Investigation sur le
monothéisme chez
Akhenaton, Moïse et les
Prophètes
Les signes du profond traduits avec
bonté et sagesse

Moïse face au buisson ardent – Marc Chagall

OBJET DE L’ETUDE
Le monothéisme chez Akhenaton, Moïse et les Prophètes

INTERET
Comprendre comment ces hommes parvinrent à capter les signes qui venaient du
Profond, comment ces signes furent traduits avec Bonté et Sagesse et les
conséquences produites dans le champ religieux, social, culturel, artistique, etc.

POINT DE VUE
Sur la base de mes expériences personnelles obtenues dans le travail avec la
Discipline de l’Energie et les Pratiques d’Ascèse, sur la base de quelques
investigations qui s’approchent de notre interprétation et à la lumière de certains
écrits et de certaines causeries de Silo où ont été développé ces thèmes.

ANTECEDENTS
L’intérêt pour Moïse vient de l’enfance, à l’époque où petite fille nous étudiions la
Torah à l’école hébraïque. L’histoire de Moïse eut sur moi un impact très fort à cette
époque, mais n’ayant pas d’éléments de compréhension, cela resta comme une
expérience isolée. Plus tard quand Silo publia Mythes racines universels, en relisant
le mythe de Moïse, la même commotion se registra de nouveau. En 2006, l’intérêt
pour Moïse se réveille à nouveau et quelques recherches sont commencées mais
sans un Dessein clair cela se termine dans l’abandon de ce qui avait été entrepris.
En commençant l’Ascèse, l’image de Moïse ressurgit jusqu’à l’été 2011 où une
révélation me frappe comme la foudre. Enfin, je pouvais comprendre pourquoi Moïse
me percutait de cette façon : les expériences qu’il a vécu étaient en relation avec
mon Dessein. L’intérêt éclairci, la nécessité de mener une recherche devint urgente.
L’investigation débuta avec Moïse mais très vite je me heurtais à Akhenaton, le
précurseur du monothéisme. Je retournais ensuite à Moïse mais m’aperçus que dans
le processus d’établissement définitif du monothéisme, les Prophètes avaient joué un
rôle essentiel. C’est pour ça que cette investigation embrasse trois moments de
processus de l’histoire de l’humanité : le règne d’Akhenaton, Moïse et l’exode
d’Egypte, et les Prophètes de l’Ancien Testament.

ENCADREMENT
En aucune façon cette investigation prétend faire de nouvelles interprétations basées
sur des découvertes scientifiques ou historiques sur ces personnes. Notre intérêt est
d’apporter un regard interne sur les faits survenus, qui permette de comprendre les
changements si significatifs que provoquèrent ces personnages à leur époque,
comprendre ce qui les motiva si fortement à agir dans cette direction. La certitude
qu’ils avaient un Dessein si fortement chargé est pour nous évident. Sinon, comment
expliquer que malgré les résistances internes et externes ils parvinrent à se
surpasser et à avancer dans la direction désirée ? Nous ne pouvons pas affirmer
qu’ils aient développé une Discipline de l’Energie de manière structurée puisque
nous n’avons trouvé aucun document qui valide cette hypothèse. Mais nous pouvons
1

dire qu’il y a eu des expériences de contact avec l’Energie ainsi que des expériences
d’entrée dans le Profond. Cela nous le voyons au travers des sculptures, des
gravures et des écrits trouvés par les égyptologues, dans certains passages de la
Bible et sur les papyrus de la Mer Morte découverts dans les Grottes de Qumrân.
Nous avons également pris en compte les interprétations d’autres auteurs qui
s’approchent de notre point de vue. Tel est le cas de Freud dans « Moïse et le
monothéisme » cité par Silo dans le mythe de Moïse. Aussi bien Freud se déclara
grand athée, à la fin de sa vie au moment où il écrit cet essai, nous avons senti que
cet homme avait capté avec beaucoup de lucidité « le fil de l’Eternité ». Un grand
remerciement à tous ceux-là pour l’apport si significatif qu’ils ont fait à toute
l’humanité.

2

AKHENATON

« Je vais respirer la douce haleine de ta bouche.
Chaque jour, je vais contempler ta beauté.
Donne-moi tes mains chargées de ton esprit,
afin que je le reçoive et que je vive par lui.
Crie mon nom tout au long de l’éternité :
il ne manquera jamais à ton appel ! »1

1

Supplication au Dieu Aton trouvée sur le sarcophage d’Akhenaton
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CONTEXTE HISTORIQUE
Aménophis IV est né en 1375 avant JC en Egypte. Fils du Pharaon Aménophis III et
de la Reine Tiyi, le jeune prince reçoit, dans sa jeunesse, l’éducation des grands
prêtres de la ville de Héliopolis (la ville d'Ön dans la Bible). A cette époque, à
Héliopolis, existait un mouvement philosophico-religieux dont les idées ne furent pas
étrangères au jeune Aménophis IV.
« … on peut dire que ce fut l’enseignement d’Héliopolis (la ville Ön dans la Bible) qui
influença le plus profondément le jeune prince. »2
« Nous sommes en mesure avec assez d'exactitude de remonter assez loin dans
l'histoire du monothéisme égyptien. A l'École des prêtres du temple du Soleil d'Ön
(Héliopolis) une tendance s'était depuis longtemps manifestée à développer la
conception d'un dieu universel et à faire ressortir l'aspect éthique de celui-ci. Maât,
déesse de la vérité, de l'ordre et de la justice, était la fille de Rê, le dieu du soleil.
Dès le règne d'Amenhotep III, père et prédécesseur du réformateur, l'adoration du
dieu solaire prit un nouvel essor, sans doute par opposition au dieu Amon de Thèbes
devenu trop puissant. On tira du passé une très ancienne dénomination du dieu
solaire : Aton ou Atum et, dans cette religion d'Aton, le jeune souverain trouva un
mouvement qu'il n'eut pas besoin de créer, mais auquel il put se rallier. »3
On ne peut affirmer que l’école des prêtres d’Héliopolis ait développé une discipline
Energétique de manière structurée, puisqu’il n’existe aucun document pour valider
cette hypothèse. Pourtant nous pouvons voir au travers des sculptures, des gravures
et des écrits quelques pratiques religieuses avec de forts composants énergétiques.
Vers 1350 avant JC Aménophis IV accède au trône d’Egypte et là commencent les
changements qui feront chanceler les structures de l’empire durant dix sept ans.
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Cyril Aldred, Akhenaton, roi d’Egypte, p. 250
Sigmund Freud, Moïse et le monothéisme, p. 10
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LE REGNE D’AKHENATON
A partir de l’an 5 de son règne le pharaon change son nom par Akhenaton, « la
Grâce, la Lumière, Celui qui est Utile à Aton ». Dès le début de son règne,
Akhenaton s’emplace comme Maître spirituel enseignant sa doctrine monothéiste de
manière personnelle à son entourage, et à son peuple. Il le fera au travers des
monuments, des gravures et des peintures qu’il fera réaliser par des artistes choisis
par lui-même.
« Plusieurs textes, en effet, nous affirment qu’Akhenaton révélait directement à des
hommes choisis par lui les préceptes de la vie spirituelle. Le roi tenait beaucoup à
être compris et il accordait la plus grande importance à ce rôle d’éducateur.
« Combien prospère, déclare Akhenaton lui-même, celui qui écoute ma doctrine de
vie, celui qui éveille toujours son regard à Aton. Chacun est le serviteur qui écoute
ma doctrine, mon cœur est satisfait de toute tâche que tu accomplis pour moi. »4
« Durant son règne, Akhenaton avait dispensé, comme un maître à ses disciples, un
enseignement qui véhiculait une notion révolutionnaire pour l’époque quant à la
conception et notion du divin. Cet enseignement, glorifiant un dieu unique, devait
être plus tard le fondement de l’idéologie d’un dieu abstrait, invisible, transcendant,
omniprésent et omniscient »5
Les 5 premières années de son règne se déroulent dans la ville de Thèbes. Nous
savons que dans cette ville, à la moitié de la XVIII e dynastie, s’était déjà développé
un mouvement intellectuel avec de forts composants monothéistes. Ce mouvement
soutient qu’il n’existe qu’un seul Dieu, Amon-Re qui se révèle principalement sous la
forme du soleil et que les autres dieux tout comme les éléments du Cosmos sont
d’autres manifestations de ce même Dieu.
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Christian Jacq, Akhenaton et Néfertiti le couple solaire, p. 123
Messod et Roger Sabbah, Les Secrets de l’Exode, p. 100
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EXPERIENCES DE CONTACT AVEC LE PROFOND
« Le neuvième jour :
1- En la Force était la "lumière" issue d'un "centre".
2- En la dissolution de l'énergie était l'éloignement du centre et en son unification et
son évolution, le fonctionnement correspondant du centre lumineux.
Je ne fus pas étonné de trouver la dévotion au Dieu Soleil chez les peuples de
l'antiquité et je sus que, si certains adorèrent l'astre parce qu'il donnait la vie à leur
terre et à la nature, d'autres virent dans ce corps majestueux le symbole d'une réalité
majeure »6

Partie gauche de la façade d’un sanctuaire de pierre.
Musée du Caire
Dans cette gravure nous pouvons observer le pharaon Akhenaton et son épouse
royale Néfertiti réaliser le culte d’Aton. Tous deux reçoivent les rayons du soleil qui
se terminent comme des mains qui se posent sur leur tête. Dans deux des rayons
apparaît le symbole Ankh, un Tau avec un cercle et une anse, symbole du triomphe
sur la mort.
Pour nous et selon notre expérience de la Discipline, cette image représente
clairement l’Introjection énergétique du pas 12. Nous lisons dans le manuel : « La
projection ou introjection de l’énergie psychophysique est guidée de manière
6

Silo, Humaniser la terre, Ed. Références, p. 33
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coprésente par le Dessein configuré au préalable ». Plus haut nous avons signalé le
symbole Ankh, la transcendance (le triomphe sur la mort) ne serait-elle pas le
Dessein de ce pharaon connu comme le pharaon mystique ?

Tête de quartzite provenant d’une statue composite de l’une des princesses aînées,
fille d’Akhenaton. Berlin, Aegyptisches Museum.
Dans cette sculpture nous pouvons voir une des filles aînées d’Akhenaton,
probablement Maketaton, qui participe avec ses parents au culte d’Aton. Le crâne
allongé a fait l’objet des plus diverses interprétations. Pour nous, et en accord avec
notre expérience de l’Ascèse, il s’agit de montrer le regard qui se place dans les
espaces profonds de l’espace de représentation. En effet, quand on peut placer le
regard dans cette espace profond il y a une sensation cénesthésique de la tête qui
s’allonge vers l’arrière.
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Portrait inachevé de Néfertiti provenant d’Armana, XVIII e dynastie.
Musée du Caire.

« Les lèvres, peintes en rouge, esquissent un sourire qui souligne la douceur de
l’expression ; la reine semble plongée dans un sorte d’extase tranquille »7
« … L’extase : situations mentales dans lesquelles le sujet reste comme suspendu,
plongé à l’intérieur de lui-même, absorbé et ébloui… »8
Dans notre propre expérience avec la Discipline et l’Ascèse nous avons trouvé
quelques notes prises durant les pratiques :
« J’entre dans un espace où il y a beaucoup de Lumière et là "je reçois" l’amour. Je
suis entourée de Lumière et d’Amour, avec le registre d’une présence dans cet
espace.
Je sens la Lumière et avec elle arrivent la détente et les registres d’extase.
Je me sens envahie de Force et avec des registres d’extase.
7
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Alessia Fassone et Enrico Ferraris, L’époque pharaonique, p. 58
Silo, Notes de psychologie, p. 290
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Je reste fondue dans cette Lumière avec des registres d’extase. Je me sens douce,
légère et détendue.
Une forme lumineuse entre dans mon corps. Je sens la Lumière et l’extase. Après un
moment je sens que dans tout mon corps quelque chose se déplace, se replie et sort
par la tête. Cette énergie n’est pas moi. Cette énergie vit dans mon corps mais est
indépendante de moi. Cette énergie a sa propre intelligence et sa propre
intentionnalité. Cette énergie est connectée à autre chose que je ne connais pas
encore. »
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Colosses d’Akhenaton en grès peints provenant de Karnak-est. XVIIIe dynastie.
Musée du Caire

De nombreuses interprétations ont surgi de ces sculptures par le caractère
androgyne qu’elles soulignent. Pour nous, l’aspect androgyne représente le
complément : Akhenaton et Néfertiti se complètent en un seul être.
« Le complément est ce modèle interne qui nous complète intégralement. Qui nous
complète dans notre configuration affective et sexuelle, c’est notre ‘‘couple idéal’’ »9
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Manuel Discipline Energétique p.15
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Grand hymne à Aton
Le grand et petit hymne à Aton ont été gravés sur les tombes d’Amarna (Akhetaton).
Le grand hymne figure sur la tombe du Grand Père Ay, beau-père d’Akhenaton et
probablement son secrétaire. Ces hymnes, d’une grande beauté et d’une grande
sensibilité ont été écrits par Akhenaton lui-même et font partie du culte d’Aton. Le roi
psalmodiait les hymnes à voix haute. Nous pouvons supposer qu’avec eux, plus les
encens et le son du sistre, il entrait en transe. Nous allons seulement retranscrire
quelques vers qui montrent l’amour profond du Pharaon « ivre de Dieu » pour son
Dieu Aton.

« Innombrables tes actes,
Mais cachés au regard !
Ô toi ce dieu unique, dont il n’y a pas d’autre,
Solitaire en esprit tu façonnes la terre. »

« Pour que chaque œil existe tu t’es mis en chemin
Et jusqu’à ce que tu cesses tu formes leurs visages (?)
Dès qu’on a vu [ton corps], Ô toi, ce [dieu] unique (?),
Il faut agir pour toi, qui demeures en mon cœur ».10
Nous pouvons observer, dans ce chapitre, qu’au travers des sculptures, des
gravures et des écrits qu’on a trouvés, la famille royale, qui participait au culte d’Aton,
est parvenue à avoir des expériences significatives de contact avec le Profond. Nous
pouvons affirmer, sans peur de nous tromper, que dans ces pratiques dévotionnelles,
Akhenaton autant que Néfertiti et leur fille aînée ont expérimenté le contact avec la
Lumière et les états d’extase propres à la conscience inspirée.
En revanche, toutes ces expériences n’auraient pu être possibles sans avoir un
Dessein aussi clair et fort, capable de déstabiliser le paysage égyptien de l’époque.
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Traduit de l’égyptien par Pierre Grandet, Hymnes de la religion d’Aton, p. 111 et 117
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LE DESSEIN
Qu’est-ce que le Dessein ?
« … il correspond aux aspirations les plus profondes, c’est quelque chose qui va audelà du temps et de l’espace et on le reconnaît pour la commotion qu’il produit. »11
« Construire un "dessein" c’est construire un paysage de formation différent. »12
Nous nous sommes déjà référés, plus avant, au Dessein d’Akhenaton. Nous allons
tenter d’approfondir davantage cet aspect, car là se trouve la clé de tous les
changements révolutionnaires produits par cet homme si singulier. Pour cela nous
citerons quelques passages d’auteurs qui se sont approchés de notre point de vue
de manière notable.
« Akhenaton était un être mystique dont le désir primordial consistait à s’identifier à
Dieu, à se confondre avec lui : Akhenaton était Dieu »13
« Il (Petrie) était fasciné par la personnalité d’un homme qui avait pu entreprendre
des transformations aussi radicales en si peu d’années, il voyait dans l’utilisation de
l’épithète royale ankh em maât "vivant dans la vérité", partout fièrement proclamée,
la force qui permit ces changement. Selon Petrie, en effet, cette phrase n’était pas un
rappel de la force, de la puissance et de la vaine gloire des ancêtres conquérants du
roi, mais elle marquait la dévotion du roi à un idéal philosophique résolu : vivre dans
une véritable spiritualité. »14
Ce Dessein a été si puissant qu’il a transcendé l’espace et le temps dans lequel a
vécu le pharaon. Plus tard, d’autres parviendraient à connecter au même Dessein,
continuant ainsi le travail de son ancien précurseur. Pour notre part, nous
soupçonnons en définitive que toute l’humanité partage dans son essence le même
Dessein, il suffit juste de le réveiller de son sommeil engourdi.

LE STYLE DE VIE
« … le Style… on en tient compte désormais comme organisateur de la vie en
mettant le Centre dans le Profond et dans les activités en relation avec lui. »
« Le Style de vie est la façon dont on est mentalement, une posture mentale qui
cherche à n’en pas sortir. »
« … s’entraîner à maintenir la "tranquillité intérieure". »15
« Alors que la plupart des pharaons sont représentés dans des postures évoquant la
puissance et la rigueur, Akhenaton est le "pharaon détendu". La quiétude, le calme
qui le caractérise ne font qu’ajouter à l’aspect mystique de son visage. La
représentation donnée par le sculpteur Thoutmosis de son cou allongé, des ses yeux
méditatifs constitue une nouvelle vision artistique, probablement imposée par
Akhenaton lui-même » (voir photo d’Akhenaton en couverture)16
11

Silo, Discipline de l’Energie, p. ?
Silo, Document sur l’Ascèse, p. 9
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Messod et Roger Sabbah, Le secret de l’Exode, p. 193 et 194
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Cyril Aldred, Akhenaton, roi d’Egypte, p. 113
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Silo, Document sur l’Ascèse, p. 4,
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Messod et Roger Sabbah, Le secret de l’Exode, p. 54 et 55
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Nous avons eu l’opportunité d’observer de près certaines répliques des œuvres où
apparaît Akhenaton et aussi de les comparer avec d’autres pharaons comme dans le
cas de Ramsès II. La différence entre les deux est surprenante. Akhenaton transmet
dans son regard, dans sa posture, dans son corps non seulement une grande
tranquillité, mais aussi quelque chose qui le montre connecté à son centre de gravité,
quelqu’un qui vit en totale cohérence avec ses croyances. Ramsès II est l’opposé :
dans les sculptures que nous avons vues, nous sentons la démonstration de la force
physique, la force combattive, l’orgueil et le pouvoir.

LES SIGNES DU PROFOND
Nous ne pouvons mettre de côté la similitude entre le signal qu’a capté Akhenaton et
celui capté par Moïse. Dans les deux cas, les peuples étaient opprimés (par les
prêtres dans l’un et par le Pharaon dans l’autre), le mandat de Dieu était de les sortir
de là et de les emmener dans un lieu où ils vivraient librement.
En l’an 5 de son règne, Akhenaton qui avait changé son nom un mois auparavant,
arrive avec sa cour à l’emplacement où il faudrait ériger la ville d’Akhetaton « la
maison ou horizon d’Aton ».
« Pourquoi le roi choisi-il un site de Haute-Egypte pour y établir sa nouvelle
résidence de préférence à tout autre ? La décision n’a pas été justifiée, sauf dans
une déclaration du souverain selon laquelle ce fut Aton seul qui l’amena jusqu’à ce
lieu… la suite uniforme de falaises située à quelque distance sur la rive orientale est
interrompue à ce niveau par une ouverture bien visible ; il s’agit du ouâdi royal qui se
trouve au centre d’une ligne semi-circulaire de collines, l’ensemble formant ainsi une
représentation gigantesque du signe hiéroglyphique akhet, « horizon » au moment
du lever du soleil… Akhétaton : l’horizon d’Aton. »17

De la même façon que Yahvé signale à Moïse la Terre Promise comme le lieu sacré
où prendre contact avec Lui, Aton donne à Akhenaton un lieu d’adoration. Cela n’est
pas nouveau, depuis que l’être humain a pris contact avec le Sacré est apparue la
nécessité d’établir des lieux de culte.
Le pharaon fera construire la capitale d’Egypte dans un lieu complètement nouveau,
dépourvu de toute influence des prêtres thébains et de leurs dieux. Une nouvelle
condition d’origine, face à l’étonnement des uns et à la consternation des autres.
« Le roi reçut l’inspiration de rechercher à travers l’Egypte le lieu où Aton s’était
manifesté pour la première fois lorsque le monde était venu à l’existence »18
« Seul l’Aton, mon père, m’a mené jusqu’à cette cité de l’horizon », proclama le
pharaon. Le roi, par la grâce d’une inspiration divine, a lui-même fixé les limites de la
ville et il jure de ne jamais les dépasser »19
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Cyril Aldred, Akhenaton, p. 260
Ibid, p. 259
19
Christian Jacq, Akhenaton et Néfertiti le couple solaire, p. 100
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14

LES SIGNES TRADUITS AVEC BONTE
HUMANISME : « Proclamer ce que les clercs des temples savaient depuis "le temps
des Dieux" : que les hommes de toutes races étaient nés égaux et que, seule, leur
"méchanceté les avait différenciés" - unir les hommes en les rapprochant de toutes
créatures et leur rappeler la parenté profonde qui reliait les éléments minéraux,
végétaux, animaux et humains - supprimer les pratiques de la magie qui ne
pouvaient que paralyser l’évolution morale : telles étaient les idées fortes
d’Aménophis IV ; tel était aussi son programme »20
GENEROSITE : « Les libéralités considérables d’Aton – viandes, volatiles des
marais, légumes, pains, vin, bières, encens, et offrandes florales – accumulées sur
ces autels ne nourrissaient pas seulement les prêtres officiants et le personnel du
temple, mais aussi la population locale. On ne s’étonnera donc pas alors qu’un dévot
ait pu désigner Akhetaton comme la "place parfaite" où de telles largesses étaient
répandues à profusion sur lui et ses semblables par l’intermédiaire du roi » 21
« Il est difficile de nier, qu’Akhenaton a offert puissance et fortune à des petites gens
et qu’il a modifié le mode de "recrutement" des hauts fonctionnaires de l’empire »22
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Christiane Desroches Noblecourt, Vie et mort d’un pharaon, p. 126
Cyril Aldred, Akhenaton, Roi d’Egypte, p. 265
22
Christian Jacq, Akhenaton et Néfertiti le couple solaire, p. 141
21
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HUMILITE : « Il est inhabituel de représenter des rois dans cette posture… »23

Copie au trait d’une stèle de granit (fortement érodée) trouvée à Héliopolis ; elle
montre la famille royale s’agenouillant, puis se couchant sur le ventre au cours du
culte rendu à Aton.
PACIFISME : « … rien n’indique qu’Akhenaton lui-même soit jamais parti en
campagne (militaire) à la manière de ses prédécesseurs. »24

23
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Cyril Aldred, Akhenaton, Roi d’Egypte, p. 265
Ibid, p. 276
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AMOUR :

Détails d’une stèle domestique gravée en relief et représentant Akhenaton et Néfertiti
avec leurs filles aînées. Le roi soulève Meritaton afin de l’embrasser, tandis qu’elle lui
caresse la joue. Berlin, Agyptiches Museum.

Relief calcaire découvert dans les fouilles de Petrie en 1891. C’est un morceau de
stèle montrant l’intimité et la vie de la famille royale. Ici la reine est représentée sur
les genoux de son époux, lui-même assis sur un trône dans un petit kiosque du
jardin, tandis que leurs deux filles aînées grimpent sur eux.
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En lisant l’étude sur Ahura Mazda de Ernesto H de Casas, nous trouvons un
passage très surprenant, que nous partageons totalement.
« De plus, je voudrais mentionner qu’il y a longtemps j’ai trouvé une relation avec des
registres selon lesquels on s’approcherait d’une sorte de "centre du bien" dans la
propre conscience en approfondissant en soi-même avec nos travaux, quelque
chose que j’ai revu il y a longtemps, de là la "résonance" avec le thème. J’ai observé
–dans les travaux d’opérative– quelque chose comme si la conscience fait un
"scanner", une exploration de ses espaces et quand elle s’éloigne des "zones de
bruit" elle commence à se détendre et en s’approchant des zones du bien, avec des
registres précisément de bonté et de bien-être, elle se détend. L’efficacité des
travaux d’opérative semble être en relation avec le fait de registrer cette zone ou
centre du bien, qui en plus, est de sens. Cela pourrait être en relation avec cette
chose du bon mental à l’intérieur »25
Si dans les Espaces Sacrés, comme nous le pensons, on trouve ce « centre du
bien » les signes que l’on capte de là pourraient être traduits depuis ce même centre.
Dans le cas d’Akhenaton sans aucun doute c’est avec Bonté que furent traduites ces
impulsions. Il suffit d’observer les gravures et de voir ses actions pour se rendre
compte qu’en lui, le « vivre dans le maât (vérité) » des Pharaons égyptiens, prend
une nouvelle signification qui révolutionnera non seulement la religion mais aussi le
politique, le social et l’artistique.

25

Estudio sobre el ‘Buen Conocimiento y relación con Aura Mazda’, Ernesto H. De Casas, p. 2 - Etude sur la
« Bonne Connaissance et relation avec Ahura Mazda »,
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MORT D’AKHENATON ET ABANDON D’AKHETATON
Au cours de l’année 17, Akhenaton meurt et est enterré dans la tombe royale de la
vallée (ouâdi) située dans le prolongement de l’axe du grand temple d’Aton. Son corégent Smenekharê lui succède mais meurt peu de temps après. Toutankhaton, le
prince héritier qui n’avait pas plus de 8 ans, succèdera à Smenekharê. C’est le Père
Divin Ay, beau-père d’Akhenaton, qui commence la contre-réforme. C’est lui qui
décide que le couronnement du nouveau pharaon se fasse à Thèbes et qui oblige
aussi de changer le nom de Toutankhaton par Toutankhamon.
« Le premier décret du roi fut une proclamation, maintenant connue sous le nom de
Stèle de la restauration. Elle a été trouvée près du troisième pylône de Karnak avec
des copies fragmentaires provenant également de Karnak et toutes usurpées par
Horemheb. Ces textes ont pour but de décrire la situation à laquelle fit face le roi lors
de son accession au trône : les temples d’une extrémité à l’autre de l’Egypte avaient
été laissés à l’abandon et le pays était sens dessus dessous… Les expéditions à
l’étranger avaient échoué. »26
Toutankhamon meurt prématurément et c’est Ay qui lui succède. C’est le Pharaon
Ay qui décide d’abandonner Akhetaton.
« Le roi Ay régna brièvement, environ quatre ou cinq ans, et poursuivit la politique
qu’il avait sans aucun doute fait adopter à son prédécesseur. La réhabilitation
d’Amon et l’abandon des aspects les plus extrêmes de la religion atonienne furent
poursuivis sans faiblir. »27
Après la mort de Ay, Horemheb prend le pouvoir et continue le retour à l’orthodoxie.
Voilà l’histoire officielle mais nous ne croyons pas que la religion d’Aton soit tombée
dans l’oubli. Il ne fait aucun doute que la religion fut interdite et ses adeptes ont dû
être poursuivis, comme nous l’avons déjà vu dans d’autres moments de l’histoire
humaine. En revanche, il y a toujours eu des gens qui parvinrent à maintenir le feu
de la religiosité, en le conservant, jusqu’à ce qu’un nouveau moment, plus propice,
apparaisse et qu’il soit possible pour l’être humain d’exprimer sa profonde spiritualité.
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Cyril Aldred, Akhenaton, Roi d’Egypte, p. 287
Ibid, p. 294
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MOÏSE

Moïse, sculpture de Michel-Ange
Qui est comme toi parmi les dieux, Yahvé ?
Qui est comme toi illustre en sainteté,
redoutable en exploits, artisan de merveilles ?
Exode 15-11
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ENCADREMENT
Jusqu’à aujourd’hui aucune découverte archéologique n’a répondu à la question de
l’existence réelle de Moïse.
« Depuis plus d’un siècle, la critique s’est évertuée à séparer les éléments
"vraisemblables", et par conséquent "historiques", de ces récits bibliques, de la
masse d’excroissances et sédimentations "mythologiques" et "folkloriques". On a
également utilisé les documents philologiques et archéologiques se rapportant à
l’histoire politique, culturelle et religieuse des Egyptiens, des Cananéens et d’autres
peuples du Proche-Orient. A l’aide de semblables documents on espérait éclaircir et
préciser, peut-être même reconstituer, l’histoire des différents groupes d’Hébreux…
on n’a pas réussi, comme on l’avait espéré, à recouvrer l’historicité de certains
événements de première importance pour la religion d’Israël. »28
Nous savons, de façon certaine, que la bible a été écrite de nombreuses années
après que les événements appelés « L’exode d’Egypte » aient eu lieu et que ceux-ci
furent racontés par différents auteurs, à différentes époques. Selon les archéologues
Finkeilstein et Silberman, la rédaction de l’exode s’est réalisée au VII e siècle avant
J.C. durant le règne de Josias, roi de Judée. A cette époque, le roi convoitait d’unifier
les royaumes de Judée et d’Israël et de construire une grande nation sous une
même Loi, un Dieu et un lieu de culte (le temple de Jérusalem). Dans cette théorie
on affirme que le mythe de Moïse a été écrit puis présenté ensuite au peuple comme
le livre perdu de Moïse. Josias avait besoin de montrer à son peuple que Dieu était
avec eux pour entreprendre une semblable conquête, de la même manière que
Moïse a été accompagné par l’Eternel durant l’exode. Mais les ambitions de Josias
furent tronquées. Le roi fut assassiné et le royaume de Judée envahit par les
assyriens. Jérusalem fut détruite et une partie de la population s’exila à Babylone.
C’est durant cette période qu’une partie de la Bible fut écrite. On croit que c’est le
prêtre et scribe Esdras qui aurait compilé les cinq livres de la Bible avec la
bénédiction du roi Artaxerxès 1e (486 avant JC). Si nous ajoutons à cela les
traductions qui ont été faites au fil des siècles nous pouvons imaginer que les
événements ont soufferts de déformations, transformations et plus, rendant difficile le
travail d’investigation pour les historiens.
« Ce qui se passe c’est que les événements et les personnages historiques ont été
remodelés en accord avec des catégories paradigmatiques jusqu’à un tel point que
dans la plus grande partie des cas il n’est déjà plus possible de capter sa « réalité »
originelle ».29
De toute manière, comme nous l’avons déjà dit antérieurement, l’histoire de ces
événements n’est pas l’objet de notre étude mais plutôt d’apporter un regard interne
qui permette de comprendre les motivations profondes qui menèrent ce personnage
à réaliser de tels exploits incroyables.
Pour pouvoir avoir une base d’appui à partir de laquelle mener des recherches, nous
avons pris deux documents qui s’approchent de notre point de vue. « Moïse et le
monothéisme » de Sigmund Freud et « Histoire des croyances et des idées
religieuses » de Mircea Eliade.
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Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, p. 189 et 190
Ibid, p. 238
21

CONTEXTE HISTORIQUE
Nous allons de nouveau nous situer à la période du règne d’Akhenaton afin de
pouvoir capter le fil conducteur des événements et avoir un « registre fluide » de
l’histoire.
A la mort d’Akhenaton va se produire de manière progressive ce que l’on a appelé
« la contre réforme ». Thèbes redevient la capitale de l’Empire, les pharaons
successifs réalisent de nouvelles constructions dédiées aux anciens dieux, les
prêtres thébains exercent de nouveau un grand pouvoir et l’Egypte part de nouveau
en campagnes militaires.
L’histoire officielle ne parle plus d’Akhenaton, comme si avec la mort de celui-ci, les
croyances qui avaient été enseignées durant dix-sept ans avec une telle ardeur
seraient également mortes.
Voyons le point de vue de quelques auteurs :
« Rien ne permet de supposer que la chute de la religion officielle d'Aton ait marqué
la fin totale du mouvement monothéiste en Égypte. L'École de prêtres d'On, d'où le
monothéisme avait pris son essor, survécut à la catastrophe et dut sans doute
continuer à professer bien après Ikhnaton et à enseigner les générations. Même
dans le cas où Moïse n'aurait pas été le contemporain d'Ikhnaton, même si le
prophète n'avait pas subi l'influence personnelle de ce souverain, rien n'empêcherait
de croire qu'il ait pu être un adepte ou même un membre de l'École d'On. Cette
hypothèse nous amènerait à situer l'Exode au XIII e siècle, date généralement
admise, mais que rien d'autre ne permet de confirmer. »30
Pour nous aussi il est évident que les croyances religieuses d’Akhenaton ont
continué à opérer dans le temps, tout comme cela est déjà arrivé au fil de l’histoire,
et que le personnage de Moïse fut un croyant du culte d’Aton.
« Il n’est pas exclu que le jeune Moïse connu la "réforme" d’Akhenaton (1375-1350),
qui avait remplacé le culte d’Amon par le "monothéisme" solaire d’Aton. On a
remarqué l’analogie entre les deux religions : Aton est, lui aussi, proclamé le "seul
dieu" ; comme Yahvé, il est le dieu "qui créé tout ce qui existe" ; enfin, l’importance
accordée par la "réforme" d’Akhenaton à "l’instruction" est comparable au rôle de la
Torah dans le Yahvisme. »31
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Sigmund Freud, Moïse et le monothéisme, p. 15
Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, p. 191
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CONTEXTE DANS LEQUEL SURGIT LE SIGNAL
Comme on l’a mentionné plus haut, nous n’avons pas de document digne de foi qui
valide l’existence réelle du personnage de Moïse. La Torah est un mélange
d’anciens mythes rénovés. Nous prendrons seulement les narrations de l’Exode pour
nous situer dans « l’ambiance mentale » de l’époque afin toujours de comprendre
« depuis l’intérieur » comment surgissent les signes, à quels moments et
comment ils furent traduits.
Dans l’Exode il est dit que Moïse avait été sauvé des eaux par la fille du Pharaon,
qu’elle l’adopta et que Moïse fut élevé à la cour. Il est dit qu’un jour « Il advint, en ces
jours-là, que Moïse, qui avait grandi, alla voir ses frères. Il vit les corvées auxquelles
ils étaient astreints ; il vit aussi un Egyptien qui frappait un Hébreu, un de ses
frères. »32
Il tua l’égyptien et fuit ensuite au pays de Madian. Là-bas il vécut avec Jethro, un
prêtre madianite qui fut ensuite son beau-père, là-bas il fut aussi berger de
troupeaux.
Dans l’Exode on nous parle aussi de la situation des israélites en Egypte :
« On imposa donc à Israël des chefs de corvée pour lui rendre la vie dure par les
travaux qu'ils exigeraient. C'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon les villes-entrepôts de
Pitom et de Ramsès. »33
« Les Egyptiens contraignirent les Israélites au travail » … « et leur rendirent la vie
amère par de durs travaux : préparation de l'argile, moulage des briques, divers
travaux des champs, toutes sortes de travaux auxquels ils les contraignirent. »34
Il y eut alors probablement un homme (selon nos auteurs) fidèle au culte
d’Akhenaton et à son idéal de « vivre dans la vérité ».
Dans l’Exode on peut constater la situation de ce peuple réduit à l’esclavage, traité
avec cruauté. Il est possible que ce « peuple » ait vécu librement en Egypte à
d’autres moments historiques et que cette nostalgie de liberté ait déjà opéré à
l’époque de Moïse. Nous pouvons imaginer, sans beaucoup d’efforts, que si Moïse
soutenait les idéaux d’Akhenaton, il ne pouvait pas être indifférent au traitement
donné par les égyptiens à ce peuple esclave.

LE SIGNAL
Dans ma propre expérience, le signal a été capté dans des moments de forts
contacts avec le Profond. Le signal est parvenu après une Demande très sentie,
dans des cas où il y avait une situation limite ou un Dessein avec une grande charge
affective. Le signal peut être une voix, une image avec beaucoup d’émotion et avec
un registre de certitude ou une image cénesthésique qui oblige le corps à aller dans
une direction (comme si quelqu’un nous poussait). Il peut apparaître en rêve ou en
veille, dans le plan moyen ou dans le plan haut. Chaque fois que j’ai agi en direction
de ce signal, j’ai eu un registre d’unité intérieure.
32
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« Et l’ange de Jéhovah lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d’un buisson ;
il regarda et il vit le buisson qui brûlait dans les flammes, le buisson ne se consumait
pas. Alors, Moïse dit : "Maintenant, j’irai voir moi-même cette grande vision : pour
quelle raison le buisson ne brûle-t-il pas ?" Jéhovah vit que Moïse allait voir et Dieu
l’appela du milieu du buisson : "Moïse ! Moïse !" Et il répondit : "Me voici." Et il dit :
"N’approche pas, ôte les sandales de tes pieds car le lieu sur lequel tu te trouves est
une terre sainte." Et il dit : "Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu
d’Isaac et le Dieu de Jacob." Alors, Moïse se voila la face parce qu’il craignit de
regarder Dieu. Jéhovah dit ensuite : "J’ai bien vu l’affliction de mon peuple qui est en
Égypte et j’ai entendu sa clameur causée par ses poursuivants ; je connais ses
angoisses et je suis descendu pour le libérer des Égyptiens et le sortir de ces terres
pour aller vers une terre bonne et vaste, une terre ruisselante de lait et de miel..."
Moïse dit à Dieu : "Voici que je vais aller vers les fils d’Israël et je leur dirai : Le Dieu
de vos pères m’a envoyé vers vous. Et s’ils me demandent : Quel est son nom ? Que
leur répondrai-je ?" Et Dieu répondit à Moïse : "Je suis qui je suis." Et il dit : "Tu diras
ainsi aux fils d’Israël : Je suis m’envoie vers vous." De plus, Dieu dit à Moïse : "Tu
parleras ainsi aux fils d’Israël : Jéhovah, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le
Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob, m’a envoyé vers vous. C’est là mon nom à jamais ;
c’est ainsi qu’on m’invoquera pour les siècles des siècles. »35
Dans le mythe de Moïse nous trouvons quelques phénomènes propres à
l’expérience de l’Ascèse : la clameur du peuple (Demande), le Buisson Ardent
(contact avec le centre lumineux) et la voix qui lui parle (le Signal) et qu’il traduit
comme Dieu, l’Unique, l’Eternel, celui qu’on ne peut nommer « Je suis celui qui est »
('ehyeh 'aser 'ehyeh).
Si on interprète la Bible dans son double langage historique et mythique, nous
pouvons proposer un nouveau regard :
Moïse entre clairement en contact avec son Dessein dans les paroles de Dieu : libère
mon peuple de l’esclavage (libère le mental) et emmène-le à une terre bonne où
coulent du lait et du miel (vers la transcendance). En d’autres mots, en prenant
contact avec Dieu tu peux libérer le Mental vers la Transcendance. C'est-à-dire, le
même Dessein que nous avons découvert chez son Maître Akhenaton : la
recherche de la transcendance.
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Silo, Mythes racines universels, Moïse et la loi divine (Exode 3, 2-16), p. 63
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LE PEUPLE ESCLAVE
Nous ne savons pas avec certitude si un peuple esclave a existé à l’époque du
Pharaon Ramsès II (né autour de -1304 et mort à Pi-Ramsès vers -1213) qui est la
période durant laquelle aurait eu lieu l’exode. Dans les documents trouvés en Egypte
sur cette époque on ne mentionne nulle part un peuple israélite. La première fois que
l’on parle des israélites c’est dans la stèle de Mérenptah (Mineptah), appelée
également stèle de la Victoire ou Stèle d’Israël, découverte en 1896 par Flinders
Petrie dans le temple funéraire du Pharaon Mérenptah. Cette stèle de granit gris, qui
mesure 3,18 mètres de hauteur sur 1,61 mètres de largeur et 31 centimètres
d’épaisseur fut initialement érigée par Amenhotep III autour de -1210. Dans le texte
il est mentionné que « Israël est détruit, sa semence même n'est plus. »

Il existe aujourd’hui différentes théories autour de l’origine du peuple israélite. L’une
d’elles parle d’un ensemble de tribus nomades appelées « Hapiru » (Apirou).
« "Hapiru" (Habiru ou Apirou) n’est pas, pour autant, un qualificatif pour une classe
sociale ni pour une ethnie définie, c’est la dénomination générale pour une série de
tribus semi-nomades dispersées dans [toute l’actuelle région de Palestine et Syrie
qui s’étend de Tjaru à Mitani, du nord du désert de Neguev au fleuve Oronte].
Tenons en compte que ce mot n’est jamais accompagné d’un déterminatif qui
indique qu’il s’agit d’un pays étranger, sous la domination égyptienne ou non, nous
pouvons déduire qu’ils n’étaient pas considérés comme habitants d’une zone
concrète… C'est-à-dire, n’importe qui peut être considéré comme un "habiru / hapiru
/ apirou" indépendamment de son origine, il suffit de se joindre à eux, peu importe
l’ethnie ou la classe sociale d’où l’on vient.
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Apr(w), semble être un terme d’origine égyptienne, dérivé du verbe "passer,
traverser" (api, 3e inf.) et du substantif "limite, fin ou frontière" (r-a).
Quelques-uns des hyksos (hiksos) qui dominèrent le nord de l’Egypte durant la
Seconde Période Intermédiaire, déjà appelés apiru/hébreux après leur expulsion,
purent rester en Egypte comme travailleurs intégrés dans la société ou bien
continuèrent à entrer dans le pays postérieurement, soit comme des hommes libres
ou comme des captifs de guerre esclaves. »36
Il se pourrait alors que ce soit le peuple qui accompagna Moïse à travers le désert
jusqu’à Canaan. Selon la théorie de Freud, Moïse les adopta comme son peuple en
les initiant au culte d’Aton.
« Après avoir avec eux, et accompagné de ses gens, quitté l'Égypte, il les consacra
par la circoncision, leur donna des lois, les instruisit dans la religion d'Aton que les
Égyptiens venaient justement d'abjurer. Peut-être les lois que ce Moïse donna à ses
Juifs étaient-elles encore plus dures que celles de son seigneur et maître Ikhnaton,
peut-être renonça-t-il aussi à s'appuyer sur le dieu du soleil d'On qu'Ikhnaton avait
continué à révérer. »37
Pour notre part, nous allons tenter d’interpréter depuis un regard interne ce que nous
raconte la Bible. Bien sûr que nous ne nions pas ici la partie historique que pourrait
avoir ce document. Mais tant qu’on ne trouve pas de documents archéologiques qui
valident cette histoire tout demeure dans le règne de l’hypothèse.
Pour nous les récits de la Bible sont fondamentalement des mythes. En effet, chaque
peuple ancien s’est doté de mythes qui exprimaient son propre système de tensions
historiques, ses idéaux, ses peurs et ses espoirs. Le mythe de Moïse pourrait parler
d’une recherche du Sacré dans chaque homme. De signes qui viennent du Profond.
Le peuple esclave pourrait allégoriser le Mental, le libérer serait alors libérer le
mental du Moi mécanique.
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LES TABLES DE LA LOI
Si différents peuples accompagnèrent Moïse vers la terre de Canaan, une forte
référence qui puisse regrouper et structurer des peuples si différents entre eux était
nécessaire. Un décalogue qui pose les bases d’une nouvelle société et l’image d’un
Dieu téméraire et guerrier qui pourrait inspirer la force nécessaire pour conquérir la
terre de Canaan (la terre promise). Le Dieu Aton, pacifique et spirituel avait sûrement
cessé d’être une image mobilisatrice dans ce nouveau contexte historique de guerre
et de conquête.
Depuis le point de vue de notre investigation peu importe de savoir si les tables de la
loi furent écrites par Moïse, pour nous ce qui importe c’est de confirmer l’intention
d’un peuple de se doter de lois qui puissent structurer la vie en société.
Mais regardons le mythe qui nous raconte, dans son propre langage, cette intention.
«Tout le mont Sinaï fumait parce que Jéhovah était descendu sur lui en feu ; la
fumée montait comme la fumée d’un four et toute la montagne tremblait violemment.
Le son du buccin devenait de plus en plus fort ; Moïse parlait et Dieu lui répondait
d’une voix tonnante. Et Jéhovah descendit sur le mont Sinaï au sommet de la
montagne, et Jéhovah appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse monta
vers lui.38… Tout le peuple observait le fracas et les éclairs, le son du buccin et la
montagne fumante. Voyant cela, le peuple trembla et se tint à distance.39 …
Et Jéhovah Dieu remit alors aux hommes la loi qu’ils cherchaient depuis leurs
premiers pères. Sur deux tables de pierre, Dieu grava les dix commandements que
les hommes devaient observer pour s’approcher de lui. Et il leur donna également les
lois qui leur serviraient à se former dans leur histoire. Ainsi, Moïse conduisit Israël à
la terre promise par le Seigneur. »40
En synthétisant, l’homme Moïse probablement prêtre du culte d’Aton, capta un signal
qu’il traduisit comme venant de Dieu. Mais ce Dieu était un Dieu inconnu pour lui, un
Dieu qui se présentait comme « Je suis celui qui est. »41 Ce nouveau Dieu lui donnait
une mission : libérer son peuple de l’esclavage et le mener à une terre promise
(Canaan). Ce peuple pourrait être un ensemble de tribus nomades (les Apirous) qui
avaient été faites esclaves durant les conquêtes égyptiennes. Il s’agissait de peuples
polythéistes sans lois qui organisent leur vie sociale. Moïse les sortit de l’esclavage,
leur donna un nouveau Dieu unique et un Décalogue qui régirait, à partir de ce
moment-là, la vie en société. Depuis notre point de vue il y a une transformation dans
les attributs de ce Dieu unique qui passe d’un Dieu pacifique et spirituel à un Dieu
guerrier et pragmatique. Peut-être qu’un Dieu avec ces caractéristiques était-il
nécessaire pour entreprendre des exploits semblables.
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MORT DE LA PREMIERE GENERATION
Un fait très particulier dans les récits bibliques a fortement attiré notre attention. La
première génération qui part d’Egypte avec Moïse va errer durant quarante ans dans
le désert et mourir là-bas. Ils n’entreront pas en terre promise, il sera permis
uniquement à la nouvelle génération (libre de pêchés) de pouvoir prendre
possession de la terre Canaan.
« La colère de Yahvé s'enflamma contre Israël et il les fit errer 40 ans dans le désert,
jusqu'à ce que disparût tout entière cette génération qui avait fait ce qui déplaît à
Yahvé. »42
Tout comme nous venons de le soutenir depuis le commencement, l’histoire et le
mythe sont intriqués. Dans notre propre expérience de l’entrée dans le Profond nous
avons ressenti la nécessité de « nous dépouiller du vieux qui existe en soi » pour
accéder aux Espaces Sacrés. En d’autres termes, on ne peut entrer de n’importe
quelle manière dans ces espaces, il est nécessaire d’intégrer le passé pour pouvoir y
accéder, on y pénètre avec le nouveau. Telle est l’allégorie, selon notre
interprétation, que nous raconte la Bible quand elle nous dit que la vieille génération
(le passé) mourra dans le désert et seulement la nouvelle (le passé intégré) entrera
en terre promise (les Espaces Sacrés).
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MORT DE MOÏSE : « Qui meurt avant de mourir, ne mourra
jamais »43
Selon l’Exode, Moïse ne parvint pas à entrer en terre promise, Dieu lui permit
seulement de la voir de loin. Moïse meurt dans la montagne. « Alors, partant des
Steppes de Moab, Moïse gravit le mont Nebo, sommet du Pisga en face de
Jéricho. »44
« C'est là que mourut Moïse, serviteur de Yahvé, en terre de Moab, selon l'ordre de
Yahvé »45
Depuis un point de vue mystique que signifie la mort de Moïse ?
Depuis notre perspective, le mythe de la mort de Moïse correspond à un état dans
lequel l’être humain a créé et renforcé son esprit et qui au moment de la mort de son
corps physique, cet esprit étant libéré du support matériel, peut transcender vers un
autre espace-temps.
« L’être humain, dans sa bonté, dans l’élimination des contradictions intérieures,
dans ses actes conscients et dans sa sincère nécessité d’évolution, fait naître son
esprit. »46
« Le Mental transcende la conscience liée au "moi" et aux espaces et temps de
perception et de représentation. »47
En résumant on pourrait dire que la Bible nous parle dans un double langage, un
historique et un autre spirituel. Depuis l’aspect historique, tout est conjectures. Nous
ne savons pas si un personnage appelé Moïse a existé, si c’est le cas cet homme
aurait pu adhérer au culte d’Akhenaton (il aurait été probablement prêtre). Dans ses
pratiques, il a pris contact avec un Dieu nouveau et celui-ci lui donna une mission :
libérer son peuple de l’esclavage et l’emmener à une terre où coule du lait et du miel.
Ce peuple aurait pu être un ensemble de tribus nomades faites esclaves au cours
d’une quelconque campagne militaire. Nous pourrions situer ces faits à l’époque du
Pharaon Ramsès II. Moïse les libéra, leur donna un Dieu Unique et leur remis les
Tables de Loi, un décalogue de conduites à suivre basé sur le principe de « vivre
dans la vérité (maât) ». Mais ce peuple rebelle ne fit pas toujours attention à Dieu et
dû payer sa rébellion par des châtiments. Il erra 40 ans dans le désert jusqu’à ce que
toute la première génération d’Egypte soit morte (y compris Moïse), seule la nouvelle
génération entra en terre promise (Canaan).
Depuis l’aspect spirituel, la Bible nous enseigne le chemin à suivre pour celui qui
cherche le sacré dans son intérieur. Si nous prenons Moïse depuis un point de vue
mystique, nous pouvons parler du mythe de la recherche de la Transcendance.
Moïse veut libérer le Mental de l’esclavage du Moi (mission de Dieu) mais pour cela il
devra se réconcilier avec son passé (mort de la première génération), il devra
affronter le vide (errer dans le désert) et lâcher la peur de la mort (mort de Moïse sur
le mont Nebo) pour transcender. Apparemment Moïse ne parvint pas à entrer en
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terre promise, mais nous interprétons qu’après sa mort physique, il accède à une
autre terre promise, d’un autre espace-temps, la cité cachée.
« … Lorsque, dans la grande chaîne montagneuse, tu trouves la cité cachée, tu dois
connaître l’entrée. Mais cela, tu le sauras dès l’instant où ta vie sera transformée.
Ses énormes murailles sont écrites en figures, elles sont écrites en couleurs, elles
sont "senties". En cette cité est gardé ce qui est fait et ce qui est à faire… »48
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Silo, Le Message de Silo, p. 124
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LES PROPHETES

Willem Drost – La vision de Daniel

« Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision nocturne.
Et Daniel fit bénédiction au Dieu du Ciel. »
« Daniel prit la parole et dit : "Que soit le Nom de Dieu béni de siècle en siècle,
car à lui la sagesse et la force." »
Daniel 2- 19 et 20
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CONTEXTE HISTORIQUE
Quand le peuple d’Israël entra à Canaan et s’y installa, il assimila progressivement
les cultes du peuple cananéen jusqu’à parvenir à une sorte de syncrétisme religieux.
Cette nouvelle religion magique s’éloigne de la religion de Moïse, de ses préceptes,
de ses idéaux.
« Ils empruntent, en outre, nombre de pratiques cananéennes en relation avec
l’agriculture, et même certains rituels orgiastiques. Le processus d’assimilation
s’intensifie ultérieurement, sous la monarchie…»49
« Il s’agit en premier lieu de prêtes et de lévites : ils offrent des sacrifices et sondent
la volonté de Yahvé au moyen de sorts et de l’ephode (originalement un vêtement
placé sur l’image de déesse cananéenne Asherah). A côté des prêtes et des lévites,
on rencontre des devins ou des voyants (ro’êh), mais nous sommes mal renseignés
sur leurs attributions… »50
Puis le roi David, dans ses conquêtes, incorporera au royaume d’Israël d’amples
régions cananéennes. Avec la croissance de la population, les cananéens
parviendront à devenir un élément menaçant à l’intérieur d’Israël depuis le point
de vue religieux. En effet, les anciennes idées de Yahvé, son adoration et sa volonté
de justice et de vérité (vivre dans le Maât) se désintègrera. Même si le culte se
maintient de manière similaire à celui du passé, c’est le dieu Baal des cananéens qui
va progressivement prendre la place du dieu de Moïse.
En revanche, comme dans la religion d’Aton, un ancien tréfonds reste dans la
conscience sociale. Un tréfonds qui continue d’agir à l’ombre et qui attend le moment
opportun pour surgir de nouveau à la lumière.
« Mais la religion de Moïse bien que disparue avait laissé des traces, une sorte de
souvenir et demeurait, tradition sans doute obscurcie et déformée, tradition d'un
grand passé qui continuait à agir dans l'ombre et qui, peu à peu, prit, sur les esprits
du peuple… »51

LE MOUVEMENT PROPHETIQUE
« Nabu » (appeler) était le nom akkadien de « prophète », le prophète est appelé
par Dieu. Les premiers prophètes transmettent oralement, les modernes utilisent
l’écriture. Sa mission est de transmettre au peuple la Vérité intemporelle et
universelle communiquée par Dieu. Le prophète reçoit le message au travers de
visions (perception sensible), de voix ou de rêves.
Un mouvement de type divinatoire-extatique était né en Syrie et en Palestine au XI e
siècle avant J.C. et dont on retrouve les origines dans la zone de Thrace et d’Asie
mineure et passe en Israël au travers de la religion cananéenne. Il y a des
documents vétérotestamentaires très anciens qui parlent de ces tourbes d’inspirés,
du type des derviches, qui apparurent en Israël et firent une grande impression aux
simples paysans israélites.
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« Cette frénésie extatique était contagieuse ; elle pouvait se transmettre à quelqu’un
simplement parce qu’il s’approchait d’un groupe d’inspirés (Sam. 19,18 s.). Le
langage courant utilisait les mots "écumer" ou "baver" au sens de "prophétiser"
(Amos 7, 16 ; Michée 2 ,6,II) parfois aussi, on désignait un prophète par le terme de
"fou" (II Rois 9 :II) »52
Nous pouvons imaginer que ces premiers groupes de mystiques se mettaient dans
un état de transe d’une manière très voyante .
« … l’entrée en transe a lieu par l’intériorisation du moi et par une exaltation émotive
dans laquelle l’image d’un dieu, d’une force ou d’un esprit, qui prend et supplante la
personnalité humaine, est coprésente. »53
En revanche, il y eut des hommes, comme Nathan, Gad ou Elie qui ébauchèrent déjà
les grands thèmes de la prophétie postérieure : la lutte contre les dieux païens, la
condamnation du culte de l’empire, l’opposition à la richesse, la dénonciation des
problèmes sociaux.
Plus tard, on trouve des cas où se forment de véritables congrégations avec un style
de vie méthodiquement déterminé. Ces groupes, dont l’alimentation et la qualité de
vie sont très précaires, s’organisent autour d’un Maître. Les narrations parlent de
« disciples des prophètes ». C’est le cas d’Elysée, maître de tous et qui porte le titre
honorifique de « père ». Ces confraternités de prophètes sont les derniers porteparoles d’une foi en Yahvé pure et sans mélange.
Dans le VIIIe siècle avant JC, l’exposition narrative orale passe à un second plan (qui
dans le cas d’Elias et Elysée était l’unique source) et à la place nous trouvons une
collection de documents écrits par les prophètes eux-mêmes. Ces écrits étaient
« dictés » directement par Yahvé.
« Maintenant va, écris-le sur une tablette, grave-le sur un document, que ce soit pour
un jour à venir, pour toujours et à jamais. »54
Nous voyons donc comment le mouvement prophétique va évoluer depuis les
premiers inspirés avec de fortes influences païennes, pour progressivement, depuis
l’expérience, trouver un chemin propre de transmission des vérités qui avaient été
léguées par Dieu à Moïse dans le désert.
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LES SIGNES DU PROFOND
Elias
Elias provenait de Galaad, à l’Est du Jourdain, colonisé par Israël et dont la foi en
Yahvé s’était maintenue avec plus de pureté qu’à l’ouest, dominé par la religion
cananéenne. Nous pouvons imaginer comment Elias était horrifié par ce syncrétisme
religieux si étranger à son éducation dans la foi de Yahvé.
Elias entreprendra une pérégrination vers Horeb, la montagne où Dieu s’était
manifesté à Moïse, dans le but d’exprimer à Dieu sa souffrance face au paganisme
qui s’était infiltré dans son peuple. Elias reçoit une réponse de Yahvé : Israël n’est
pas perdu, Yahvé a encore beaucoup de projet pour lui.

Les visions
Dieu ouvre les yeux au prophète non seulement sur les questions spirituelles mais
aussi sur ce qui arrivera dans le champ des choses concrètes.
Plusieurs d’entre eux eurent des expériences de contact avec le Sacré qui
changèrent radicalement leur vie. Tout comme Moïse à son époque, eux aussi se
fixèrent une mission : que les gens reviennent à l’expérience de contact avec le Dieu
Unique, l’Eternel (le Sacré).
« Il est incontestable que les prophètes ont eu le sentiment, quand ils recevaient la
révélation, d’entendre une parole qui leur était adressée, un alloquium vocis
articulatae ; le cas général était peut-être celui où ils entendaient d’abord appeler leur
nom (I Sam.3,4 s). On peut également déduire des sources que cette réception de la
révélation était, très souvent en tous cas, un événement qui bouleversait vivement le
prophète jusque dans son corps. »55
Ces témoignages ne nous parlent-ils pas du ravissement propre à la conscience
inspirée ?
Nous lisons : « Le ravissement est caractérisé par une agitation émotive et motrice
incontrôlable dans laquelle le sujet se sent transporté, emporté hors de lui, vers
d’autres paysages du mental, d’autres temps, d’autres espaces. »56
« Quand il est dit d’un prophète que la main de Yahvé est sur lui, ou qu’elle est
tombée sur lui (I Roi I8, 46 ;Ez. 8,I), ou quand il dit même la main de Yahvé l’a saisi
(Es. 8, II), tout indique que ces brèves notations cachent des événements qui non
seulement ont bouleversé le prophète intérieurement, mais qui l’ont même troublé
corporellement. Ézéchiel raconte qu’après sa vocation il est resté sept jours assis à
terre, en proie à une profonde stupéfaction, incapable de dire un mot (Ez. 3, 15).
Daniel aussi dit que son sang avait quitté son visage, qu’il est tombé à terre (dan. 10,
8 s.) et qu’après un tel événement, il est resté malade plusieurs jours (Dan. 8, 27) »57
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Vision de Jacob58
Jacob dans cette vision reçoit certaines tablettes célestes sur lesquelles il découvre
l’avenir et apprend qu’aucun temple ne doit être bâti à Bethel alors que Jacob était
bien résolu à sanctifier Bethel pour en faire un lieu de culte.
« Alors je vis, dans une vision de la nuit, et voilà qu’un ange de Dieu descendit du
ciel avec sept tablettes dans les mains. Il me dit : "Le Dieu Très-Haut t’a béni, toi et
ta Progéniture. Tous les hommes justes et droits survivront. (… jamais plus) on ne
fera le mal ; le mensonge n’existera plus. (…) A présent, prends ces tablettes et lis
tout ce qui y est écrit."
Alors je pris les tablettes et lus. Gravées sur elles étaient toutes mes souffrances et
mon oppression, en vérité tout ce qui devait m’advenir durant les cent quarante-sept
ans de ma vie. Puis il reprit : "Prend cette tablette de ma main" (…) Alors je pris la
tablette de sa main, et je la lus tout entière. Je vis gravé sur elle qu’aucun sanctuaire
ne devait être bâti à cet endroit. » 59
Vision d’Ezéchiel60
Le prophète Ezéchiel est arrivé avec les premiers déportés à Babylone, après la
chute de Jérusalem, en 597 av JC. C’est là qu’il a révélé ses prophéties.
Ezéchiel va avoir une vision extatique « une vallée recouverte d’ossements » ;
touchés par l’esprit, ces os reprennent vie et se mettent debout. Cette vision
allégorise ce que Yahvé fera avec Israël, il le ressuscitera grâce à un prodige divin.
« Puis il dit : ‘‘ Fils de l’homme, prophétise sur ces ossements, et dis : Ajustez-vous
l’un à l’autre, os avec os et nerf avec nerf ’’.
Et il en fut ainsi. Et il dit une seconde fois : ‘‘ Prophétise ! ’’. Et les tendons apparurent
à leur surface, la peau les enveloppa et la chair se remit à croître sur eux. Et il dit :
‘‘ Prophétise aux quatre vents des cieux.’’ Et un vent du ciel souffla sur eux et ils
revinrent à la vie et se dressèrent, une vaste multitude. »
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LE PROCESSUS
Regardons en arrière, plusieurs siècles sont passés depuis le règne d’Akhenaton
jusqu’au mouvement prophétique. Pourtant, une même intention trace un chemin,
une Intention capable de vaincre les résistances les plus fortes qui s’opposent sur
son chemin. Akhenaton dut lutter contre les forces du pouvoir qui s’opposaient au
culte du Dieu Unique, ainsi que Moïse à son époque, jusqu’à l’arrivée des Prophètes
et avec eux, l’installation définitive du monothéisme de Moïse. Un même Dessein
chargé d’une telle affectivité qu’il rompt la barrière de l’impossible.
« Nous supposions que la religion mosaïque, après avoir été rejetée et en partie
oubliée, réapparut plus tard sous la forme de tradition. Nous admettons maintenant
que ce processus n'était que la répétition d'un processus antérieur. En apportant au
peuple l'idée d'un Dieu unique, Moïse ne lui donnait rien de nouveau et ne faisait que
ranimer un événement ancien remontant aux époques primitives de la famille
humaine et qui avait, depuis longtemps, échappé à la mémoire consciente des
hommes. Mais cet événement avait été si important, avait provoqué ou bien préparé
de tels changements dans l'existence des hommes que tout permet de croire qu'il
avait laissé dans l'âme humaine une trace profonde, comparable à une tradition. »61
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L’INTENTION EVOLUTIVE
L’Etre Humain, dans son contact avec le Sacré, a capté une Intention Majeure. Selon
les époques, il l’appela de différents noms pour s’approcher d’elle.
Plusieurs siècles passèrent depuis les premières intuitions que quelque Chose
d’Unique, d’Eternel, pouvait exister, jusqu’à l’installation définitive du monothéisme.
Cette timide intuition, qui se convertit en certitude au fil des ans, fut parfois
persécutée et réprimée, d’autres fois oubliée. Mais l’Intention Evolutive a envoyé des
signes que quelques croyants captèrent et surent traduire avec bonté et sagesse.
Ces traductions ne se manifestèrent pas uniquement dans le champ religieux mais
aussi dans des actions concrètes dans le champ social, politique et artistique
produisant des avancées significatives dans le processus humain.
« La prochaine demeure est "La Communion", Un et Tout est le même parce que
nous sommes faits de la même essence. Cette énergie vive, intelligente et
indépendante qui vit en moi vient de l’Intention Evolutive et c’est la même énergie qui
vit dans toutes choses. »62
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RESUME
Dans cette investigation nous avons pris comme point de départ de l’installation de la
religion monothéiste, le règne d’Akhenaton. Nous avons vu qu’Akhenaton a été
instruit dans la ville de Héliopolis, berceau du dieu Soleil. Nous savons qu’à
Héliopolis comme à Thèbes des mouvements intellectuels-religieux étaient en
gestation et qu’ils soutenaient la possibilité d’un Dieu Unique.
Le pharaon Akhenaton est allé plus loin que ces simples balbutiements en instaurant
le culte d’Aton dans toute l’Egypte et en procédant à de véritables révolutions dans
les champs culturels, politiques, religieux et artistiques.
A sa mort, la contre-réforme s’installa progressivement : un retour aux anciennes
traditions.
Mais le culte d’Aton ne mourut pas, il demeura actif dans l’ombre.
Moïse naît en Egypte et les idées du culte d’Aton ne lui sont pas étrangères. Moïse
transformera d’avantage la religion d’Akhenaton, le Dieu Unique devient abstrait,
omniprésent et omniscient. Il fait de l’idéal de vivre dans « maât » (la vérité, la
justice) son style de vie et en cohérence avec cette valeur, il prend pour sien un
peuple esclave, le libère, l’endoctrine dans les idées d’un Dieu Unique et lui remet un
Décalogue avec des lois pour régir la vie sociale.
Mais ce peuple, appelé ensuite les hébreux, en arrivant à Canaan prend les idées
religieuses des cananéens ce qui produit des déformations et des transformations
importantes qui parfois divergent avec la religion mosaïque.
Alors surgissent des hommes, appelés les Prophètes, qui au travers de rêves ou de
visions écoutent la parole de Dieu. Ils proclament un retour aux origines de la pure
religion transmise par Moïse. C’est grâce à ces Prophètes que va s’installer
définitivement le monothéisme mosaïque dans la religion juive.

SYNTHESE
Dans cette monographie nous prétendons comprendre, depuis un regard interne,
comment s’est installé le monothéisme au cours de l’histoire.
Au travers des documents trouvés, nous avons pu voir que le pharaon Akhenaton
pratiquait le maniement de l’énergie. Nous ne pouvons pas parler d’une Discipline
structurée ou d’une Ascèse mais plutôt d’expériences d’entrée dans le Profond et de
signes reçus et traduits avec Bonté et Sagesse. Les sculptures, les poèmes, et les
gravures nous parlent de son Dessein : vivre en Dieu pour toujours (la
transcendance).
Ces pratiques furent transmises et perpétuées à certains groupes, dans lesquels
aurait pu se trouver Moïse. Il n’existe jusqu’à maintenant aucun document qui valide
l’existence de Moïse ni l’exode d’Egypte, c’est pour cette raison que nous
considérons les récits bibliques comme des mythes. Le personnage mythique de
Moïse capte des signes de cette Intention Evolutive qu’il traduit comme le Dieu
Unique, l’Eternel. Tout comme son maître Akhenaton, Moïse vivra pour son idéal
éthique, en transmettant ses idées jusqu’à sa mort. Nous constatons que pour
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Akhenaton autant que pour Moïse, un même Dessein les anime : la recherche de la
transcendance.
Mais de nouveau ces idées sont oubliées ou déviées jusqu’à ce qu’apparaissent les
Prophètes. Eux aussi recevront des signes qu’ils traduiront comme venant de Dieu,
ils seront chargés d’installer définitivement l’idée d’un Dieu Unique, Eternel. Ils
parleront de nouveau de la Vérité et de la Lumière à laquelle accède tout être qui vit
en Dieu.
Au regard de tout ce processus nous ne pouvons qu’affirmer la certitude d’une
Intention Evolutive qui aide l’humanité à avancer en intervenant dans des moments
clés de l’histoire.
C’est ce que ces hommes ont capté et c’est ce qu’ils ont tenté d’une manière ou
d’une autre de nous transmettre.

GABRIELA KOVAL DIEUAIDE
3 avril 2012
Parc La Belle Idée (France)

Equipe de traduction en français, relecture, citations et mise en page :
Ángeles Segura, Luisa Meneses et Pierre-Yann Dieuaide, juin 2012.
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ANNEXE
L’idée d’ajouter une annexe ne faisait en rien partie de mon intention de départ.
L’annexe est venue, comme la monographie, depuis un message du Profond. Alors
que la traduction en français était presque terminée, j’étais prête à la mettre sur le
site du Parc La Belle idée. Mais aujourd’hui, après la pratique de l’Ascèse, un
message me disant que je devais faire une annexe pour y mettre mes témoignages
sur les signes est arrivé. Je me suis sentie assez déstabilisée parce qu’il s’agissait
de « montrer à tout le monde » mes expériences.
Jusqu’à présent je n’avais partagé mes expériences qu’avec quelques amis, je crois
que j’ai toujours eu une certaine pudeur de parler de mon monde interne. Et là on me
demande de les publier !
Dans la monographie nous avons dit :
« Dans ma propre expérience, le signal a été capté dans des moments de forts
contacts avec le Profond. Le signal est parvenu après une Demande très sentie,
dans des cas où il y avait une situation limite ou un Dessein avec une grande charge
affective. Le signal peut être une voix, une image avec beaucoup d’émotion et avec
un registre de certitude ou une image cénesthésique qui oblige le corps à aller dans
une direction (comme si quelqu’un nous poussait). Il peut apparaître en rêve ou en
veille, dans le plan moyen ou dans le plan haut. Chaque fois que j’ai agi en
direction de ce signal, j’ai eu un registre d’unité intérieure. »
Les expériences que j’ai regroupées sont celles vécues pendant la réalisation de
Cérémonies (Offices, Bien être et Assistance). Je n’ai pas retouché les témoignages,
j’ai seulement enlevé le nom des personnes impliquées.
Il est certain que le message que j’ai reçu de les publier en annexe de la
monographie doit avoir un sens que je ne suis pas encore parvenue à découvrir.

12 juin 2012
Gabriela Koval Dieuaide
gabydieuaide@yahoo.fr
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SIGNES REÇUS LORS DE CEREMONIES
11 avril 2003
Pendant le passage de la Force, je commence à sentir une forte tension dans la
poitrine. La sensation est qu’elle va se fendre en deux. La douleur parvient jusqu’aux
seins. Je demande au Guide qu’il m’aide. La tension baisse. Ensuite, dans
l’expérience de Bien être, je reconnecte à cette tension douloureuse. Mon amie
apparaît. Nous nous connectons par un petit tube qui sort de ma poitrine jusqu’à la
sienne. Je sens que cette fois c’est elle qui m’aide. Après, nos poitrines se
rapprochent, se touchent presque et je sens sa chaleur. Là je me détends un peu.

5 septembre 2003
J’intègre cette amie comme une Guide, la Grand-mère apparaît aussi.
Pendant tout le processus d’accompagnement de cette amie, une relation d’amitié
avec beaucoup d’amour s’installe en moi. Parfois je l’aide, parfois elle m’aide. Tout
cela sur le plan haut car je ne l’ai jamais vu et je n’ai jamais parlé avec elle.

11 septembre 2003
Dans la cérémonie d’Office de la clôture du Conseil 9 apparaît ce nouveau Guide
Ailé, lequel s’était présenté pour la première fois dans un rêve. Un ange avec une
grande force et qui me donne un registre de protection immense.

26 septembre 2003
Une amie me met en situation, appeler mon amie au Chili pour lui raconter les
expériences que j’ai eues avec elle. Beaucoup de résistances mais finalement je le
fais. J’appelle le Chili et c’est elle qui me répond directement au téléphone. Je me
présente et lui raconte mes expériences. Elle me dit que ce que je lui raconte est un
cadeau, elle m’en remercie profondément. Je sens une grande émotion. Je lui
demande si elle croit qu’il est possible de construire une relation avec une autre
personne depuis le plan haut et elle me dit qu’elle a la certitude que c’est possible.
« La mort n’existe pas » me dit-elle. Nous nous quittons avec beaucoup d’émotion et
quelques jours plus tard elle quitte ce plan moyen.
Après quelques temps, cette amie se configure comme une guide « guérisseuse »
qui vient m’aider chaque fois que j’ai besoin d’elle pour envoyer du Bien être à
d’autres.
Je sens que l’on reste lié à l’autre aussi par les actes unitifs, dans une relation qui
transcende cet espace-temps.
Les expériences avec cette amie ont été des références qui m’ont permis de dévoiler
progressivement le Dessein.
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Janvier 2004
Dans la cérémonie de Bien être ma grand-mère arrive. Elle me chuchote à l’oreille
d’avoir une attitude d’ouverture avec papa.
Je voyage en Argentine en février. Je me sens disponible, ouverte à papa. Un jour, il
me dit qu’il doit me raconter quelque chose. Il me confie une grande souffrance du
passé qu’il ressent encore aujourd’hui.

5 septembre 2009
Décès de papa samedi matin d’un arrêt cardio-respiratoire. Maman me laisse un
message sur le répondeur. Je pleure de tristesse, registre fort de devenir orpheline.
Un vide s’installe, comme si j’avais perdu une partie de moi-même.
Après avoir tout arrangé pour le voyage en Argentine, avec mon compagnon nous
faisons une cérémonie pour accompagner papa dans son voyage vers la Lumière.
Je ferme les yeux et commence à sentir la Force. En peu de temps je sens la
présence de papa, il est entouré comme d’un nuage obscure et épais. Je commence
à lui envoyer de l’énergie pour qu’il entame l’ascension. Résistance forte de sa part,
comme s’il faisait un effort pour rester. Je continue d’envoyer de l’énergie, toujours
vers le haut. Je commence à sentir que le nuage se dissipe et il ne reste qu’une
Lumière, cette Lumière est en face de moi. La Lumière commence à monter et
depuis en haut ma grand-mère le reçoit dans ses bras. Elle me dit quelque chose
comme : « Mon pauvre petit, il était très fatigué. » Registre de certitude que papa est
en chemin vers la Lumière et qu’il est guidé par sa mère.
Quand je commente cette expérience à mon compagnon je pleure beaucoup, mais
cette fois avec une émotion positive, avec un registre d’unité d’avoir pu aider papa
dans ce transit difficile. Mon compagnon me raconte son expérience qui est
pratiquement la même que la mienne, seulement qu’il a vu papa enveloppé de
Lumière et me regardant avec beaucoup d’amour.

7 septembre 2009
Après 24 heures de voyage, j’arrive à la maison de mes parents. Avant de
m’endormir, je sens la présence de papa. Une Lumière chaleureuse entre dans mon
corps, comme s’il voulait m’accompagner depuis l’intérieur.
Le matin je vais au cimetière, je laisse à son corps des fleurs et une rose rouge. Je
lis la cérémonie de la Mort. Je reste en silence, mais je ne connecte à rien de spécial
dans le cimetière. Il n’est déjà plus là.
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20 septembre 2009
Nous faisons une cérémonie avec mon compagnon pour accompagner une amie qui
s’est cassé le tibia et le péroné.
Beaucoup de connexion avec elle, je sens encore une fois comme un soleil quand je
la registre. L’énergie est légère et j’ai des registres de joie.
A un moment je sens la présence de papa qui vient de la gauche et qui reste derrière
moi. L’énergie monte à la tête et j’expérimente des moments de silence mental.
Ensuite une Lumière très forte m’envahie. Cette Lumière me donne de l’Amour, je
me sens pleine de Lumière et d’Amour. Je me rends compte que c’est papa et je le
remercie depuis le plus profond de mon cœur.

19 février 2011
Je reçois l’appel d’une amie qui me raconte l’accident du fils d’un de nos amis, sans
me donner beaucoup de précisions. Elle demande que nous fassions une cérémonie
de Bien-être pour lui.
A 14h30 avec mon compagnon nous faisons la première cérémonie.
Je ne connais pas le jeune homme mais cela ne me préoccupe pas, je sais que je
vais connecter. Quand je sens la Force, je demande à mon Guide qu’elle vienne
m’aider, qu’elle me montre ce que je dois faire. Immédiatement j’ai une image d’elle,
derrière le garçon, lui massant la tête. Lui est en état de coma. Ensuite elle me dit
qu’il doit choisir s’il veut rester ou partir et quelle que soit la décision qu’il prenne ce
sera bien. Que je lui envoie de la Lumière pour qu’il prenne la meilleure décision. Je
le fais, je me connecte à lui, je le sens un peu perdu, sans savoir que faire, donc je
lui envoie de la lumière pour qu’il décide et lui chuchote à l’oreille qu’il doit décider.
Ensuite j’envoie de la Force à sa famille pour qu’ils acceptent sa décision.
Je reste très émue par l’expérience, c’est la première fois que je me connecte à cette
possibilité avec un jeune homme. Je me suis toujours identifiée en tant que mère,
sentant l’injustice de la mort d’un fils. Cette expérience a complètement changé ma
vision et mon registre sur la vie et la mort d’un jeune.
Le dimanche, nouvelle expérience de Bien-être. Connexion au jeune homme, je sens
qu’il commence à choisir et qu’il se décide pour la vie. Donc je lui envoie de la Force
pour qu’il se rétablisse complètement. Une voix me dit : « Ce doit-être depuis
l’Amour. »
Nous recevons des mails de son père qui corroborent ce que j’ai senti, c’est-à-dire
que le jeune homme commence à se réveiller.
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11 avril 2012
Le jeudi dernier, dans la cérémonie de Bien-être, nous avons demandé pour un ami
et sa maman. J’appelle la Guide et demande ce qu’il faut faire. Me vient l’image
d’une femme dans le lit d’un hôpital, notre ami est à ses côtés et lui tient la main. Je
sens que c’est le geste qu’elle attendait, qu’au travers de ce geste passe toute
l’affection qu’il sent pour sa mère. Le samedi, une amie me raconte qu’elle a parlé
avec notre ami et qu’elle lui a décrit cette vision. Notre ami était ému et lui a dit que
c’était ce geste, de lui prendre la main, par lequel il se connectait toujours avec elle.
Dans cette même cérémonie, me vient l’image d’une tante et je lui envoie aussi du
Bien-être. Avant-hier, je parle avec ma sœur et elle me dit qu’elle a parlé avec la
tante et qu’elle lui a dit qu’elle a un kyste énorme à l’utérus et qu’ils doivent l’opérer à
la fin du mois.
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