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Cédule disponible en téléchargement : 
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Nous continuons notre montée de l’escalier du Parcours : 

Cédule 1 : la rampe de gauche : les trois puissances spirituelles 

Cédule 2 : la rampe de droite : vers le miracle des trois éléments du corps spirituel 

Cédule 3 : Le Père m’attire et j’ai commencé à monter avec lui ! 

Cédule 4 : Mise en place du Cœur spirituel (la « VOLUNTAS ») 

Cédule 5 : Faire un acte complet avec le cœur spirituel : programme et obstacles 

Cédule 6 : Principe et Fondement du cœur spirituel 

Cédule 7 : Abandon du cœur psychique : Confession du cœur spirituel 

Cédule 8 : Accepter notre cœur spirituel originel, bannir les séquelles 

Cédule Spéciale : Confession générale et particulière 

Cette Cédule est comme nos Préambules, nous les gardons pour tout le Parcours 

Cédule 9 : Permettre le ravissement du cœur 

Cédule 10 : Confirmer et rendre fort l’Amour en notre cœur 

Cédule 11 : Mise en route de l’Intelligence spirituelle (« INTELLECT AGENT ») 

Cédule 12 : Ecarter les conséquences négatives du sentiment de culpabilité 

Cédule 13 : Résoudre les conséquences ténébreuses de la conscience de culpabilité 

Cédule 14 (1) Logothérapie : Déblocage de nos anxiétés et inhibitions noogéniques 

Cédule 14 (2) Verbothérapie : Union transformante de notre esprit 

 

Cédule 14 (3
ème

 partie) : Verbothérapie, Exercice final 
Pouvoir exprimer notre Soif de Lumière de Dieu 
 

  
 

Au cœur d’un dépassement de sagesse naturelle, 
vivre son élévation surnaturelle chrétienne pour 

l’unique Gloire de Dieu et la glorification du Monde  
 

http://catholiquedu.free.fr/parcours/2018Cedule14ExerciceFinal.pdf
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Intelligence spirituelle, étape 6 : 
Exercice final théologal 

 

 

1. Rappel du Tableau : Dons du Saint-Esprit - Odeur - Saveur 
 

 

 

En pratique, il faut faire chaque jour des actes pour fortifier notre vertu d’intelligence contemplative, 

des actes de contemplation de la Vérité. 

 

Les Dons du Saint-Esprit, qui ne sont pas des vertus, sont l’autre source de cette étape dernière. A chaque 

fois ces Dons augmentent, et si nous y durons, que nous y sommes toute attente, alors nous pouvons recevoir 

une invasion de l’Amour filial de Dieu (piété), d’un Don nouveau du Saint-Esprit. 

 

Après notre mort, nous conservons toutes ces vertus et Dons auxquels nous nous disposons, attentifs, 

désirants, accueillants (de même que la rage, la jalousie, la colère demeurent éternellement en enfer). 

 

Au ciel, nous allons acquérir les Vertus éternelles du Verbe par surcroît (Lumen Gloriae) : Don sans 

mesure de la Lumière. 

 

 

La cinquième étape de la thérapie dynamique 
de notre Intellect agent se signe par la folie de l’offrande de soi :  

Soif, Assimilation des choses de l ’Au-delà 
 

 

 

2. Exercice final très important, à reproduire souvent dans les 
semaines qui suivent à titre d’entretien et de perfection : 

 

7 lumières à allumer à faire succéder en continuité sur 7 minutes, 

chacune ne durant qu’1 minute :  

15 secondes d’intelligence contemplative, 

30 secondes de science attentive contemplative 

et 15 secondes pour la transformation libre au-dedans de nous comme en écho subtil : 

 

Dons Sagesse Intelligence Conseil Force Science Piété Crainte 

Attributs Bonté Simplicité Perfection Stabilité Unité Immensité Eternité 

Sacrements Eucharistie Mariage Ordre Confirmation Baptême Confession Extr. Onction 

Béatitude Art. de Paix Cœurs purs Doux Justes Affligés Miséricordieux Humbles 

Odeur Pacification Transparence Onction Parfum Force d’amour Transformation Grâce de Marie Délicatesse 

Saveur 

Unité 
savoureuse 
avec tout ce 
qui existe 

Absorption 
dans les 
profondeurs 

de Dieu 

Confiance, 
humilité, unité 
avec ce qu’il y 

a de plus pur 

Force douce, 
patiente, 
sereine, 
inépuisable 

Larmes de 
détachement 
des désirs 
terrestres 

Pardon, 
miséricorde 

Plus rien 
n’existe que 
Dieu 
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* 15 secondes d’intelligence contemplative de la Sagesse, Lumière de pacification en Dieu / 

puis 30 secondes de science attentive contemplative de son odeur … 

à percevoir comme l’Unité vivante et savoureuse avec tout ce qui existe / 

puis enfin 15 secondes d’union transformante pour savourer son écho invisible au-dedans de nous. 

 

 

* 15 secondes d’intelligence contemplative de l’Intelligence, 

Don du Saint-Esprit, Lumière de Transparence en Dieu / 

puis 30 secondes de science attentive contemplative de son odeur … 

à percevoir comme une Absorption dans les Profondeurs de Dieu / 

puis enfin 15 secondes d’union transformante pour savourer son écho invisible en nous. 

 
 

* 15 secondes d’intelligence contemplative du Don de Conseil, 

Lumière d’Onction parfumée comme de l’Huile délicate en Dieu / 

puis 30 secondes de science attentive contemplative de son odeur … 

à percevoir comme Confiance, Humilité, Unité avec ce qu’il y a de plus pur / 

puis enfin 15 secondes d’union transformante pour en savourer l’écho invisible au-dedans de nous. 

 
 

* 15 secondes d’intelligence contemplative de la Force, Lumière de Force amoureuse de Dieu / 

puis 30 secondes de science attentive contemplative de son odeur … 

à percevoir comme une Force douce, patiente, sereine, inépuisable / 

puis enfin 15 secondes d’union transformante pour en savourer l’écho invisible au-dedans de nous. 

 
 

* 15 secondes d’intelligence contemplative de la Science du Saint-Esprit, 

Lumière de Transformation en Dieu / 

puis 30 secondes de science attentive contemplative de son odeur … 

à percevoir comme des Larmes de détachement des désirs terrestres / 

puis enfin 15 secondes d’union transformante pour savourer l’écho invisible au-dedans de nous. 

 
 

*15 secondes d’intelligence contemplative du Don de Piété, 

Lumière de Grâce immaculée en Plénitude en Dieu / 

puis 30 secondes de science attentive contemplative de son odeur … 

à percevoir comme un sentiment inépuisable de Pardon et de Miséricorde / 

puis enfin 15 secondes d’union transformante pour savourer son écho invisible en nous. 

 
 

* 15 secondes d’intelligence contemplative de la Délicatesse Craintive et pleine de Lumière de Dieu / 

puis 30 secondes de science attentive contemplative de son odeur … 

à percevoir comme un sentiment que plus rien n’existe que Dieu / 

puis enfin 15 secondes d’union transformante pour en savourer l’écho invisible au-dedans de nous. 

 
 

* Unir ces sept touches délicates de manière de plus en plus fulgurante comme quelqu’un qui sait de 

mieux en mieux jouer du piano … et les offrir dans une ouverture de quelques secondes au moins 

à l’accueil du Paraclet : Source vivante et Personnelle de ces sept Dons. 
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* Pour achever cette Agapè pneumato-surnaturelle de Lumière par l’offrande anticipée de notre disposition 

ultime à la Lumière de Gloire, au-delà du Voile, à faire vivre dans une ouverture de Lumière de 

quelques secondes au moins. 

 

 

 

 

But de la Retraite de Carême : 
Nous rendre prêts à l’Ouverture du Cinquième Sceau de l’Apocalypse 

 

 

Les Cédules 15, 16, 17, 18 et 19 vont nous introduire 

dans la Mémoire de Dieu et notre commune liberté dans le DON. 

 

Ces exercices sont construits pour nous aider à anticiper, nous disposer, 

et prévenir par notre Oui divin l’OUVERTURE des Temps qui vient … 

 

Bienheureux ceux qui sont prêts : ils seront pris ! 

Pour les endormis, les braves aux mains inertes, … ils seront surpris ! 

 


