique génétique de l’unité du corps avec Sa Personne: La mémoire cellulaire de l’union hypostatique du Christ reste unie au Verbe de Dieu ( C’est une définition de foi qui remonte à 17 siècles ).
Plus tu rentres dans une nuit, plus tu reçois pouvoir et appel à t’associer à la nuit du Christ comme l’eau se mêle au vin. Elle s’empare alors de toi, en la mémoire génétique (non pas du cerveau, du cœur, des tachions) de toutes les cellules de ton corps dans ton unique mémoire ontologique, pour te ramener dans l’unique identité de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. 
C’est au niveau du corps originel que surgit du dedans,  par la lumière surnaturelle de la foi,  la mort du Christ en toi. Cette nourriture va faire lever ton corps comme on fait lever le pain par un levain. 

Ce levain est celui du monde nouveau.

Si je ne vis pas de la nuit de la foi et que je suis porté à rentrer dans ce que je ressens, je tomberais forcément dans cette bifurcation et dans cette tentation dernière dont nous avons évoqué les portes d'entrée.

On ne s’appuie jamais sur ce qu’on ressent : C’est l’enseignement fondamental de la foi.

Les lois d’intervention “ illuminati ”utilisent :

1 – le Réseau Haarp ;
2 – les fréquences métapsychiques ;
3 – les manipulations psychiques, métapsychiques, et d'énergies à distance des illuminatis Weishaupt ;
4 – la communion aux puissances intermédiaires ;
5 – les ouvertures fondamentales du mental cellulaire dans chaque être humain ;
6 – la fissure des champs morpho-génétiques de l’ensemble de l’humanité,

C'est sur cette conjonction que s’entraînent, depuis maintenant trente ans, tous les ateliers Weishaupt. 
Les enfants qui sont cooptés pour entrer dans ces ateliers Weishaupt, le seraient dès l'age de un ou deux ans, avant l’apparition du langage. Dans chacun de leurs ateliers, il y a environ 10 à 15 personnes. Ils sont entraînés à utiliser les champs morpho-génétiques, les champs tachyoniques, les énergies, la coopération avec les puissances intermédiaires, pour pouvoir influer par "bombardement et rayonnement" par exemple sur une réunion d'un conseil municipal, ou un conseil des ministres, ou le bureau d'un évêque, ou une assemblée en prière dans une cathédrale. 
Ces gens s’entraînent au service Illuminati des manipulations occultes. Ils sont 200.000 rien qu'aux Etats Unis… A Prades, il y aurait trois de leurs ateliers illuminati. NB Les illuminati qui dirigent la "Pieuvre Noire" au sommet ne sont pas les illuminati Weishaupt. Les illuminati Weishaupt n'en sont que le bras armé, les soldats métapsychiques de l’antéchrist.


Infestation collective à venir, après le 8 mars 2005
Il faut savoir que, à partir du moment où l’abomination de la désolation, Agression contre l'Arbre de Vie par la libéralisation collective (ONU) du clonage humain, est passée, il faut s'attendre à une nouvelle activation illuminati désormais libre de  perturber tous les champs morphogénétiques de l’ensemble de l’humanité:  une espèce d'ouverture microcosmique de chakra en tout homme ainsi que sur leurs tissus interrelationnels. Résultat attendu : si l'un d'entre nous ouvre alors un tant soit peu une porte hors de l'état de grâce, l’antéchrist a droit d'accès à ses états de conscience ouverts au monde des fréquences . 

Il convient, à titre de prudence élémentaire de : 
	 recevoir délivrance au plus vite de nos complicités aux diverses pratiques paranormales,
	 faire la coupure des liens avec les personnes demeurant par ce fait en vase communiquant avec nous
	 fermer progressivement les chakras ouverts par des actes d'adoration métaphysiques, 
	 bannir toute sensibilité métapsychique, médiumnique car toutes ces sensibilités viennent d’une  suractivation psychique par carence de la nuit spirituelle…dans l’unité du corps, de l’âme et de l’esprit 


Actes d'adoration métaphysique
Se placer à l’intérieur de l’espace et du temps, mon univers dans lequel j’existe et je vis ; j’ai commencé d’exister par l’acte créateur de Dieu ; c’est Dieu qui m’a créé, qui s'est saisi du poids ontologique de l’unité sponsale de mes parents dans le processus de fécondation, qui a diffusé de l’intérieur l'existence immortelle de mon esprit de vie à mon génome dans ce monde, dans le temps et dans ce lieu; en cet instant Il m'a associé à Lui pour irriguer le monde entier  et le soutenir de sa lumière, de ses motions et donc de sa présence physique paternelle et lumineuse, ce qui fait qu’Il a une présence de Providence à l’intérieur du monde grâce à cette possibilité que les hommes lui laissent encore de tenir l’ensemble du monde dans sa main en tant que Père et Providence. Dieu n’est pas principalement dans notre monde, Dieu est au-delà de la création du monde, en dehors du temps et de l’espace,  au delà de l’univers. Son instant éternel aspire tous les instants de l’univers, lesquels ne signifient rien en dehors de Lui: Son éternité absorbe tout les instants existentiels.

Quand on fait un acte d’adoration, l’instant présent et la présence de nous dans le monde terrestre sont introduits librement par nous-même au-dessus de nous, au dedans de l'existence de Dieu, pour n'exister que du dedans de son existence à Lui, pour n'être que dedans Son Être, ne plus exister que sous Sa dépendance ; je me place en Lui pour être absorbé dans l’instant éternel de Dieu qui absorbe tous les instants qui sont en fait des instants purement transitoires en notre univers.

L’inscription dans le Livre de vie :

La vérité de l’image et de la ressemblance de Dieu dans notre corps, notre âme et notre esprit nous oriente vers notre origine que nous sommes toujours capables de ressaisir en NOTRE MEMOIRE de cet instant vivant où nous avons été  créés à partir de rien (ex nihilo) ; telle est notre foi. Et donc si je prospecte par anamnèse Hors de quelconque procédé de régression en deçà de cet instant, en deçà de ce  milliardième de seconde qui précède ma plénitude originelle,  où il n’y avait rien de ma substance ( sinon des dispositions biologiques et le poids de l'unité sponsale de mes parents dans le processus de fécondation ), de quoi me reprendre moi-même par la grâce, spirituellement, en touchant dans mon corps originel ce rien à partir de quoi j'ai commencé à exister et suis apparu en plénitude dans ma première cellule, totalement uni à Dieu et au monde, alors je vais pouvoir me proposer d'adhérer et toucher l’odeur du Christ vivant sa mort dans la nuit du sépulcre.

C’est dans le corps que je vis cette odeur du rien d'où je viens, en même temps que l'odeur de Dieu qui ouvre mon existence à l'être: là, je peux conjoindre l’eau, cette odeur du néant (Ste Catherine de Sienne l’explique bien "Fais toi capacité: en toi Je serai Torrents" ( Dialogue, Ste Catherine de Sienne )) avec le vin qui est précisément le vin des noces qui attend d'être bu en se bonifiant dans la cave du St Sépulcre. Dans la nuit du Sépulcre, le Verbe de Dieu aime d'amour dans son corps mort, corps de Jésus ne vivant plus rien sur le plan humain tout en gardant en lui l'unité vivante que lui donne sa Personne: le Verbe de Dieu vivant de sa Lumière au delà de ce monde et à travers Son corps cadavérique. Je conjoins l’eau avec le vin et je rentre alors dans la montée du Carmel de Saint Jean de la Croix. Il n’y a pas d’autre moyen  pour rentrer dans la dynamique des retrouvailles du corps de l’âme et l’esprit dans l’unité de l’UN retrouvé dans le corps mystique vivant, incarné du Christ.

L’acte créateur de Dieu actue sa Présence dans le monde du temps et de l ’espace et c’est pour cette raison que le Pape dit que “ Quand Dieu surgit  pour créer à partir de rien une âme spirituelle à son image et à sa ressemblance, aussitôt, Lui qui est là dans l’instant éternel qui absorbe tous les temps, nous inscrit dans le Livre de vie”; ce Livre de vie, dans l’éternité, garde inscrit en Dieu une trace incarnée de mon "Oui".. Il m’inscrit. JE SUIS INSCRIT: je suis écrit sur le Livre de la vie!
Cela implique qu’à partir du moment où j’existe dans ma mémoire ontologique, ma Memoria Dei, Dieu inscrit sa Marque lumineuse dans mon corps par le génome et en même temps mon Inscription, un écho vivant de moi dans Son sein, dans Son Livre, comme un appel déjà présent de moi-même porté dans sa création éternelle: "Vos noms sont inscrits dans les cieux" Attention à la tentation du double, caricature périphérique dans "l'envers", "de l'autre côté" du monde cosmique, de notre nom, de notre présence en Dieu "dans l'endroit" du Livre ouvert dans la révélation de la filiation du Père : pour l'Ennéagrammateur, il faut bien trouver un substitut au véritable double !. 
La mémoire de Dieu qui est dans mon génome et qui m’appelle sans arrêt à traverser le temps jusqu’à rejoindre éternellement la ressemblance de Dieu a un double et ce double est inscrit dans le Livre de vie… rappelons nous sans cesse que quelque chose de physiquement écrit à l’intérieur de Dieu, demeure de nous-même dans le Christ Jésus Notre Seigneur.

Ce Livre de vie, c’est le cœur ouvert du Christ dans le sépulcre de Son Intimité éternelle : son cœur ne battant plus, la grâce capitale qu’il exploite à l’intérieur de son incarnation de la rédemption humaine de sa résurrection n’est pas encore là,  mais l'Intimité vivante de sa Personne vivifiant son corps ouvert dans l'éternité du Verbe de Dieu est là.
Le Livre de vie, nous le lisons glorieusement dans la blessure du cœur de Jésus. 
Dans l’écriture, nous réaliserons que l’expression "AGNEAU de DIEU "ou "Agneau" tout court, doit se traduire immédiatement “ Blessure du cœur ”. Dans la Bible, l'Agneau désigne exclusivement l’holocauste, un "Agneau égorgé, comme immolé". Le sacrifice demande que l’agneau soit égorgé: le cou est ouvert, transformé en ouverture béante Le cou fait médiation entre la tête et les membres du corps entier, il représente le lien entre Dieu et nous , entre le ciel et la terre; cette ouverture nous inscrit et nous lie, d'un lien de Médiation: Le Christ est notre Médiateur, notre Lien, le Prêtre médiateur, le Prêtre éternel,  le Prêtre qu'il nous fallait. En Sagesse, le Prêtre éternel est Victime: Il devait être sacrifié ; ce sacrifice est inscrit non pas dans le temps, mais dans l’éternité… L’Agneau de Dieu est sur le Trône , il n’est pas sur l’autel du Temps, Il est établi Prêtre dans l’éternité
.
L’agneau, c’est donc cette Blessure du cœur béante de Jésus dans son corps mort mais aujourd'hui vivifié et vivifiante, qui attend précisément qu’on s’engouffre tous au-dedans d'Elle, en y retrouvant pour nous y assimiler notre inscription, car cette Blessure du cœur est aujourd'hui glorieuse.

Pour pouvoir rejoindre cette inscription  dans la blessure du cœur glorieux de Jésus qui est dans les Cieux, il faut que je passe, moi qui marche encore sur la terre, de ma Memoria Dei, de ma liberté profonde spirituelle et contemplative, de la nuit de ma foi à l'aboutissement accompli de la lumière surnaturelle de la foi et dans l’espérance d’une pauvreté substantielle et absolue: il faut que je rentre dans la  blessure du cœur de Jésus.

Si je ne passe pas par la mort du Christ, moi qui suis à l’image de Dieu, je ne serai jamais à la ressemblance de Dieu.

Quand Dieu me crée à l’apparition du génome, au même instant (Encyclique Evangelium Vitae) je suis inscrit dans le Livre de la vie. 
Certes nous pouvons être effacés du Livre de la vie: nous pouvons librement nous effacer du Livre de la vie. Comment faire pour se désinscrire du Livre de vie ? Il suffit de bifurquer dans l'Infer par la voie large et spacieuse du…  ressenti !!!

Tous les docteurs de l’Eglise le disent (St Benoît, St Jean de la Croix, Ste Thérèse d’Avila, Ste Catherine de Sienne)… Ils sont tous passés par la nuit de la foi, par la mort du Christ, pour recevoir gratuitement la ressemblance de Dieu. Cette inscription dans le Livre de vie au delà du temps m’attend depuis l'innocence divine de mon corps originel comme un appel: Dieu m’a créé en me donnant une âme spirituelle, une âme spirituelle inscrite immédiatement dans la vérité, l’amour et la liberté : 

Ce sont les trois puissances spirituelles  de l’âme.
	Vérité : Je suis  lucide, participation à la contemplation lumineuse de Dieu, neuf mois avant la naissance.
	Amour : Dieu me fit vivre merveilleusement un au delà de l’affectivité ( l'âme originelle ne connaît rien de l’affectivité sentimentale ou passionnelle ; pour qu’il y ait des sentiments et des passions, il faudrait les dispositions physiques du concupiscible et de l’irascible), un vécu d’amour humain parfait.

	Liberté :  Dans le ravissement mon esprit de vie pouvait dire "OUI "; nous avons commencé à partir de rien dans une intériorité immédiatement libre où notre âme s'élargissait librement aux dimensions de l’amour créateur de Dieu dans le monde: notre Don nous tournant du temps à l’acte créateur de Dieu lui-même enraciné dans un instant d’éternité; de nous-même et librement, avec Lui, nous nous sommes laissés inscrire dans le Livre de vie en disant ce "oui" pour l'éternité ; ce oui éternel, nous l'avons prononcé à la première advenue de notre corps spirituel d’homme.


Ce “  oui ” demeure et se perpétue; nous savons très bien qu’il faut traverser toute l’opacité, la nuit de l'oubli, les obstacles, nos péchés… pour le retrouver, mais nous pouvons toujours rejoindre ce oui… et le redire…
Nous savons bien que notre oui va pouvoir traverser toutes sortes de contradictions, et qu'il finira bien par être victorieux de tout; mais pour cela, je sais aussi de science infuse que pour y arriver, je vais devoir faire passer la mort du Christ dans ma mort  et ma mort dans la mort du Christ:  il va falloir que je meure à un certain nombre de choses. Sans cette introduction vivante et lumineuse dans l'Ouverture béante de l'Agneau, nous savons bien que nos forces ne pourront atteindre le terme, l'accomplissement de notre vocation, et l'assomption de notre oui s'harmonisant à notre inscription dans le Livre de vie.

Et si je refuse la souffrance, si je refuse la croix, si je refuse Jésus crucifié ? 
“ Je veux bien vivre du Christ  mais à condition de ne pas voir le sang…à condition de guérir… ”
Si je suis totalement guéri, si je vais bien, Jésus, c’est bon, sinon:  NON… C’est ce que Pierre eut le malheur de dire à Jésus : “  La croix, non! ”…  Jésus se retourne immédiatement vers lui et réplique:  “ Je vais être livré aux Juifs, je serai crucifié ”… “ Crucifié” ? “  Et puis je ressusciterai le troisième jour ” …  Pierre insistait ( comme nous, quelquefois ) : “ Jésus! Seigneur! Il faut pas que ça t’arrive… ”… Alors Jésus l’a… exorcisé!!! “ Arrière, Satan! ”…

 Il faut passer par la croix, il faut passer par la nuit et prendre sa croix.

En quoi cela déplait il à Lucifer ?
Le fait d’être inscrit dans le Livre de vie, c’est le propre de l’homme ( l’inscription implique la matière ); le démon sait que tout se joue dans la création, non pas en fonction de lui comme centre, mais en fonction du plus petit de la Création, de l’être spirituel le plus lamentable, de la lumière spirituelle la plus réduite: la NUIT. Lucifer refuse et la nuit de la foi puisqu’il est lumière et le fait de ne pas être le centre, le roi fraternel de Dieu de l’univers. Il aurait voulu être l’instrument royal, sacerdotal de l’univers? Eh bien non: la petitesse d'un corps ouvert à la vie éternelle sera le lieu de Dieu lui même dans le Christ. 
Lucifer sait très bien dans son intelligence angélique que lorsqu’il est créé par Dieu, il est parfaitement beau, juste, et que Dieu l'appelle à dire oui; il n’est pas appelé à la chute! Pourtant, lorsqu'il comprend qu’en même temps que Dieu crée le ciel de son monde angélique, Il crée également la terre de la matière, il comprend aussi qu’il ne va pas être le centre de la gloire de Dieu, et qu'il y a dans la sagesse créatrice de Dieu un sacerdoce d'humilité, d'effacement, et d'Amour dont il ne saurait être le cœur… Il doit en être le Serviteur, comme instrument de la gloire de Dieu, pour mettre toute Lumière au service d'esclavage de l'Amour, du sacerdoce victimal de la gloire de Dieu, de la médiation d'amour en toute vie créée.

Le roi fraternel de l’univers sera au cœur de l'échange amoureux entre l’esprit dont Dieu est l'Acte Pur et la matière, dont le corps humain est la puissance.

Il comprend que quand Dieu va se saisir de l’univers pour le diviniser en entier, il va se servir d’une matière spiritualisée, donc du corps humain ; il aurait bien voulu que Dieu puisse se saisir de son excellence angélique pour illuminer et reprendre et assimiler en Lui tout l’univers: que Dieu se fasse ange, non pas homme. 
Et si Dieu s’était fait ange en prenant le plus pur d'entre eux du point de vue de la Lumière, Dieu le Verbe aurait assumé la Création entière en s'associant quasi-substantiellement Lucifer pour être le lieu de l’illumination de tout, la réceptivité de tout et la glorification de tout. Non, il va falloir que lui, Lucifer serve ; lui qui aurait voulu être le lieu de Dieu pour tout l’univers. 
Mais Dieu choisit de s'accomplir dans l'Amour, Lui qui est purement Lumière. Il faudra donc le corps pour pouvoir se donner cet accomplissement malgré la nuit, dans l'opacité de l'Amour qui se donne avant tout, sans s'accrocher à sa lumière.
Il comprend tout de suite qu'il ne peut être le centre, le roi, le trône, qu'il doit accepter de devenir en Dieu serviteur des petits rois fraternels de l'Univers que nous sommes.


Dans notre nuit, deux choses étonnent Dieu : le Mal et la Foi
Dans ton "oui" ( Adam et Eve par exemple),  le Seigneur te donne tout, tu es dans le ravissement, le Seigneur te donne part à Sa divinité, Il te donne Sa grâce, et toi, tu t'en échappes librement: tu choisis le péché. Cela, Dieu ne peut pas le comprendre: c'est totalement étranger à Dieu
	Le péché est aux antipodes de Dieu:  Dieu ne comprend pas le mal. Pour lui, la lumière  est amour, l’amour est lumière, la liberté est inscrite dans un "oui" perpétuel et fidèle ; Il donne tout pour que nous disions oui et il ne comprend pas que nous puissions choisir d'échapper librement à ce "oui" en faisant le mal. DIEU est INNOCENT du mal. Il est désarmé devant le mal. Il ne sait pas ce que c’est que le mal. Face au mal Dieu est impuissant.


Puisqu’il est étonné, sa toute puissance va s’engolfer dans son étonnement, ce qui explique son Incarnation assumant le mal lui même sur la croix:  si Dieu n’était pas innocent du mal cela aurait été impossible qu’Il s’incarne pour la rédemption.

S’il n’y avait pas eu le mal, le Verbe de Dieu ne se serait jamais incarné. Il s’est incarné  uniquement pour aller jusqu’à la Croix, jusqu’au tombeau, jusqu’au sépulcre jusqu’à l’incorporation et la destruction du mal en Lui par Amour : un Agneau comme égorgé, victorieux de toute mort et de toute nuit du mal.

Dieu est stupéfait. Toute sa puissance se rassemble  dans cette stupéfaction, dans cette innocence, dans ce désarmement, alors Il s’incarne pour être crucifié. Il n’y a pas d’autre raison à l’incarnation que la crucifixion.

Si je dis que j’aime Jésus comme Seigneur, mais en même temps je ne peux supporter de m'unir à Jésus crucifié, c'est que je ne sais pas Qui Il est. Jésus dira au jugement:  “ Je ne vous ai jamais connu ” “ C’est le Christ cosmique que vous aimiez, moi non ”…

	La foi : Quand Dieu nous regarde, nous les petits benjamins, Il sait bien que le serpent nous entraîne et nous rend la vie impossible ; j’ai la propagation du péché originel je demande pardon, je recommence, je n’y comprends rien, je n’y vois rien mais je me donne entièrement à Dieu. Je suis dans la nuit, je suis dans le péché jusqu’au cou, je crois à ce que dit l’Eglise Catholique apostolique et Romaine sans rien comprendre ; la seule chose que je comprenne, c’est que la foi est infaillible; que l’Eglise catholique, apostolique et romaine est infaillible dans la vérité d'une doctrine sortie de la bouche du Christ; que la seule promesse que Dieu ait faite au Corps mystique de son Eglise, c’est que jusqu’à la fin du monde, du point de vue de la doctrine, il n’y aurait jamais d’erreur. Les puissances de l’enfer ne prévaudront jamais contre elle Jésus n’a jamais dit que le Pape ou l’évêque ne feraient aucun péché, mais qu'Il lui inspirerait une doctrine toujours infaillible. La doctrine spirituelle et mystique de l’Eglise sort de la bouche du Christ et ne contient aucune erreur. 

	. 

“ Je n’y comprends  rien à la doctrine de l’Eglise mais je crois;  et, à travers la nuit de la foi, je prends toute ma vie et par amour je la donne à Jésus qui est mort crucifié et à Dieu le Père”

Quand Dieu voit que vous lui donnez toute votre vie, toute votre âme, tout votre amour, tout votre esprit, toutes vos croix et vos souffrances sans Le voir… Il tombe en admiration. Pour Dieu: aimer sans voir est impossible….
Voilà pourquoi la foi nous fait pénétrer en lui par (as-)spiration. 


La Très Ste Trinité : Le Verbe de Dieu est comme “ l’épouse ”(c’est le Pape qui le dit). Le Soleil de Dieu sort de Lui et épouse le Père qui est comme  “ l’époux ” , exactement comme le jaune se marie au bleu… pour faire émaner du vert. De l'Epoux et de l'Epouse émane leur “Spiration sponsale”: le Saint Esprit.

Le vert est une seule couleur… et pourtant elle est trois couleurs : le vert, le jaune et le bleu.

Le jaune, deuxième Personne de la très Ste Trinité se diffuse  face à face au dedans du bleu ( le Père, première Personne de la Très Ste Trinité ) comme l’Epouse au dedans de Son Epoux ; l’Epouse se donne à l’Epoux en le contemplant de son intime. 
Pouvons-nous aimer quelqu’un que nous ne connaissons pas ? Non, certes, nous ne pouvons vivre la communion  des personnes en une seule chair avec quelqu’un que nous ne connaissons pas.
Pour Dieu, Dieu connaît Dieu, l’Epouse voit Dieu-Epoux (  le Père ). Quand tu es Dieu-Vie-Intime-de-Dieu et que tu vois Dieu-Ta-Source-Intérieure, tu L’aimes: c’est un ravissement immédiat; tu t'y livres tout entier, tu y disparais comme Lui aussi se livre et disparaît dans Leur unité en voyant l'Epouse ainsi "spirante". 

Bref: Dieu, quand Il voit Dieu, Il aime, telle est sa Vie dans la lumière de gloire.
Aimer dans cette lumière, c'est normal pour Dieu

Mais quand Il voit ces petits que nous sommes l'aimer sans rien voir, cela lui paraît impossible, cela étonne Dieu !

Le mal et la foi sont les deux seules choses qui étonnent Dieu .

Quand Dieu voit la foi de marie, il est tellement étonné qu’il ne peut que s’engolfer dans le mystère de l’incarnation, voilà l’explication et le lieu de l'Autel du sacrifice de l’Agneau.

Mais si vous fonctionnez dans le ressenti, la foi n’existe plus: votre malheur arrive!

Le chemin des fêlures, des blessures, des pauvretés qui sont les nôtres, des souffrances et de notre mal deviennent un chemin étonnant d'Union en Dieu:
Dans notre corps originel jusqu'à notre inscription au Livre de vie, dans la spiritualisation du corps et dans l’union transformante jusqu’au mariage spirituel, nous trouverons notre nourriture unitive en pénétrant librement ces chemins de souffrance et de nuit : une souffrance vivante et habitée, une nuit nourrissant l'étonnement divin dans l'offrande, un mal ressuscitant en unité du corps spirituel de l’homme sur la terre parce-qu'il permet au Christ de suppléer et de s'y combler.

St Thomas d’Aquin a pu dire à ce sujet: “ L'absence de croix dans une vie est un signe  certain de réprobation éternelle ”.
Ste Thérèse d’Avila dira à son tour : “ La caractéristique du mariage spirituel, c’est une soif insatiable de souffrir ” … Cette soif de souffrir signe donc la 7°demeure; curieusement, cette soif ne viendra pas de toi-même, elle glissera progressivement du fond de ton oraison silencieuse et fervente, comme un ravissement, une allégresse, une joie, une saveur, une facilité, un délice.


Exercice pratique :
Vous avez eu une souffrance, il y a 10 ans ; vous en gardez la mémoire; vous avez aussi une mémoire divine, une mémoire universelle, vous pouvez vous remettre dans l’instant présent pour la revivre dans l’instant présent.
Attention! Ce ne doit pas se réaliser sous mode de régression Technique utilisant une saisie de soi-même antérieure à travers les fréquences métapsychiques correspondantes;  comme le "rebirth" pour revivre sa naissance mal vécue, se réinfantiliser, s’abandonner pour rentrer dans un état second métapsychique qui correspond aux vibrations de l’époque. .. 
Si vous le faites dans l’instant présent, spirituellement et en vous arrêtant pour faire un acte d’adoration, en vous mettant profondément en présence de Dieu, et en acceptant avec Lui de re-souffrir une souffrance que vous n’aviez pas accepté de souffrir il y a 10 ans:  vous la re-souffrez dans l’instant présent.

Acte d’adoration : dans l’instant présent, je me touche, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, les sens externes ouverts, je touche mon chapelet, je touche la personne qui est à côté de moi, je sens les odeurs. Je vois que j’existe, et je prends conscience à cet instant précis de l'éveil de mes sens externes que je suis suspendu à l’acte créateur de Dieu; puis je me place sous sa totale dépendance, me remettant entièrement à l’intérieur de Dieu et en sortant de ce monde pour rentrer dans l’instant éternel de Dieu.

Puis, avec la présence de Dieu, je revis cette souffrance là. Je m’assimile à cette souffrance, je laisse prendre cette souffrance prendre toute sa place. Cette souffrance a le droit de vivre, elle a le droit de respirer, j'accepte d'aimer que cette souffrance prenne toute sa place: elle va être reprise dans l'intime de Dieu que j'adore.

Quand on souffre, il ne faut pas accentuer la rétractation dont nous avons parlé au premier chapitre. Ceci risque de se produire chez ceux qui refoulent leurs émotions ou chez ceux qui n'obéissent au contraire qu'à leurs émotions, comprimant davantage le spirituel vivant dans la dégradation du péché originel. En comprenant que, grâce à cette souffrance, notre intimité peut se dilater spirituellement: en permettant à ma souffrance de prendre toute sa place, lui donnant toute son extension en l'accueillant pour offrir ma vie avec elle en cet instant présent, je contredis la rétractation psychique de mon corps et le spiritualise dans l'étonnement partagé d'une union beaucoup plus profonde et incarnée en Dieu.

“ Je suis transformé en souffrance féconde ”

Je vais apprendre à vivre cette souffrance avec Dieu, avec Marie, avec Jésus, en communion avec ma moitié sponsale, en communion Eucharistique, en communion avec le Saint Esprit. Les gémissements du Saint Esprit… en jailliront un jour, miraculeusement, pour l'accomplissement de ma chair rayonnante de force…

Je m’aperçois aussi assez vite, une fois que je l’aime, une fois qu’il y  a de l’amour, de la gratitude, de la jubilation, que cette souffrance a été physiquement, intégralement, personnellement vécue, (la mienne :  celle là!) par le Christ. Elle me révèlera une profonde gratitude et une expression de plénitude dans l'action de grâce. Une action de grâce des retrouvailles de la plénitude de mon corps, de mon âme et de mon esprit. 
Sans compter que Jésus a valorisé ma croix dans la sienne:  se réalise du dedans de moi un passage  de moi ( l’eau ) au Christ ( le sang ) portant ma souffrance dans l'intensité d'un amour infini. 
J'engloutis cette souffrance dans ce que le Christ a souffert de ma  souffrance dans une Unité qu'Il rétablit en m'en comblant.
.
Je passe de l’eau au vin : j’ai transformé ma souffrance en Croix 
Ayant transformé ma souffrance en croix, toutes les dimensions de mon corps, de mon âme et de mon esprit qui souffrent dans l’unité du Christ (le Christ a souffert toutes les autres souffrances ) me réunissent à nouveau dans la rédemption du Seigneur et dans l’amour au monde entier.
Mon corps retrouve la ressemblance de l’amour de Dieu et en même temps j’étonne le Seigneur dans mon acte de foi qui dans la nuit de ma souffrance m’unit au Verbe de Dieu dans le corps broyé.

Il n’y a pas d’autre voie  pour cette  retrouvaille de l’unité du corps de l'âme et de l’esprit de l’homme. Si je ne fais pas ça, je vais bétonner mes fêlures  avec du métapsychique, christique, baphométique Baphomet est le Prince de l'Enfer qui préside à tous les aveuglements ésotériques. Dans le film de Mel Gibson c'est la dernière carte perdue lâchée par le Démon. Les démarcations progressives des princes de l'Enfer jalonnent le film, armes démasquées par la Passion du Christ :
Satan, le serpent
Mammon lorsque Jésus est précipité au fond du Cédron
	Zabulon, le prince de la malédiction:  “Kali!  Kali! ”, le terme hindou de Zabulon c’est Kaalli
Les mouches, Béelzébul, le refus de la croix, et le choix de la vanité, le Prince désespérant; il nous fait toujours choisir dans le sens de la mort éternelle, le refus de la souffrance, le refus du sang versé, il rend vain l'idée d'un retour à Dieu; il n’aime pas la croix, parce que la croix est glorieuse, essentielle et nous place aux portes de la gloire. Il nous tourne vers le secondaire et le Vain. En effet, si on n’aime ni la gloire, ni Dieu, on n’aime pas la substance de la croix.
	Asmodée, au moment de la flagellation, le prince de la sexualité : dés que vous faites un péché contre la sexualité en dehors du mariage,  vous êtes dans les bras d’Asmodée (le petit bibendum grassouillet blanchâtre)
La dérision au moment de la condamnation
Baphomet enfin qui arrive au sommet de la croix du mauvais larron, corbeau noir qui mange les yeux: représente la gnose, la connaissance ésotérique. Sur la croix à coté du Christ, il sait que c’est le Christ, mais il place son jugement au dessus de la Lumière vivante crucifiée avec lui. Asmodée lui crève les yeux; c’est le prince de l’aveuglement gnostique, ésotérique. Dans l’apocalypse, Baphomé est le prince de l’efficacité “ c’est plus efficace ”  mais du coup , c’est moins fécond, il y a moins de vie spirituelle.
…

La lutte entre la fécondité et l’efficacité est la clé de lecture de la lutte de l'Apocalypse.
La fécondité fait le choix de la vie, et l’efficacité celui du résultat.
Pour un thérapeute, c’est capital

Revenons à la technique spirituelle : dès que vous avez une souffrance, elle vous fait encore souffrir aujourdhui si vous n’avez pas pardonné.
Vous avez refoulé cette souffrance sans pardonner, sans la recevoir dans l’action de grâce, sans en utiliser tout son fruit dans le mystère de la croix? La souffrance est encore chez vous? Vous pouvez donc encore l’utiliser aujourd'hui par la fécondité spirituelle et concrète ( incarnée ) de l’instant présent. 
Par exemple : une trahison…
Le confesseur finit par reconnaître le signe d'un pardon qui n’a pas été donné: des larmes jaillissent… 
“ Je n’aurai jamais cru que ça me fasse pleurer ”… 
“Mais si tu n’as pas pardonné, la souffrance demeure sans sa fécondité, sans la signification profonde de sa finalité réparatrice! ”

Dans la flagellation, Jésus vivait son horrible souffrance dans l’amour et l’action de grâce. Une  jubilation vivifiante lui en donnait des forces renouvelées: Il allait arracher tous les hommes à Asmodée!
A chaque moment de sa souffrance, Marie aussi avec lui dans sa chair en affinité, et de l’intérieur de son unité sponsale incarnée de son corps de femme, intégrait sa douleur d'action de grâce et de beaucoup d’amour. St Thomas d’Aquin dirait : “ avec une facilité, avec une promptitude,  une immédiateté et avec une saveur ” qui fait d’elle la corédemptrice du monde.

Que de joie pour nous à chaque liberté nouvelle rendue à la chair par ces fécondités mystérieuses!
 
Quant à nous, appelés à être les fils du nouvel Adam et de la nouvelle Eve, appelés à cette libération vivante de la déchéance, c’est bien dans la croix du Seigneur et son mystère de compassion que nous rentrons, pour réaliser la spiritualisation du corps et la mise en place du corps spirituel.                                                                                           



Comment mettre en harmonie le corps originel, la spiritualisation du corps et le corps spirituel ? C'est ce que nous chercherons à expliquer les prochaines fois.



    



