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La Sainte Famille peinte par Marie Piotrovski 

 

Enseignement du vendredi 1er janvier, 2ème partie 

 

La maîtrise du corps originel 
et la mise en place de la signification sponsale de notre vie 

 

Quand Dieu crée un être humain au milieu de la terre, nous passons de la Divinité incréée, de 

la Paternité incréée de l’Amour sans limite et sans fin qui se donne sans mesure à la nature 

humaine tout entière, c’est le Père qui fait cela, et puis d’un seul coup il va y avoir des 

cellules qui, de totipotentes qu’elles sont, vont devenir spécialisées dans le développement 

embryonnaire.  
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Extraits des Vidéos Nova, Life’s greatest miracle 

 

 

 

“Changes proceed at a rapid-fire pace 

throughout the embryo. 

Everywhere, cells are multiplying. 

And they’re on the move. 

Some reach out to one another, forming 

blood vessels.”  
 

“A heart begins to beat.” 
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Dans le développement embryonnaire, les toutes premières cellules spécialisées pour 

constituer un organe sont les cellules cardiaques. D’ailleurs quand vous regardez les films
1
, 

vous voyez des cellules un peu rougeoyantes. Je ne parle pas des cellules totipotentes ou 

pluripotentes, je parle des cellules qui se spécialisent dans un organe, les premières sont les 

cellules cardiaques.  

 

                                                 
1
 Les vidéos Nova, Life’s greatest miracle, sur la création biologique de l’embryon sont sur le site 

catholiquedu.net, http://catholiquedu.net/,  Nouveautés, au 19 novembre 2013.  

http://catholiquedu.net/
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Ces cellules cardiaques se rassemblent. J’imagine qu’à un moment donné il y en a une, il faut 

bien qu’il y ait une première, et puis il y en a deux, quatre, cent, deux cents, trois mille, mais 

dès qu’il y en a deux, elles se rassemblent immédiatement et elles pulsent. Il y a une petite 

coloration rouge, je ne sais pas comment ça se fait. Il y en a cent, il y en a quatre cents, et ça 

pulse, c’est extraordinaire ! 

 

Voyez-vous la relation avec Jeanne d’Arc et son cœur qui pulse encore ?  

 

Le corps primordial et le corps spirituel venu d’en-haut, c’est la même chose. Il faut les 

conjoindre tous les deux dans le Monde Nouveau et dans l’Ouverture des Portes du Temps.  

 

C’est cela la vocation de la France, c’est cela le ministère victorieux du Roi et c’est son seul 

gouvernement. Il est le Monarque du monde, le Grand Monarque. Il est seul à être dans l’Un 

le Principe du monde, c’est cela la vocation du Nouvel Israël de Dieu, c’est là qu’il y a le 

gouvernement, c’est cela le fond de toute politique. Aucune politique ne marchera si nous ne 

sommes pas dirigés par quelqu’un comme cela, par ce Principe-là, par ce Couronnement-là, 

par cette Autorité-là dans l’Un.  

 

Vous conjoignez les premières palpitations d’amour de la Visitation avec le Cœur Sacré de 

Jésus, vous conjoignez les deux dans l’Un et à ce moment-là vous gouvernez le Royaume de 

France, vous êtes le Nouvel Israël de Dieu.  

 

Cette spiritualité est une spiritualité de l’âme, c’est une spiritualité de l’esprit, mais c’est aussi 

une spiritualité de la chair et du sang, donc cela passe par la signification sponsale du corps, 

cela passe par la signification primordiale du corps originel, et cela passe par la conjonction 

dans l’Un à la mise en place du corps spirituel venu d’en-haut dans la Monarchie de 

l’Ouverture des Temps.  

 

Toutes les prophéties sur le Grand Monarque ne peuvent se comprendre qu’à partir de ce 

Principe. Et tous ceux qui ne lisent pas les prophéties sur le Grand Monarque à partir de ce 

Principe, vous pouvez être sûrs qu’ils sont totalement dans l’erreur. Le Nouvel Israël de Dieu 

ne se lit pas par le dessous, il vient d’en-haut. 

 

Donc pour nous, notre préoccupation philosophique et théologique, « philthéo »
2
, c’est 

l’embryon, c’est le début embryonnaire dans l’incarnation de la Visit… [Un participant fait un 

mouvement en toussant bruyamment]  

 

[Père Patrick fait une petite démonstration de mouvements possibles dans l’oraison, les participants rient].  

Vous entendez des choses et vous toussez, cela s’appelle un mouvement. 

 

Un participant. Cela arrive et nous ne pouvons pas le contrôler. 

 

Père Patrick. C’est un mouvement, il vient à ce moment-là, au moment où nous nous 

préparons à rentrer dans la disponibilité surnaturelle parfaite d’une quiétude divine qui se 

répand dans le monde entier à partir de nous, quatrième demeure, nous allons y arriver dans 

quelques secondes et… nous toussons. Cette toux est un mouvement. 

 

Cela ne vient pas d’une maladie, cela ne relève pas du médecin, c’est de l’ordre de la 

purification de la chair. Notre âme est rendue pure mais notre chair n’est pas rendue pure. 

                                                 
2
 Suite à la question d’une participante au sujet de la vidéo, mot qu’elle prononce « phithéo ». 
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Alors il y a ces mouvements pour faire obstacle à l’entrée dans la disponibilité surnaturelle de 

la paix surnaturelle qui ouvre les Portes du Temps de la cinquième demeure : il y a quelque 

chose en nous qui l’empêche et donc il y a ce mouvement.  

 

Il faut apprendre à être purifié de ce mouvement. Je ne vais pas recommencer, vous avez les 

sessions de Saint Jean Baptiste, Dozulé, la Croix Glorieuse, Sainte Hildegarde, vous avez tous 

ces documents qui vous expliquent comment on fait pour être purifié de ce mouvement dès 

que ce mouvement apparaît dans l’oraison : les douze actes extrêmement simples, comme une 

cascade, cela ne dure pas plus de quatre secondes et c’est terminé.  

 

Je vous supplie de vous rappeler que dès que vous avez un mouvement, restez
3
. Comme a dit 

le pape François récemment, avant-hier je crois… il a dit quelque chose de sympa : « Si vous 

avez un bébé qui hurle dans une église, je vous en supplie, ne le sortez pas de l’église ». 

Quand vous avez un mouvement, ne sortez pas, faites les actes de la purification de la chair, 

l’indulgence, la destruction du mal qui est derrière ce mouvement, atteignez le mal qui est en-

dessous et qui provoque ce mouvement. Si vous le faites à la manière qui vous est dite, ce 

mouvement ne reviendra pas dans les mêmes circonstances, les mêmes pensées. Ne vous 

inquiétez pas, cela ne dérange pas les autres, c’est vous que ça dérange, alors rentrez dans la 

purification de la chair par l’oraison.  

 

Dans l’oraison il faut bien la purification de la chair : première et deuxième demeures, et puis 

après vous continuez, trois minutes après c’est reparti, vous allez aller voler vers la cinquième 

demeure, j’espère, dans les eaux cristallines et argentées dans le vol libre de la Colombe. 

 

Donc les deux préoccupations qui vont être les nôtres, en dehors de la purification de la chair 

– cela fait trois –, cela va être : 

 

La maîtrise du corps originel 
 

La maîtrise du corps originel, les retrouvailles avec l’incarnation de notre matière vivante 

humaine. Il faut redevenir des êtres humains. Il faut retrouver le sanctuaire primordial de 

notre vie originelle. Il faut reprendre possession de notre mémoire originelle, de notre liberté 

primordiale.  

 

Si nous avons une vocation à l’amour, nous devons retrouver la pleine possession de soi dans 

l’innocence originelle de notre corps : Jean-Paul II dans son enseignement sur la Sponsalité.  

 

Epître aux Galates chapitre 5 versets 22 et 23, vous avez toute la litanie des dons de la grâce : 

amour, joie, paix, patience, bienveillance … et cela se termine au neuvième qui est la maîtrise 

de soi, la prise de possession de soi dans l’innocence divine originelle de notre corps 

primordial. 

 

Il faut retrouver la pleine maîtrise de soi dans le Saint des Saints de notre corps originel, la 

pleine liberté humaine, il faut redevenir des êtres humains. 

 

                                                 
3
 Père Patrick donne cette brève explication sur les mouvements parce que quelques participants ne le savent pas, 

et à la Messe précédente une participante était sortie de la Chapelle parce qu’elle toussait. 
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Si vous ne savez pas faire, ce n’est pas compliqué, nous vous donnons le petit livret de douze 

pages sur les exercices de l’Agapè pneumato-surnaturelle pour ces retrouvailles. 

 

La vie embryonnaire est très importante pour nous pour aller jusqu’à ces cellules cardiaques, 

jusqu’à ce développement qui permet à notre corps embryonnaire, à notre corps primordial de 

se déployer jusqu’au Mystère de la Visitation dans la Memoria eucharistique de Jésus qui, 

elle, est le premier instant, et le premier instant vient se saisir de nos premières cellules 

cardiaques palpitantes dans notre corps originel.  

 

Vous avez là un parcours prodigieux qui se fait dans la pleine prise de possession dans 

l’amour incarné de votre corps originel, l’innocence divine. 

 

Ceux qui ont vocation à l’amour doivent d’abord recevoir la pleine prise de possession d’eux-

mêmes dans le corps primordial, originel, d’amour. 

 

La vocation de la France, la vocation du Royaume du Nouvel Israël de Dieu au milieu des 

multitudes, c’est d’abord cela. 

 

Une fois que nous avons cette vocation à l’amour, que nous démarrons dans la liberté du don 

avec cela – même si nous sommes dans les séquelles du péché originel, ce n’est pas grave, 

Saint Joseph avait bien les séquelles du péché originel –, nous nous déployons, nous 

traversons tous les obstacles avec l’Union Hypostatique déchirée de Jésus, avec le nard de la 

signification sponsale et de la fécondité sponsale de la Jérusalem glorieuse, et nous 

conjoignons le corps spirituel venu d’en-haut dans notre corps. Cette conjonction des deux 

fait l’ouverture du cinquième au sixième Sceau de l’union transformante. 

 

C’est ce qu’explique le Pape Jean-Paul II quand il explique la Sponsalité. 

 

D’abord la vie de l’enfant qui renaît à la pleine possession de lui-même, et cela nous est 

redonné avec l’Immaculée Conception en plénitude, de manière surnaturelle et naturelle en 

même temps.  

 

C’est pour ça que c’est bien qu’il y ait aussi en même temps la purification de la chair pour 

qu’il n’y ait pas d’embrouilles. 

 

La mise en place de la signification sponsale du corps, du sang et du cœur 

 

La deuxième chose qui nous intéresse, c’est la mise en place de la signification sponsale du 

corps, du sang et du cœur. 

 

Ce cœur, quand il palpite ainsi avec son sang, il doit pénétrer la signification sponsale de sa 

vie, de son existence, de l’incarnation du mouvement éternel de Dieu en lui, il doit être 

capable de se marier.  

 

Si vous êtes une jeune femme, il faut être capable de se marier. Je ne vous demande pas de 

vous marier – si j’étais à votre place je ne me marierais pas – mais je vous demande d’en être 

capable, parce que c’est scandaleux de se marier quand on n’en est pas capable, ce n’est pas 

bien. 
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« Vous les jeunes », comme dit Saint Jean, « vous avez vaincu le Mauvais, vous connaissez 

ce qui est depuis le Principe ». 

 

Nous ne pouvons pas être freudiens, nous ne pouvons pas être jacklanguiens, nous ne pouvons 

pas être des choses publiques, des choses qu’on jette publiquement, nous ne sommes pas un 

mélange de Satan, de la bête et de l’homme, nous ne sommes pas l’émanation d’un 

Shiqoutsim Meshomem, nous ne sommes pas dans le royaume des dix rois, des premières 

victoires de l’Anti-Christ, bien sûr que non.  

 

Nous sommes des êtres humains, nous sommes le Royaume de France, nous sommes le 

Nouvel Israël de Dieu au milieu des multitudes, et les deux grandes ailes qui nous font voler 

sont la signification sponsale du corps et l’innocence divine originelle de notre corps 

primordial retrouvée dans l’Immaculée Conception.  

 

Cela nous est donné même corporellement. Il va y avoir en nous des cellules, pas seulement 

des éléments de matière informés par l’amour primordial de Dieu, des tachyons, pas 

seulement cela mais aussi des cellules vivantes – la matière vivante primordiale, c’est une 

cellule –, il va y avoir en nous des cellules qui viennent directement de ce Monde Nouveau 

qui trouve sa fécondité et son origine dans l’au-delà de la Résurrection de Jésus, Marie et 

Joseph, puisqu’il y a l’ouverture et que de Dieu une création nouvelle dans notre corps 

primordial et sponsal va faire naître l’apparition d’un corps incorruptible en nous. 

 

Notre âme est incorruptible et immortelle, et notre corps peut devenir incorruptible et 

immortel dans le Monde Nouveau.  

 

Voilà pourquoi « nous qui serons encore vivants sur la terre, nous ne mourrons pas 

tous », première Epître aux Thessaloniciens (4, 13-17) :  

 

« Frères et sœurs, je ne veux pas que vous restiez dans l’ignorance », « Laissez-vous 

enseigner de ce que le Seigneur nous a Lui-même directement enseigné », « Nous ne 

mourrons pas tous », et il dit bien que c’est Jésus qui leur a dit.  

 

« Nous qui serons encore vivants sur la terre », sous-entendu au jour du cinquième Sceau 

de l’Apocalypse, « nous ne mourrons pas tous ».  

 

Il faut d’abord qu’il y ait les premières manifestations de l’Anti-Christ et que disparaisse celui 

qui l’empêche de se manifester.  

 

Et puis « les justes ressusciteront d’abord », il y aura une première Résurrection. Le Noël 

glorieux du Nouvel Israël de Dieu va mériter pour le monde entier le Noël glorieux de la 

première Résurrection. Les justes ressusciteront d’abord et il y aura cet emportement, ils 

seront emportés à travers l’atmosphère, c’est-à-dire de manière contemplative mais aussi 

incarnée, dans les Noces de l’Agneau.  

 

« Et nous qui serons encore vivants sur la terre, nous serons emportés avec eux ». 

 

Vous voyez pourquoi l’Eglise a mis la Solennité de Jeanne d’Arc au-dessus du Mystère de la 

Résurrection. Cela traverse le Mystère de la Résurrection pour aller dans les Noces de 

l’Agneau.  
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Le Mystère de la Résurrection est grand, nous sommes d’accord, il est représenté dans 

l’Apocalypse (chapitre 4) sous la forme des vingt-quatre Vieillards, 8 8 8, 3 x 8 = 24.  

 

Les quatre Vivants représentent le Mystère de l’Incarnation, le corps primordial du Christ, le 

premier instant de Sa première cellule primordiale, avant qu’il y ait des cellules cardiaques en 

Lui.  

 

« Les vingt-quatre Vieillards se prosternent devant l’Agneau » (Apocalypse 5, 8). 

« L’Agneau seul peut ouvrir les Sceaux » (Apocalypse 5, 5 et 9). 

 

Et nous voyons que le Cœur de la Reine de France est encore vivant pour chevaucher sur le 

toboggan extraordinaire des ondoiements fulgurants et tourbillonnants d’Amour et de 

Lumière de la Résurrection pour les dépasser et rentrer dans le Trône où nous pouvons nous 

intégrer au Mystère de l’Agneau dans les Noces de l’Eglise. 

 

C’est cela le Mystère de la France, c’est cela la Sainteté de la France, c’est cela le 

Gouvernement de la France, le Grand Monarque, cet unique Principe de gouvernement.  

 

Et c’est physique en même temps, nous ne pouvons pas dire qu’il n’y ait pas une dimension 

politique à cela, il y a une dimension communautaire bien sûr puisque c’est la nature humaine 

qui est emportée et qui redescend et qui déploie le Monde Nouveau. Le millénarisme n’existe 

pas. 

 

Pour cela il faut qu’il y ait aussi la mise en place de la signification sponsale de notre vie, il 

faut que nous puissions rentrer dans les Noces, il faut que le mariage spirituel de l’union 

transformante puisse intégrer, assumer et absorber en nous le corps vivant.  

 

Comment cela peut-il se faire si nous ne faisons pas oraison dans l’Ouverture des Temps 

jusqu’au mariage spirituel accompli ? 

 

C’est pour ça que je dis toujours – ce que je dis n’est pas dogmatique parce que je ne l’ai pas 

vu chez les Docteurs de l’Eglise – qu’il faut dix-neuf ans. Il a fallu dix-neuf ans à Saint 

Joseph, il a fallu dix-neuf ans à nouveau à l’unité sponsale de Marie et Joseph, il a fallu 

encore dix-neuf ans pour Iohanan ben Zebeda, et nous, nous ferions cela en quinze jours ?  

 

L’union transformante respecte les lois naturelles du corps. Le Christ a partagé notre 

condition humaine en toutes choses donc Il a respecté le rythme du temps du développement 

embryonnaire biologique tachyonnique du corps humain. Il faut vingt ans ? Eh bien il faut 

vingt ans. 

 

Je fais juste une remarque philosophique quand je dis qu’il faut dix-neuf ans, ce n’est pas une 

remarque théologique. « Phil-théo ? » En grec, cela veut dire : « Est-ce que vous aimez la 

théologie ? » 

 

Ce sont donc les deux grands points qui pour nous doivent être tellement clairs !  

 

Il faut qu’ils soient expliqués, bien sûr. La première fois que vous avez entendu cela, vous 

avez dit : « Bon, d’accord, je suis bien avancé, j’arrive à quatre-vingt-quatre ans… »  
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Ma mère m’a dit : « J’ai quatre-vingt-dix ans, je n’ai jamais entendu une chose pareille ! », 

alors je lui ai dit : « Mais bien sûr que si vous avez déjà entendu une chose pareille, depuis 

quarante ans vous n’arrêtez pas d’entendre une chose pareille, mais il faut vouloir 

l’entendre ». 

 

Donc nous voulons entendre l’enseignement du Saint-Père. Nous voudrions savoir des choses 

précises, non pas pour savoir que cela existe : ce que c’est que la Sponsalité, ce que c’est que 

l’innocence divine originelle. Nous voudrions savoir comment prendre possession du 

Royaume. C’est pour ça que nous sommes là : pour savoir comment on fait. 

 

Maintenant que vous savez ce que c’est, si vous ne savez pas comment on fait, c’est à vous de 

poser des questions. Nous appelons appelle cela ‘‘la goutte de lait’’, chez nous.  

 

 


