POURQUOI est-ce que je remets mon bonheur au lendemain ?
Procrastination
Être infini

?
Sainte Cupidité

Oppression
?

?
Marcher

Indulgence
?

?
Se nullifier

Impossibilité
?
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POURQUOI une carte au trésor ?
PARCE QU’avoir une carte me
conduit à découvrir que je suis le
trésor : je suis celui ou celle que
je recherchais !
3 – Changer me demande : de
combien de temps as-tu besoin
avant de choisir de
cueillir
le moment ?
3 – Changer
Mais si, Messie !
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Cette année ! Code “GRace”
L'esprit

La voix

7

6

5

4

3

TABOU !

Cercle PRDS

LOVE de Caïn

Tweet tweeT Mais si Messie Motif Genèse Au ♥ de XPR

Les 7 péchés

L’assemblée

Loi de l’Amour

Est & Ouest

La vie, la mort

2
Le mot

M’ouvrir
La lettre

L'architecture globale du chemin de XPR d’Or vit ici : www.emPoweringNOW.com/golden-xpr-intro/
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WHY “the Naive Victims?”

“Laisse la beauté que l’on aime être ce que l’on fait. Il y a des centaines de façons de s'agenouiller et de baiser le sol.” Rumi

Mais si, messie, cette année à Jérusalem ! est dédié à mes deux familles – celles de ma mère et de mon père. Il est
également écrit pour ma famille mondiale et ses deux «camps» : ceux qui souffrent de faire partie du peuple élu et
ceux qui souffrent de ne pas en faire partie. En tant que tel, il est écrit pour «le deuxième sexe», les femmes à
travers le temps et l'espace qui sont de plus en plus en colère d'être violées par les hommes, et pour les hommes
qui se sentent diminués quand les femmes répondent en les émasculant. Ce livre est donc aussi dédié à l’humanité
dans son ensemble : puissions-nous tous vivre en paix en frères et sœurs, laissant être la beauté que nous aimons !
© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e.
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POURQUOI Mais si, Messie, cette année !
PARCE QU’avant d’attaquer le plat de
résistance (le dernier trésor de cette année à
Jérusalem !) et de comprendre pourquoi je
repousse au lendemain ce que je pourrais
faire le jour même, je pourrais peut-être
commencer par un p’tit apéritif…
Mot hébreu Sepher (XPR en caractères romains)
pour «livre», un livre qui est une Haggadah.

Lue pendant les premières nuits de la Pâque juive, la Haggadah raconte «l’histoire» de mon Exode d’Égypte. Elle
m’invite à m’impliquer dans le récit, tout comme le fait le chemin de XPR d’or, et à ressentir la fin de l’esclavage.
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Cette libération est le thème du « Livre de l'Exode ». Synopsis : racheté d'Égypte par le Seigneur "Dieu" qui désigna
Moïse comme libérateur et manifesta sa puissance au moyen de 10 plaies, Israël reçut le décalogue et devint le
peuple de l'alliance. Voici comment cette histoire me touche : le mot pour « l'Égypte » signifie aussi le « canal de
naissance » par lequel je dois passer pour entrer dans Jérusalem – la « cité de la paix », le « Seigneur » est la loi de
cause à effet, le nom de Moïse contient la force du retour, le décalogue ou les « 10 mots » (ligne de couleur cidessus) m’aide à éviter les 10 plaies. Pharaon est la partie de moi qui ne lâche pas le peuple de mes croyances. La
«Pâque», c’est LA fête par laquelle mourir à l’esclave que je pense être et renaître en tant qu’ISRAËL / RÉEL·LE. Le
mot hébreu pour « Pâque », Pessa'h, signifie aussi « la bouche qui parle » : quelle histoire choisirai-je de raconter ?
© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e.
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POURQUOI des chiffres et des lettres ?
PARCE QUE je veux être sur terre ! La «géométrie» -- du grec gē + metria «mesure de la
terre» -- est une branche des mathématiques concernée par les relations de points et de lignes.
C’est très utile lorsque je ne peux m'empêcher de tenir des comptes ou de penser que je ne suis pas assez !

Ce livre est écrit à la 1ère personne, car il m'invite à une expérience. Il peut
être vécu linéairement, lu de bout en bout, ou en choisissant une page
au hasard, qui agit comme l’oracle « connais-toi toi-même ».
Pour me préparer à ce mode intuitif, je prends une profonde inspiration,
et complète la phrase suivante : POURQUOI n’ai-je pas le pouvoir de ____ ?
Je choisis ensuite un nombre aléatoire entre 1 et 82. Je reçois et ressens le
PARCE QUE de la page que j'ai choisie (ou qui m’a choisi·e ?) comme une
réponse possible à mon POURQUOI.
Pour connaître la mesure d'un mot, il me faut le lire dans sa forme originale car sa translittération (ex. Pessa'h) me
permet de lire le mot, mais ne me dit pas que le mot hébreu xcp (lu de droite à gauche) n'a que 3 lettres ! C'est
ainsi que XPR d’or m’équipe avec l’évolution des signes hébraïques en caractères romains : Pessa'h (PXH). Je peux
maintenant consulter la page 82 de ce livre qui présente les 27 signes hébraïques organisés en ce que les anciens
appelaient la «Kabbale des 9 Chambres». Je verrai ainsi que P + X + H = 148. Je peux aussi imaginer découvrir en
tant que QKabbaliste que Netza’h (NZH) est aussi 148... Netza’h est la « compassion » qui fait ce qui doit être fait
pour remédier à un problème, me confirmant que je suis sur la bonne voie : Pessa'h est la porte de la compassion !
© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e.
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Passover?

Arrogance
Humilité

Molesse
?

?
Parole Vivante

Amertume
?

?
Synthèse

Escalade
?

?
Rédemption

Pâque est un appel à la compassion qui me demande de clarifier mon rapport à la nourriture et à l'argent, afin de
ressentir mon histoire d’insuffisance ! Compassion vient du latin com + pati «avec ma peine » : pour ressentir, je
dois arrêter de juger ! Je peux alors agir sans faire de mal. Parfois la violence est juste, ex. les arts martiaux. Parfois
l’amour est faux, ex. je t’aime tellement que je finis par t’étouffer… Être en colère et être pleinement conscient·e
de ma colère embellit la colère. Vu que mon action est totale, elle ne crée pas de karma ; rien à corriger ! Je peux
maintenant gérer le poison et il devient un remède. Je vis totalement et suis libre de toute action : agissant à
travers une innocence enfantine, tout ce que je fais est bon et une bénédiction pour moi et pour le monde entier.
© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e.
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POURQUOI la Pâque ?
PARCE QUE cela désigne le problème
(arrogance) et la solution (humilité) en
voulant dire « la bouche qui parle !»
Signe hébreu Het (x |H) pour “clôture, péché”.
Signe hébreu Heh (h |E) pour “souffle”.
Mot hébreu Tzum (,j |ZM) pour “jeûne”.
Pas de Levain
Arrogance
Humilité

Os
?
Sacrifice

Œuf
Rigidité
?

Herbes amères
?
Médecine

Pâte de Noix
Esclavage
?

Légumes verts
?
Merveille

Vin
Violation
?

La Pâque est un rituel élaboré impliquant l'ingestion intentionnelle d'aliments symboliques : je ne mange pas un
œuf, mais ma rigidité. Je ne mange pas des herbes amères mais mon amertume. Je ne mange pas de pâte de noix,
mais le mortier avec lequel j'ai travaillé comme esclave. Un mois avant la Pâque, je commence la recherche des
miettes de pain dans tout ce que je possède. Est-ce que je réalise que le «levain» dont je cherche à me débarrasser
est mon arrogance et que «manger» la levure m’amènera finalement au passage vers l’humilité ?
(x |H) et (h |E): 1) Les deux signes se ressemblent. 2) le signe rouge commence le mot Hametz "levain". 3) le signe azur
termine le mot Matzah "pain sans levain". 4) les deux mots contiennent Tzum (,j |ZM) pour le "jeûne" de mes poisons.
© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e.
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POURQUOI la Pâque de vérité ?
PARCE QUE telle est la vérité : la vie, c’est la joie et la peine, la richesse et la pauvreté, le meilleur
et le pire, jusqu'à ce que la Pâque me sépare de l’idée que la peine, par exemple, ne devrait pas exister.
Les quatre nobles vérités du Bouddha : 1) la vie est Dukkha - Sanskrit pour «insatisfaction». 2) la cause de
l’insatisfaction est l’envie. 3) il y a une fin à l’insatisfaction. 4) il y a un chemin vers la fin de l’insatisfaction.
La Mort
La Vérité

Le Déni
Noblesse

?
?

?
?

?
?

?
?

La terreur
Liberté

Le Bouddha serait le premier à reconnaître que les vérités nobles sont universelles car elles
soutiennent l’Amour. L’hébreu le dit en signes qui viennent de si loin qu’ils sont visibles par
les aveugles et audibles par les sourds. Le mot Emet «vérité» est la vérité de la souffrance,
car il contient le mot Met pour «mort» - une réalité douloureuse dans la mesure où je la
nie et la redoute. Sa première lettre A est la cause de la souffrance en tant que première
lettre de l'alphabet - sa force primaire. Sa lettre centrale M est la fin de la souffrance en
tant que lettre centrale de l'alphabet - le chemin du milieu. Sa dernière lettre T est le signe
qui mène à la fin de l’alphabet - le «signe [croix]» sur lequel je meurs à qui je pense être.
Illustration : Mot hébreu Emet pour «vérité». Les signes en or signifient
«mort», car être en présence de la mort signifie être en présence de la vérité,
tout comme être en présence de la vérité signifie être en présence de la mort.
© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e.
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Achever

Ordonner

Engager

Désirer

« PAIRfait·e »

Résister

Changer

Séparer

Ouvrir

Quand mes 10 doigts chiffrés s’unissent pour exprimer l'Amour, je suis 1 avec tout et j'ai 0 doute. Je peux
maintenant attendre, car je sais qu'une volonté plus élevée est faite à travers moi. Surprise : supprimer toute
illusion de contrôle a évacué la culpabilité. N'ayant plus rien à perdre, je vis dans mes cœur et âme – en Paix.
Le mot latin mater a donné deux mots français « 1. matière, 2. mère ».
© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e.
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bbb

Mots hébreux
♫ Yeroushalaim Shel Zahav
pour « Cité de la Paix en Or »…
Le Ciel
La Terre

Jour 1
La Lumière

Jour 2
Le SIXième

Jour 3
Jour 5

Jour 4
Jour 4

Jour 5
Jour 3

Le SIXième
Jour 2

Au long de l'histoire, beaucoup se sont efforcés de répondre au besoin d'une langue universelle. Ce
besoin est maintenant si urgent qu’il est devenu une démangeaison enflammée ! Je suis impatient·e
de mettre fin à une confusion qui me pousse à faire la guerre au nom de ma propre religion, me
battant avec « toi » juste pour avoir raison ! De plus, j'avais également besoin d’un smartphone pour
comprendre que la lumière utilise les codes pour se propager…
© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e.
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POURQUOI un code enfantin ?
PARCE QU'il faut un cœur d’enfant pour imaginer et chanter un monde sans possessions sans besoin de cupidité ou de faim - une humanité qui partage et vit en paix…
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« PAIRfait·e »

Résister

Changer

Séparer

Ouvrir

Je me souviens d'avoir projeté une lumière sur mes mains jointes par les pouces pour
former l'ombre d'un aigle… L’aigle me montre comment me connecter à mon cœur et
voir ce qui est invisible pour les yeux. Ses plumes sont un outil sacré de guérison, car
l’aigle n’a pas peur de voler très près du soleil pour illuminer une vérité qui libère.
Cette ombre d'aigle anime le code sacré contenu dans l'alphabet hébreu, m’inspirant à
atteindre le ciel et également à fonder mon action sur terre. Sa tête et ses ailes sont
les 10 doigts de mes deux mains jointes dans le donner et le recevoir. Lorsque les
paumes des mains sont face à moi, les doigts de ma main gauche sont à droite et de
ma main droite à gauche. Quand je ne peux pas recevoir (ou voir) la « PAIRfection »
de ce qui est donné, c’est uniquement parce que je veux voler en solo, en dehors des
conseils de l’Esprit. Ma main droite ne sait plus ce que fait ma main gauche et mon
pouce noir (numéro 6), désirant poursuivre des objectifs personnels, choisit de se
détacher de l'unité.

© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e.
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WHY “the Naive Victims?”

“Moïse fut là avec l'Éternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau.
Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les dix mots.” Exode 34 : 28

Je me piège quand je pense à «Dix commandements» alors que la Bible parle d'Esseret Hadebarim – les «10
mots». L'idée d'un commandement me semble si coercitive que je veux simplement m’enfuir. Même si
j'essaie de leur obéir, mes pulsions sont si fortes que je finis par faire du mal ! La séparation de la lettre de la
loi et de son esprit est la source du divorce de la matière et de l’esprit. Vu que chaque lettre hébraïque est
également un mot et un chiffre, les «10 mots» désignent les 10 lettres gravées sur les tables de la loi (voir
ci-dessus). Ces mots disent ce qu'ils veulent dire et veulent dire ce qu'ils disent. Ce cadeau m’aide à joindre
mes 10 doigts en service de LOVE. Cependant, je dois encore l’ouvrir, ce cadeau d’authenticité…
© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e.
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POURQUOI digital·e ?
PARCE QUE c’est seulement avec l’avènement
des ordinateurs et de l’internet que les codes
présents dans la bible ont pu être révélés et
déchiffrés au delà du doute. Mais y a-t-il un
code de l’âme qui révèle l’ordre dans le chaos
de la souffrance ? En effet tout comme toi, j’ai
connu la solitude, la tristesse et la colère…
Latin digitus → français “doigt” → anglais “digit.”
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Ouvrir

Parmi tous les écrits de l'humanité, la Bible est le livre qui a eu la plus grande influence sur l'esprit collectif, quelles
que soient mes convictions religieuses et même si je suis athée ou agnostique. C'est pour cette raison que la Thora
agit en tant que récipient de l'inconscient collectif. Ses codes révèlent un métalangage qui transmet la loi 0/1 de
LOVE, la loi sans loi. Les codes me permettent aussi de donner un sens pratique aux histoires, par exemple : Moïse
séparant la mer Rouge. Avoir les codes change ma perception de versets dont la cruauté et l’absurdité semblent
dénaturer le caractère sacré de la loi (ex. les jugements impitoyables qualifiant d'abomination certains aliments, les
échanges illicites ou l'homosexualité). Ils établissent que la sagesse de la Bible ne provient pas seulement d’une
histoire souvent mal traduite comme «son histoire», mais de son essence, l’alphabet hébraïque lui-même.
© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e.
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POURQUOI n’y a-t-il pas de 0 ?
PARCE QUE j’ai du mal à admettre les désirs secrets qui me motivent. Si je le faisais, j’annihilerais
mon égo imparfait et abandonnerais mes jugements, voyant que la réalité est « PAIRfaite » telle qu'elle est.
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« PAIRfait·e »

Résister

Changer

Séparer

Ouvrir

“L’Éternel Dieu fit pousser toutes sortes d’arbres portant des fruits d’aspect agréable et délicieux, et il mit l’arbre
de la vie au milieu du jardin avec l’arbre de la connaissance du bien et du mal.” (Gen. 2 : 9).
Ce diagramme est la version biblique d'un motif interculturel appelé «l'Arbre
de la vie», un motif imprégné de la totalité des enseignements de la sagesse.
En tant que tel, il sert de carte à la conscience. Les 10 sphères numérotées
sont les 9 pierres ci-dessus, la 10ème étant aussi la 1ère (10 = 1 + 0 = 1). Le
chiffre 0 va à la sphère au-dessus du trou noir. C'est là où l'égo disparaît et où
les souvenirs passés et futurs sont écrits. Située entre la gorge et le 3ème œil,
cette sphère est liée à la bouche. Ce « lien » se trouve dans Aditi, le nom
sanscrit de la déesse d’une créativité « sans liens ni limites ». Il est également
présent dans Daath, la «connaissance» en hébreu. Étant ici et non ici, cet
Arbre de Daath est la dernière étape dans le mystère du sexe étant une petite
et une grande mort à la fois réelle et fugace.
© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e.
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bbb

Mots hébreux
♫ Yeroushalaim Shel Zahav
pour « Cité de la Paix en Or »…
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« PAIRfait·e »

Résister

Changer

Séparer

Ouvrir

Quand je commence à comprendre comment mon combat pour avoir raison
dit simplement que j’ai faim de LOVE…
Zahav (GEB=14) “or” et Dai (DY=14) “assez”. Leur géométrie égale relie les idées : avoir ressenti « assez », c’est de l'or !
© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e.
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POURQUOI la faim ?
PARCE QUE je me bats avec la réalité (c.-à-d. «Dieu»), quand je ne comprends pas que «c’est écrit…»
Faim

D’attention

D’avoir raison

De contact

De plus

De contrariété

De l’obtenir !

Je suis une âme. Je peux même me considérer comme un programme crypté avec un code
ADN psychologique présentant une série de caractéristiques prédisposées. Il est écrit comme
suit : ce contrat sacré sert d’accord entre [mon nom] et son âme, c.-à-d. «Dieu». Il prend effet
le [date de naissance] et implique des services fournis pour cette vie. L'âme accepte par la
présente de prendre un corps et une personnalité spécifiques afin de vivre un ensemble
d'expériences prédéterminées, dans la joie comme dans la peine, dans la richesse et la
pauvreté, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort les sépare. Bien que ces
expériences soient déjà consignées, [mon nom] peut choisir de les utiliser consciemment
comme des véhicules pour mourir à qui il ou elle pense être et se souvenir de qui il ou elle
est réellement. Remarque : un acompte karmique de 20% non remboursable sera payé à
l’exécution du présent contrat, le solde étant dû au plus tard une (1) seconde après le décès,
qu’il s’agisse d’un décès mental ou physique.

Signé le [jour de la conception]
B’Siyata DiChemaya : “Avec l’aide du ciel !”

© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e.
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WHY Passion?

“Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.“ Genèse 2:17

La vie est simple : elle commence par « ne fais pas ça ! », un veto que je dois briser, puisqu’il est aussi écrit que je
dois être Ba’al Téchouva - un maître du retour. Faire le mal et arrêter de le faire approfondit mon être à travers le
don de la compassion. Pour être un serviteur de l'amour, je dois me prosterner devant la beauté d'un plan qui unit
la Bête du désir qui m’emprisonne à la Belle d’une vérité qui me libère. Le mot Emet ou «vérité» est peint sur mon
3ème œil, car voir la vérité me change (les signes hébraïques dorés écrivent Met pour « mort »), ce retour est aussi
signalé en anglais par NOISIV WEN s’inversant en NEW VISION, c.-à-d. une « NOUVELLE VISION » qui change tout !
© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e.
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POURQUOI la peine et la passion ?
PARCE QUE «passion» vient du latin pati
pour «peine». Quand j'embrasse ma
souffrance, la malédiction se transforme
en bénédiction. Je ressens maintenant
une passion, compassion et patience
telles que j'ai quelque chose de très réel et même très doux - à partager avec toi !
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« Honore ton père et ta mère ». Exode 20:12 - Le cinquième mot.
Comment est-ce que l’enfant en moi se réconcilie avec le mal fait par « mes dieux » et pardonne ? Ne me sentant
pas en sécurité, je me protège en créant un golem (hébreu pour « une imperfection »). Ce que je n'imaginais pas,
c'est que ma création se retournerait contre moi, faisant de moi sa créature ! Ce golem m’enferme dans un script
qui recrée la peine de mes parents et « dieux » à travers «toi», ma femme, mon fils, mon patron, mon ami·e,
quiconque veut jouer le rôle de mes parents pour moi. Je cherche maintenant à comprendre pourquoi, conscient∙e
ou non que ce que je demande est de savoir comment « Dieu » pense. L’hébreu me répond avec le 5ème mot Heh
dont le son et le sens sont le « souffle » qui m'aide à embrasser ma peine. Voir la vérité est une Nouvelle Vision :
ma famille n'est pas à l’extérieur de moi mais dans mes cellules comme la passion des vertus et des vices dont j'ai
hérités. Cette vérité met à mort le golem que j’ai construit (une eNVie insatiable). Je peux enfin honorer la vie !
© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e.

18

POURQUOI les poisons ?
PARCE qu'ils sont si meurtriers qu’ils me forcent à choisir la vie en trouvant un antidote… rapidement !
Poison

Extériorisation

Ignorance

Cupidité

J’y ai droit

Aversion

Concurrence

“Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal...“ Genèse 2:17
“L'Éternel Dieu dit : maintenant que les humains sont devenus comme nous, connaissant le bien et le mal, et
s’ils étendaient leur main, prenaient de l'Arbre de Vie, mangeaient et vivaient pour toujours ?“ Gen. 3:22
Deux citations et deux arbres : de l’arbre de la connaissance à l’arbre de la vie… Quand je
choisis de me rebeller et fais passer les nourritures terrestres avant celles de ma conscience,
je deviens la victime d’une intoxication « alimentaire » – l’extériorisation. Ce poison me prive
de bon sens car, voyant tout de travers, je cherche maintenant l’amour où je ne pourrai
jamais le trouver : à l’extérieur de moi ! Si je continue à consommer le fruit interdit, le poison
devient plus virulent, me menant à l’ignorance du bien et du mal. Le bénéfice ? Je ne peux
que céder à ma cupidité et à tous les autres poisons, car mes sens sont si engourdis que je ne
ressens plus ce qui est vraiment bon ou vraiment mal. La Genèse 3:22 m’offre le moyen de
retrouver le paradis perdu en étendant ma « main » (hébreu Yod → I) et en demandant
POURQUOI répéter la même erreur, jusqu’à ce que je puisse cueillir le fruit du maintenant.

POURQUOI est-ce que je me fais mal en me rebellant continuellement contre le même «non», alors que, en
tant qu’enfant, je n’ai eu besoin que d’une brûlure pour apprendre à ne plus mettre ma main dans le feu ?
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Quand il y a concordance entre ce que je dis vouloir et ce que j'ai, je dis la
vérité. Mais qu'en est-il des moments où je n'ai pas ce que je dis que je
voudrais avoir ? La Bible hébraïque a une réponse intéressante à ce sujet.
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POURQUOI la séparation ?
PARCE QUE je désavoue l’enfer que j’avais choisi de créer en le jugeant comme étant « pas bon » !
Cupidité mortelle

Envie

Luxure

Colère

Goinfrerie

Orgueil

Paresse

“Tu ne te feras point d'image [. . .] des choses qui sont en haut aux cieux ou en bas sur la terre, ni dans les
eaux sous la terre.” Exode 20 : 4 – 2ème mot Beth la "maison" ou ce qui divise l'intérieur de l'extérieur.
C'est simple: la Terre est le résultat de ma communication, le «lieu» où je
connais le bien et le mal. Pourtant, qui observe ce que je vois ? À moins que
l’ego ne soit annulé, je me trouve plongé∙e dans les eaux agitées des 7
sphères inférieures de l’Arbre de la Vie et ne peux pas aller aux Cieux de ses
3 sphères supérieures ! Cette séparation de mes désirs les plus chers est due
au mot Beth, le signe qui commence la Bible et qui est aussi la «maison» qui
contient une réalité et en exclut une autre. Cette «maison» est le mot qui
crée des images fixes, même quand ce sont des bons souvenirs ! Beth le
« mot » est donc le début de la pensée, mais aussi le début du temps car je
suis tellement dans ma tête que je ne peux plus cueillir le Maintenant…

Décodage : les cieux en haut sont «la Terre promise». Les eaux en bas sont «l'Egypte» de péchés si capitaux
qu'ils me tuent. La terre est l'endroit où célébrer Pessa'h / « la bouche qui parle » de « la Pâque » et manger
le poison de la cupidité jusqu'à ce que je puisse le digérer. Ce n’est qu’après avoir traversé la «mer Rouge»
que je connais le bien et le mal de la bouche et peux faire les choix qui suscitent la réalité que je désire.
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WHY the Bible?

La bouche du bien et du mal
Mes deux mains

Résister à dire du bien
Main droite - Cerveau gauche

Ignorer le baiser de la vérité
Pouces joints – Corps Calleux

Désirer «ruminer» le mal
Main gauche - Cerveau droit

Dès que je désobéis à la commande des cieux, le 3ème œil se ferme, le mauvais œil s’ouvre et je me fixe sur
le « pas bon !». Je ne vois ni n'entends la réalité, mais ce qui selon moi devrait être. Ignorant la bouche du
abien et du mal, mon cerveau droit désire « ruminer» le mal : je ne peux plus digérer ou pardonner le mal
que l’on m’a fait. Mon cerveau gauche résiste à dire du bien : j'ai peut-être besoin d'un repas chaud, d’un
câlin ou d'une augmentation, mais j’ai avalé ma langue… Ignorer le baiser de la vérité m’a réduit·e à rejouer
l'histoire d'un passé d'esclave, car je ne peux ni demander ni même savoir ce dont j'ai présentement besoin.
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POURQUOI l’esclavage ?
PARCE QUE je dors et rêve que «Dieu» et
le monde sont à l’extérieur de moi et que
je suis déconnecté·e des deux. J’imagine
même que “Sa loi” est sur le point de
m’avoir !
Mot hébreu Mamon pour « 1. argent, 2.
envie ».
Le Manque

Injustice

Esprit de pauvreté

Stagnation

La défensive

Dévastation

Insatiabilité

“Je ne peux servir deux maîtres. Car, ou je haïrai l'un et aimerai l'autre ; ou je m'attacherai à l'un
et mépriserai l'autre. Je ne peux servir Dieu et Mamon.” Matthieu 6:24

Lorsque je rencontre quelqu'un, la question que j’ai en tête est : qui de nous deux va avoir l’autre d’abord et
que faire pour que ce soit moi ? POURQUOI cette cupidité ? Quand j’étais dans le ventre de ma mère, mes
besoins étaient comblés avant même d’être exprimés. Puis je suis né·e et tout changea. Je dois maintenant
pleurer si j'ai faim, suis mouillé·e ou ne me sens pas bien, une stratégie qui ne marche pas toujours. En bref,
j’ai perdu ma magie, ce qui retarde la manifestation de mon vœu et explique la cupidité. Peut-être qu'un
jour je dégusterai du lait et du miel dans la Terre promise. Mais pour le moment, je suis coincé·e dans la Cité
du Manque. Je me demande : que serait l'argent si je ne vivais pas dans un esprit de pauvreté ?
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POURQUOI le lait et le miel ?
PARCE QUE j’ai faim de percevoir que la matière n’est pas solide mais liquide. Je ferai ainsi mon exode d'un
pays où je suis esclave du nombre de billets que j'ai dans mon portefeuille ou des calories que je mange ou...
Code Liquide

Miel d'or

Sang rouge

Larme noire

Lait blanc

Urine jaune

Vin pourpre

« Toi qui a soif, viens aux eaux et toi qui n'a pas d'argent, viens, achète et mange ! Oui, viens acheter

sans argent car ce vin et ce lait ne peuvent pas être vendus. » Esaïe 55 : 1
Que sont cette mystérieuse eau laiteuse et ce vin mielleux coulant si librement qu’ils ne
sont pas à vendre ? Dire que c'est la manne détourne simplement la question : c’est quoi
la manne ? Le mot hébreu pour «manne» apparaît pour la 1ère fois dans l’Exode 16, non
pas comme un nom, mais comme une phrase qui demande «qu'est-ce que c'est ?» Pour
comprendre ce mystère, les étudiants des traditions de sagesse - est et ouest - lisent les
Écritures lentement, en faisant de leur mieux pour mâcher, savourer et digérer le Mot
sacré jusqu'à ce qu'ils se sentent «remplis». Quant à moi, j’avais du mal à imaginer que
la Parole puisse me satisfaire… jusqu'à ce que je sois prêt∙e à entendre la vérité !

Considère : quand je suis solide et liquide, je possède des biens (qu'ils soient mentaux, émotionnels
ou matériels) et en même temps je ne suis possédé·e par rien ni personne.
Mais si je n’ai pas cette liberté, se pourrait-il que je bloque la vérité «lâche prise et laisse Dieu» ?
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Quand je ne suis pas à Jérusalem, c'est-à-dire dans un «esprit en paix», il y a
quelque chose que je ne comprends pas. Je suis maintenant coincé·e dans une
boucle temporelle où je continue à rejouer un motif qui ne me fait pas plaisir.
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POURQUOI la tête et le cœur ?
PARCE QUE, pour être libre d'exprimer l'amour qui est en moi, je dois sortir de ma tête…
Archétypes de la
connaissance

Le monde est
la voix

Le fils est
la tête

La mariée est
l'âme

La mère est
le corps

Le père
est le cœur

La cellule est
l'esprit

« Ma quête de réponses m’a fait voyager à travers les dimensions de la physique, de la métaphysique et du
délire, et c’est ainsi que j’ai fait la plus belle découverte de ma carrière et de ma vie. Ce n’est que dans les
équations mystérieuses de l’amour que nous pouvons trouver une vraie logique ou raison ».
Russell Crowe jouant le mathématicien John Nash dans le film Un homme d’exception.

Les archétypes renforcent le relationnel en expliquant la dynamique tendue entre
père et fils ou mère et fille. Quand le fils essaie de rivaliser avec le père (c.-à-d.
lorsque mon cœur me dit quoi faire et que ma tête s’y oppose), je ne ressens pas «les
équations de l’amour». Et quand je ne suis plus ni dans mon corps ni dans mon âme,
qui s'occupe de ma maison ? Cette volonté résistante “retournera un jour au Père” une fusion de la tête et du cœur m’amenant au-delà des illusions et donc du temps.
Étant mort∙e à moi-même, je ne serai plus l’esclave du temps. L’effacement de la peur
de la mort permettra un amour si inconditionnel que je deviendrai la voix du cosmos,
dont la beauté rayonnante est si évidente qu'elle contourne toute objection.
La Thora annonce l'expérience du retour au cœur avec les signes BL / LB dans les 2 pages suivantes…
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WHY English?

BEGIN “RECOMMENCER”
BEING “ÊTRE”

1
1

2
6

3
5

4
4

5
3

6
2

Y a-t-il une expérience douloureuse qui ne cesse de se répéter dans ma vie ?
La souffrance, c'est d’avoir à RECOMMENCER encore et encore mon cheminement vers le même but, tout
en sachant que je ne l’atteindrai jamais ! En effet, je refuse de faire ce qu’il faudrait que je fasse… Et oui, la
libération, c’est tout simple : ÊTRE dans mon cœur ! L'hébreu transmet cette sagesse en deux lettres : à
droite, le mot Bal (BL) « ne [fais] pas » ! À gauche, le mot Lev (BL) « cœur ». BL / LB se reflètent l’un l’autre,
un petit miracle qui aide les deux hémisphères de mon cerveau à collaborer avec mon cœur !
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POURQUOI “du temps ?”
PARCE QUE je gaspille mon énergie
dans des compétitions inutiles pour
essayer de prouver que j'ai raison ! Et
maintenant que je n’ai plus de force,
je ne peux que remettre au lendemain
ce que j'aurais pu et peut-être même
dû faire le jour même.
Mots anglais : BEGIN / BEING « débuter /
être ». Mots hébreux : Bal « ne fais pas
[cela] ! », Lev « cœur ».
La Thora (les cinq livres de Moïse) commence par la lettre b (B) et se termine par la lettre l (L). Je reçois sa « Loi » comme
ma loi quand j’entends l’ordre négatif Bal (BL) pour « non, pas cela ! » et me tourne vers mon « cœur » Lev (LB).

Le passé ni l’avenir n'existent, à moins que je ne décide, consciemment ou non, de projeter les images d’un
film passé ou à venir dans le présent. Si le début du temps est le début de l'esprit, de quel esprit parlonsnous ? L’esprit qui crée le temps inconscient («l'année prochaine à Jérusalem !») écrit une histoire linéaire,
déroulant vers l’avenir un flot de petits bouts de maintenant reliés par la mémoire. Cet esprit n‘est pas celui
qui peut entendre «ne fais pas cela» : n’ayant pas l’espace nécessaire, il réagit ! Quant à l'esprit conscient, il
n’a ni « DÉBUT » ni fin. Il saute aléatoirement d'ici à là, sachant à la fois « ÊTRE » et ne pas « ÊTRE ».
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POURQUOI cher Watson?
PARCE QUE la vie est élémentaire, cher What Son (anglais pour « quel fils ») :
elle commence et finit avec le souffle du Fils !
Les « SIX créé·e·s » tracent l'étoile à six branches, une étoile tantrique pour
les bouddhistes, car elle unit le pouvoir masculin de Shiva à la force
féminine de Shakti. Le triangle pointant vers le bas est la vulve contenant 3
éléments cachés (Éther. Terre. Bois) : le programme éthérique qui imprime
la graine, la Terre dans laquelle la graine est semée et le Bois de l’arbre de
l’avenir sont cachés, jusqu'à ce qu'ils soient visibles. Le triangle ascendant
est le phallus qui émet 3 éléments révélés (Eau. Air. Feu).
Processus biologique – d’abord les éléments femelles : la graine est écrite génétiquement par un code éthérique →
elle est révélée par l'eau et est nourrie par la terre. Viennent ensuite les éléments mâles : sa vie s’ouvre dans un air
réchauffé par le soleil → elle grandit en son bois (en arbre, fleur, etc.) selon la limite de son programme génétique.
Ordre biologique

1. Ether

4. Air / Métal

2. Eau

3. Terre

5. Feu

6. Bois

Ordre de XPR

1. Voix du monde

6. Tête du fils

5. Âme de mariée

4. Corps de mère

3. Cœur du père

2. Esprit de cellule

1) Je vois que l’ordre biologique progresserait parfaitement à l’exception de l’élément Air / Métal.
2) Je comprends le pourquoi de ce hiatus à travers l‘ordre de XPR : Air / Métal animent le Mental d’une tête
qui n’est créée comme « un homme d’exception » que le SIXième jour, lorsque le Fils prodigue retourne
au Père (c'est-à-dire lorsque ma tête cesse de combattre les directives de mon cœur).
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Quand je vois que ce n'est pas le MONDE mais le MOT qui a été créé en six jours, je
peux utiliser cette compréhension pour réconcilier deux ennemis géants (la science
et la religion) et permettre à cette entente de m’aider avec mes propres guerres.
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POURQUOI le mot et le monde ?
PARCE QUE, quand je m'ouvre à la beauté géométrique de l’hébreu,
je réalise que ce n'est pas le MONDE qui a été créé en six jours, mais le MOT !
Cette géométrie sacrée a deux noms : la graine de vie et le motif Genèse.
Son design transmet le code de l'esprit en SIX étapes progressives, jusqu'à
ce que j’arrive au stade final, le septième « Jour » du Shabbat, quand je me
« repose » de la création, un état d'esprit connu sous le nom de « Terre
Promise » ou « Jérusalem ». En attendant d’y arriver, j’essaye de diriger
l’ordre du Ciel de manière à imposer mon libre arbitre sur Terre.
Ordre d’en haut
Ordre d’en bas
Création immaculée

« Jour » 1
« Jour » 1
Vitesse Lumière

« Jour » 2
Le S6Xième
Mâle et femelle

« Jour » 3
« Jour » 5
?

« Jour » 4
« Jour » 4
?

« Jour » 5
« Jour » 3
?

Le S6Xième
« Jour » 2
?

« Jour » 1 (sphère noire) est le jour où la vitesse de la lumière est créée : je dis « que la lumière soit » et
vois que la lumière était déjà là, « cette année, à Jérusalem ». N’étant attaché∙e à aucun résultat spécifique
(« ce n’est pas ma volonté… »), j’ai la sagesse de faire mon devoir tout en me « reposant » dans le noyau de
la géométrie. Mais l’ego oublie cette simplicité ! Dans mon « Jour » 1, (amande, cercle intérieur), je dis
« que la lumière soit » et je ne vois rien, car je ne sens pas les mots que je dis : mon cœur n’y est pas !
L’outil de Création explore en détail les SIX “jours” d’une création immaculée quand je suis dans la chair de ses mots (je dis
ce que je ressens et ressens ce que je dis) et d’une création inconsciente quand je ne suis pas connecté·e à mes mots.
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WHY Day 1
& the “God” Name?

Religion
Science

“D…” *
Force

Le Bien et le Mal
Mouvement

Le Salut
Énergie-Matière

Les Lois
Conscience

Les Rituels
Espace-temps

Les Écritures
Possibilités

L'énergie se transforme en vagues. Les vagues se transforment en motifs.
Les motifs se transforment en mots rythmés.

Enfin, une matrice nourricière tissée par les lettres mères sanscrites dansant avec les mères
juives... Je le savais bien quand j’étais enfant : je peux choisir la pilule arc-en-ciel, penser
au Pays des Merveilles et descendre au fond du gouffre avec le lapin blanc…
*Voir P77 où lire pourquoi écrire « D… »
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POURQUOI le jour 1 & « D… » ?
PARCE QU’au commencement est la
Parole, car mes mots ont des effets, la
communication étant le résultat de ce
qui est dit et fait. De plus, les mots «au
commencement» sont un seul mot en
hébreu, un mot qui a tant de force qu’il
inspire la totalité du Motif Genèse.
Lettres mères sanscrites dansant avec les
lettres mères hébraïques.
Religion
Science

“D…”
Force

Le Bien et le Mal
Mouvement

Le Salut
Énergie-Matière

Les Lois
Conscience

Les Rituels
Espace-temps

Les Écritures
Possibilités

Pour la Science, une force (par exemple, la gravité) est une poussée ou une traction agissant sur un objet à la
suite de son interaction avec un autre objet. Pour la Religion, un nom de « D… » est exactement la même
chose : une poussée ou une traction agissant sur un objet (un objet qui peut être un égo) à la suite de son
interaction avec un autre objet (ou égo). Les religions de l’Orient considèrent le Om sacré comme le Nom
des Noms. Ses lettres a-u-m sont des mères car elles donnent naissance à la totalité, le Verbe étant l'essence
universelle de tous les nombres et des trois Mondes (Ciel, Entre-deux, Terre). Quant à l'Occident, le Verbe
était au commencement, et la communication est son résultat manifestant sur Terre ce qui fut dit et fait.
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POURQUOI le 4ème Mot ?
PARCE QUE le 4ème Mot (souviens-toi du Chabbat « repos » et sanctifie le ! Exode 20 : 8)
est la « porte » qui s’ouvre sur un état d'esprit qui est entier, « PAIRfait », achevé et connecté…
« Dieu acheva au septième jour l’œuvre qu'il avait faite
et il se reposa au septième jour de l’œuvre qu'il avait faite ». Genèse 2 : 2
Comment "Dieu" peut-il terminer son travail et se reposer de son travail en même
temps ? La réponse est rendue visible par la géométrie de la graine de vie, démontrant
que «Dieu» est bien un géomètre. Au moment exact où le 6ème cercle est formé, le
7ème cercle apparaît comme l'étape finale de la création. Il n'y a pas de « travail », et
pourtant un nouveau cercle est créé. Cet état d'esprit est le «repos» de Chabbat, un
mot hébreu venant du sumérien Chabattu pour «repos de la chaleur». Chabattu est la
pause que prend la lune lorsqu'elle est pleine car, à ce moment-là, elle ne croît ni ne
décroît. Considère : quand je réalise que je ne fais rien, la création étant faite à travers
moi et non par moi, je ♫ ♪ « siffle en travaillant » et fais l’amour et non la guerre !
La graine de la vie contient également SIX formes d’amandes
dans le centre. Ce n'est qu’avec le cercle du 6ème «jour» que
l’amande dorée et l’amande noire apparaissent, car je ne
peux me reposer qu’après avoir récolté l'or de l'ombre !
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Quand les chiffres et les lettres unissent leurs forces pour que je puisse retourner à
l'innocence et m'ouvrir à la félicité en «conjuguant» le Verbe LOVE jusqu'à ce que
ses quatre constituants se réjouissent de travailler ensemble dans l’unité.
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POURQUOI la parole faite chair ?
PARCE QUE, quand je n'ai plus besoin d’agir sous la direction d’une loi externe pour réprimer
les désirs internes que je juge inacceptables, je renais dans l'Esprit en tant que la parole incarnée.
« Écoute, toi qui est RÉEL·LE : le Dieu LOVE est à nous, quand nous sommes Un ». Transmission de Deut. 6 : 4
LOVE – le processus de connaître «Dieu» bibliquement - est un Verbe. Pour le conjuguer,
je dois voir et entendre «que nous sommes Un» au point où toute malhonnêteté est
impensable. Bien que je perce parfois le voile et voie que nous sommes le même être
sous différentes formes, j'oublie et rêve bientôt de séparation. Pouvoir ressentir l'unité
qui soutient l'interdépendance est le sens de Mitzvah (Dharma en sanscrit). Chaque
action est maintenant effectuée à travers moi, ex. je ne suis pas médecin : « Dieu » est le
médecin et je ne fais qu’agir en médecin. Ce n’est ni mon argent ni mon temps mais
l’argent et le temps «de Dieu» : je ne suis que l’intendant·e ! Ce sens surprenant de qui je
suis par rapport à mon identité, ma famille, mon pays, le «QKosmos» digère tous les
poisons. Jusqu'à présent, j‘étais plein·e de doutes, dépensant beaucoup d'énergie pour
«te» convaincre de ma valeur. Le pire était de jouer à l’être spirituel alors que j'étais
toujours très attaché·e au monde matériel, cherchant LOVE à l'extérieur de moi et ne
pouvant trouver aucune satisfaction. Oui, je protégeais les apparences. Et bien que la
décision d’être réel∙le m’ait amené∙e à interroger et exposer mes secrets, c’était quand
même un choc d’être devenu∙e si nu∙e que je ressente pleinement la foi qui guérit tout…
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WHY Verb Languages?

Le REVE
LOVE

→
?

E pour prostituÉ·E
E pour Engineer

R pour saboteuR
V pour Visionary

V pour Victime
O pour Officer

E pour Enfant
L pour Leader

?
←

« De toutes les définitions de Dieu, aucune n'est aussi bonne que la déclaration biblique «Je suis ce que je suis». . . Aucun
nom n'est aussi direct que Jéhovah (LOVE) qui signifie «Je suis». L'être absolu est ce qui est. C'est le Soi. C'est Dieu.
Connaissant le Soi, Dieu est connu. En fait, Dieu n'est autre que le Soi. » Les Enseignements de Sri Ramana Maharshi

Gen. 1 : Adam Primaire connaît bibliquement le «Dieu créé·e-SIX», le Pouvoir de la Synchronicité.
Gen. 2 et 3 : Adam et Ève ne connaissent pas le «Dieu LOVE», le Pouvoir de la sentience.
Gen. 4 : Caïn connaîtra LOVE, le Pouvoir de la responsabilité, au réveil du RÊVE.
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POURQUOI le Mot à 4 lettres ?
PARCE QUE les 4 lettres de l’hébreu YEWE,
faussement prononcées Jéhovah, traduites par
« Seigneur », transmises en tant que le RÊVE de
LOVE, tracent la quadrature psychologique du
cercle, lorsque je ne résiste ni à la chute ni à la
montée de l'ange en moi et lorsque mon
INgénue est à la fois cupide et gracieuse.
Mot hébreu El (AL) pour “Dieu.”
Le RÊVE
LOVE

Ange tombée
INgénue cupide

E pour prostituÉ·E
E pour Engineer

R pour saboteuR
V pour Visionary

V pour Victime
O pour Officer

E pour Enfant
L pour Leader

Ange montant
INgénue gracieuse

Les deux Adams de la Genèse 1 et 2 sont deux « Atomes » : ils se comportent différemment. Si je suis conscient·e

d'être créé·e mâle et femelle, je n'ai pas de blocage créatif. Mais si je suis inconscient·e de ma femelle (le
cerveau droit), je suis seul·e : étant incapable de ressentir, je ne peux pas nommer ce dont j'ai besoin ! Je
commets donc mon premier acte de violence qui m’associe au Nom à 4 lettres, un nom que je crée comme
un «Seigneur» jaloux et punitif. Fixé·e sur un passé que je ne peux pardonner, je vais à reculons (ce qui est
dit par le « RÊVE » écrit avec des lettres finales, ex. E pour prostituÉ·E…). Quand je suis dans mon cœur, je
conjugue le verbe LOVE (L pour Leader…), 4 êtres créant à travers la grâce. Je ressens aussi à quel point le
Nom Éternel YEWE est ineffable (imprononçable et inexprimable), car c’est le processus de la Vie !
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POURQUOI pas le cinquième ?
PARCE QUE les 4 n'arrêteront de me tourmenter que quand le moi qui se prostituE
pour de l’argent deviendra un·e prostitué·e sacré·e, c.-à-d. un être assez sage pour tout donner !
Irai-je à droite ou à gauche ? Quel choix me gardera en sécurité ? Je me protège car j’ai
peur de subir une perte ou de ne pas avoir ce que je veux. Cependant, en me défendant,
j'ai déjà perdu ! POURQUOI ? POURQUOI ? Les questions sans fin de mon enfant intérieur
ne sont pas destinées à m'irriter. Elles ne cherchent qu’à arriver à une vérité qui me libère !
• L’enfant sage pose des questions ouvertes et invite à l'exploration.
• L’enfant méchant pose des questions tendancieuses et cache quelque chose.
• L’enfant simple pose des questions dont la réponse est oui ou non et veut des faits.
• L’enfant naïf ne sait même pas comment formuler sa question.
Une section chérie de la Haggadah (la légende lue à la Pâque) est celle d’Arba'ah Banim, les « quatre fils » :
un fils sage, un fils méchant, un fils simple, un fils naïf. J'ai déjà rencontré le Fils comme l'archétype d’une
tête voulant parler de libération jusqu'à ce que je me sente libre et cherchant à comprendre POURQUOI je
suis esclave. Cela explique comment le Talmud nomme le pain azyme Lechem Oni «pain de la réponse».
Les 4 Fils
Les 4 Types

?
?

Sage
Prostitué·e

Méchant
Saboteur·se

Simple
Victime

Naïf
Enfant

?
?

Note : les quatre types ont été d’abord reconnus en tant qu’archétypes universels par Carolyn Myss, soignante intuitive.
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Mots hébreux
♫ Yeroushalaim Shel Zahav
pour « Cité de la Paix en Or »…

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Achever

Ordonner

Engager

Désirer

« PAIRfait·e »

Résister

Changer

Séparer

Ouvrir

Quand mes résultats révèlent que ce que je dis désirer n'est pas ce que je désire
en réalité, j’ai la possibilité de comprendre à quelle profondeur plongent les codes
pour que j’abandonne mon libre arbitre et embrasse la liberté !
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POURQUOI le saboteuR ?
PARCE QUE le RÊVE du manque est une nécessité, même s’il me lie au mal…
L’inconscient

0

8 : prostituÉ

6 : saboteuR

2 : Victime

4 : Enfant

0

Le conscient

0

6 : Engineer

1 : Visionary

4 : Officer

9 : Leader

5 : GRace INgénue

«Je suis LOVE qui m'a fait sortir du pays d'Égypte ; la maison de l’esclavage ». 1er Mot – Exod. 20 : 2.
«Ne convoite pas la maison de tes voisins. . . ni rien de ce qui est à eux ». 10ème Mot – Exod. 20 : 13.
En interdisant le désir («ne convoite pas»), l’Inconscient collectif invite à une cupidité
qui ne peut que violer la loi de LOVE. De plus, résister à mes désirs les fait persister !
Le but de la cupidité est de me conduire à la grâce : un·e alcoolique rétabli·e sait que
seule la grâce peut changer la Bête de la cupidité et sa peur. Pour inviter cette grâce
qui communique LOVE, je compare les 12 cellules ci-dessus aux 9 ci-dessous… Les 3
types absents sont l’ange tombée (0) et l’ange montant (0) qui annulent la crainte des
hauts et des bas et l’INgénue cupide (0) : «c’est elle qui annulera le plus mon égo en
me rendant malade de ce que je me fais quand je suis l’esclave de mes désirs… Elle est
derrière la vision d’une âme si ouverte que je suis libéré∙e de l’esclavage de toute
convoitise, expliquant POURQUOI les 1er et le 10ème mots ne peuvent qu’être 1.
9. Achever
Leader

8. Ordonner
prostituÉ

7. Engager
Officer

6. Désirer
saboteuR

5. PAIRfait
Grace INgén.

4. Résister
Enfant

3. Changer
Engineer

2. Séparer
victiMe
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1. Ouvrir
Visionary
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POURQUOI les 3 voiles ?
PARCE QUE la FIN du désir (qui est aussi la FIN de la résistance) doit être
gagnée en osant se fondre dans l'invisible et aller au-delà du voile de 3 croyances…
9

8

7

6

5

4

3

2

1

Achever

Ordonner

Engager

Désirer

« PAIRfait·e »

Résister

Changer

Séparer

Ouvrir

0. Spécial·e
Tombée

0. Imparfait·e 0. Inadéquat·e
Cupide

Montant

Trois archétypes me conduisant à la FIN du désir et au début de la connaissance du soi :
• INgénue Cupide est à l’origine de la manie «imparfaite» du golem que j’ai créé pour
endurer ma peine (voir P17-18). Cela semblait être une bonne idée à l'époque…
• L’ange tombée chante la chanson : « Je suis spéciale ! Les lois de cause à effet ne me
touchent pas... Je peux arrêter ma manie à tout moment » !
• L’ange montant chante maintenant la chanson : « Je suis inadéquat : je ne peux pas
arrêter de tomber et d’échouer… Me libérerai-je jamais du poids de la honte » ?
Considère : quand mon visionnaire ne voit pas que le 10ème mot (Yod → «ne convoite pas») vit dans la
même chambre « ouvrir » que le 1er mot (Aleph → « Je suis est ce qui me libère de l’esclavage du
désir »), je deviens saboteuR. Pour ouvrir ma vision, je dois annuler mon égo 3 fois (000)…
0 est la bouche de Daath – l’arbre de la « connaissance » du bien et du mal. En manger est mortel (P14).
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WHY Healing the
Mouth?

Main gauche
Main droite

E5 : Pouce
W6 : Pouce

D4 : Index
G7 : Index

C3 : Majeur
H8 : Majeur

B2 : Annulaire
Th9 : Annulaire

A1 : Auriculaire
Y0 : Auriculaire

“L'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut." Arthur Schopenhauer, Essais and Aphorismes
Mon pouce noir cause ma souffrance en séparant mes mains «d'aigle» métaphorique pour satisfaire mes
envies. Pour m'engager dans cette quête personnelle, je dois d'abord rêver que je suis séparé·e de LOVE. Je
dois aussi ignorer que je suis la vérité en action (oui, mes mensonges peuvent être perçus). Et si je fais tout
cela, je peux finalement désirer faire le mal. La croyance «je suis spécial·e», au-dessus des lois, m'aide !
Considère : quand je ne reçois pas que nous sommes 1, je ne peux qu’extérioriser les 10 « Mots » !
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POURQUOI la solitude ?
PARCE QUE, dès que mes mains se séparent,
je dois cacher mon secret et donc me
distancer. Je ne veux pas que tu saches que
je ne sers pas vraiment le bien de tout (ou
de toi), mais juste le bien de moi, moi, moi…
Le mot "digital·e" vient du Latin digitus « doigt ».
Ignorance

Hurlement

Mental divisé

Âme perdue

Corps de douleur

Cœur brisé

Esprit oublié

Solitude
Pouvoir Solitude

Retard

Imperfection

Asservissement

Charme

Rébellion

Fuite

Télépathique

Mental

Affectif

Physique

Spirituel

Kinesthésique

Je suis maintenant le 2ème Adam : je doute. Mon "Dieu" dit : « Que la lumière soit » et je ne vois que le noir !
Ce retard me fait me sentir seul·e. De plus, je dois braver le golem imparfait que j'ai créé, un golem qui m’a
charmé·e pour mieux m’asservir… Même ma rébellion est un mensonge, vu que je me retrouve rejouant le
passé, essayant de m’enfuir de la croyance que je suis inadéquat·e et ne peux m'arrêter de me détruire… Si
seulement je pouvais accepter que le Pouvoir que je recherche est dans la solitude.
Levado «seul et en duel» est l’histoire d’Adam contée dans la Genèse 2: 4-18 et décodée ici comme la fractale de la solitude.
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POURQUOI le libre arbitre ?
PARCE QUE sa pratique cause tellement de peine qu’elle me conduit à passer de l’isolement
(quand je cherche LOVE à l’extérieur) à la solitude (quand je me tourne vers l’intérieur et trouve LOVE).
Leader

Ordonner

Officer

6 : Désirer

5 : "PAIRfait"

4 : Résister

LOVE (Leader, Officer, etc.) sont grisés…

0. Spécial·e

0. Imparfait·e 0. Inadéquat·e

Engineer

Séparer

Visionary

Jacob est le 2ème héros qui est Levado « en duel avec la solitude ». Motivé par la
cupidité, Jacob cherche l'amour dans tous les mauvais endroits, ce qui augmente
son sentiment d’insuffisance. Il lutte pour naître le premier et avoir la bénédiction
du premier-né (plus d’argent). Ne l’étant pas, il vole le droit d'aînesse de son frère
et ment à son père pour l’avoir. La fraude devient son mode de vie.
Craindre et résister à sa solitude d'être est devenu si insupportable qu'il ne pouvait que changer.
C'est ainsi qu’il mourut en tant que Jacob «l’escroc» qu'il pensait être pour renaître en tant qu’Israël
« réussissant » à être RÉEL. Quant à moi, voici comment évaluer la réalité de mon libre arbitre :

Est-ce que j'ai des habitudes ou dépendances que je suis incapable de changer ?
Est-ce que j'ai tendance à blâmer les autres pour ma situation ou pour l'état du monde ?
Est-ce que je glisse dans l'auto-sabotage pour retarder le moment où je devrai obéir à mon cœur ?
Illustration : “Et Jacob fut laissé Levado (« tout seul ») et lutta avec un ange jusqu'à la tombée du jour.” Gen. 32 : 25
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Le Triple Poison
La Triple Maîtrise

La Résistance du Bon
La Communication

L’ignorance de la Neutralité
La Guérison

Le Désir du Mal
Le Commerce (€€€ et sexe)

« Et Jacob appela l'endroit PENIEL, disant : C'est parce que j'ai vu Dieu face à face et pourtant ma vie a été épargnée. »

Morale : cherche l’illumination (à un endroit nommé PINÉALE), alors qu’il y a encore de la vie dans ton corps !
Ce à quoi je résiste et que je fais persister, c’est ma création, c’est-à-dire mes croyances relatives à la famille,
à la nourriture, au sexe, à l’argent ou... « Oyez, oyez, » dit Hermès Trismégiste (« triple maître »),
« le remède est dans le poison »! L’hébreu le confirme : Nahach (NHS) ou « serpent »
et Machia’h (MSYH) « messie » ont la même valeur. Mais si, messie ; vois P82…
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POURQUOI la triple bouche ?
PARCE QUE l'arbre de la connaissance du
bien et du mal est la source des trois flux de
l'arbre de la vie : la connaissance est le flux
neutre (« le chemin du milieu »), le bien est
le flux positif du mâle (« le chemin du lion »)
et le mal est le flux négatif de la femelle (« le
chemin du dragon »).
Le nom hébreu Raphaël pour «Dieu de la guérison».
Triple poison de la Belle
Triple bouche de la Bête

La résistance et l’aversion
Flux positif (o) du Lion

L’ignorance et “j’y ai droit” !
Flux neutre (oT) du Milieu

Le Désir et la cupidité
Flux négatif (T) du Dragon

C’est ma tête qui a besoin de guérison, car elle essaie désespérément de calmer sa faim en exauçant un désir à
la fois... Mais la solitude est toujours là, car il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour satisfaire la Bête et
éteindre sa soif de LOVE ! Tant que ma Bête sent que je résiste à être seul·e avec elle, elle ne se transformera
pas en Belle et je n’arriverai pas à la FIN du désir, quand j’ai la chance inouïe de « rencontrer Dieu face à face
tout en gardant mon corps ». Mais quand je digère mon aversion et accepte d’être intime avec ma Bête, mon
ignorance devient ma connaissance, neutre, vu que les flux opposés du bien et du mal s'entremêlent en moi
comme des serpents transmutant 1) l'aversion → 2) J’y ai droit ! → 3) la cupidité, jusqu’à la FIN de la FAIM !
Cela explique aussi la beauté du poison, le venin du serpent étant utilisé comme remède à travers les cultures.
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POURQUOI Sainte Cupidité ?
PARCE QUE jouer mon rôle dans la guérison de la Terre en digérant ma part d’une cupidité
qui a contaminé tout le système, c’est ma Ketubah Qadisha - mon « contrat sacré » dans la beauté !
Procrastination
Être infini

Désir
Sainte Cupidité

?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

Le temps, c'est de l'argent : plus le désir est grand, plus je me hâte de passer au suivant, étant
continuellement en lutte contre le temps ! Je me trompe cruellement : la seule construction
réelle du temps est l'éternité qui, contrairement à l’ego, n'a pas de limites ! Je suis si pressé∙e
que je ne peux pas être un·e patient·e et guérir ! Je souffre d’un manque de beauté, ne voyant
maintenant qu’à travers le filtre d’une Bête qui est affamée de LOVE. Peu importe comment
j'essaie de l’assouvir (des nourritures terrestres, de l'argent, des amants, du travail...), je ne
peux obtenir aucune satisfaction ! Je ne connais pas encore le secret de mon monstre : la
cupidité est programmée pour se transformer en grâce, au moment où je remplis ma mission.
Tout comme Moïse, je suis appelé·e. Tout comme Moïse, je réponds : “pardonne ton serviteur,
LOVE, et veuille envoyer quelqu'un d'autre » (Exode 4 : 13). Mais personne ne peut faire mon
travail, puisque je ne suis pas un accident : je suis né·e avec un ADN unique et «PAIRfait» pour
produire ce qui est en moi. Quel que soit mon «art», mon cœur bat pour métamorphoser les
impuretés de l’âme en donnant une voix à la peine. Si je n’achève pas ce processus alchimique
sacré, je resterai proie à la cupidité… Je n’ai pas le choix : je dois mourir pour mes péchés !

Suis-je prêt·e à utiliser mon impatience pour transformer mon jugement, jusqu'à ce que je puisse entendre
et voir que je ne suis pas l'auteur et que ce qui est écrit est absolument magnifique ?
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L’inconscient

Ange tombée

prostituÉ

saboteuR

Victime

Enfant

Ange montant

“LOVE soutient tous ceux qui tombent, et il relève ceux qui sont courbés.” Psaume 145:14

Lues verticalement, les initiales des versets du Psaume 145 tracent l’alphabet : le 1er verset commence avec la 1ère
lettre Aleph (A), le verset 2, la 2ème lettre Beth (B), le verset 3, la 3ème lettre Gimel (C), etc. Verset 14 «devrait» donc
débuter avec la 14ème lettre Noun (N). Cependant, il commence avec la 15ème lettre Samekh (X), dont le sens est de
« soutenir » la 14ème lettre – le Noun de HaNophlim « anges tombé·e·s ». Ceux-ci sont les Nephilim de la Genèse 6,
des puissances nommées les Anounnaki par les Sumériens. Noun (« tombé·e ») et Samekh (« soutien ») écrivent
Nes (NX) le « miracle » de savoir que je suis libre de voler car je suis éternellement soutenu·e dans ma chute.
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POURQUOI tomber ?
PARCE QUE jouer avec la gravité est un
exercice qui m'aide à prendre les choses à
la légère et me rend aussi libre qu'un
arbre tombant comme si personne ne le
regardait… Quand c'est l’égo qui tombe,
ça fait mal ! Comment vais-je choisir de
tomber : de la grâce ou avec grâce ?
Mot hébreu Somekh pour «[il] soutient».
Inconscient·e
Conscient·e

Ange tombée

prostituÉ

saboteuR

Victime

Enfant

Ange montant

INgénue cupide

Engineer

Visionary

Officer

Leader

INgénue de grâce

À droite : la croix de Noun. Quand je sais que ma chute est soutenue et qu’elle n'est pas
personnelle, je l’embrasse en allant au plus profond de moi. Je vois d'abord le signe Vav à
l'intérieur de Noun (NWN), puis le Aleph à l'intérieur de Vav (WAW). Aleph dit que mon
âme est pure et que le désir qui a motivé ma chute m‘enseigne à être encore plus humble.

N W N
W A W
N W N

À gauche: lettres hébraïques ,cv (WXM) dont la somme est le nombre maître 666. Vav
(v/6) est une ligne, Samekh (c/60) est un cercle, Mem Final (,/600) est un carré. 666 est
la quadrature psychologique du cercle, quand j’encercle la ligne du désir et le carré de la
résistance. Ce soutien du cercle est ce qui rassure la Bête qui se transforme en la Belle.
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Mots hébreux
♫ Yeroushalaim Shel Zahav
pour « Cité de la Paix en Or »…

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Achever

Ordonner

Engager

Désirer

« PAIRfait·e »

Résister

Changer

Séparer

Ouvrir

Quand je suis prêt·e à frapper à la porte du PaRaDiS qui s’ouvre sur Jérusalem,
la cité et la conscience de la Paix, pour pouvoir cueillir le fruit du Maintenant
avec tout mon corps, toute mon âme et toutes mes ressources.
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POURQUOI procrastiner ?
Se Connecter

PARCE QUE, ne voulant pas mettre à mort le
golem que j'ai créé, je ne suis pas prêt·e à
comprendre comment le baiser de vérité va
changer ma vie.

Acheminer
Baiser de vérité
Dynamiser

C’est ainsi que Emet pour «Vérité» contient Mat pour
«Mort» (P17). Note : bien que ce soit Nechiqah, le
«baiser» de la mort qui ait fait de Miriam une
prophétesse, il n’est reçu que maintenant comme la
sixième expression de l'âme.
Problème global
La connaissance
L’âme en Hébreu
Solution

L’insatisfaction
La Voix
Nechiqah
Le Baiser de vérité

Les frontières
La tête
Nechamah
Dynamiser

Planer profond
Rajeunir

Guerre des Sexes
L’âme
Rouah
Planer Profond

La religion
Le corps
Nephech
Rajeunir

La mort
Le cœur
Hayah
Acheminer

La durabilité
(saint) esprit
Yehidah
Se Connecter

Le mysticisme juif voit 5 expressions d’âme pour m’aider à voir la solution (de savoir que mon âme est pure). L’âme
du (saint) esprit est Yehidah «l'unité» qui connecte les 5. L’âme du cœur est Hayah, la «vie» qui se vide du superflu
pour acheminer une vision. L’âme de la tête est Nechamah qui dynamise le calme. L’âme de l’âme est Rouah, un
«vent» qui me fais planer dans les profondeurs de mes émotions. L’âme du corps est Nephech, un « repos » qui me
rajeunit. Pour pouvoir être dans la solution, je dois recevoir le baiser de vérité, par lequel comprendre la Voix de
ma création. Si toutefois j'osais me laisser embrasser par la vérité, serais-je le changement que je désire être ?
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Procrastination
Être infini

Désir
Sainte Cupidité

?
?

Évitement
?

?
Permettre

?
?

?
?

Quelle décision est-ce que j’évite de prendre ?
Cet évitement pourrait-il être lié à une "mauvaise" habitude qui me fait douter de moi ?
Oyez, oyez ! L’affirmation traditionnellement offerte durant le rituel de la Pâque – L‘Chanah Habaah
B'Yeroushalaim (« L'année prochaine à Jérusalem ! ») – a reçu la permission de se réécrire comme
HaChanah HaZoth BiYeroushalaim (« CETTE année à Jérusalem »), changeant ainsi la donne.
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POURQUOI est-ce écrit ?
PARCE QUE « la 11ème heure », le
moment du changement (et donc de la
mort) viendra. Et en ce moment sacré,
la vision de mon âme sera accomplie,
car je ne pourrai plus remettre ma
bonté et ma paix à l'année prochaine !
Je les ressentirai ici et maintenant !
Phrase hébraïque : HaChanah HaZoth
BiYeroushalaim - “cette année à Jérusalem !”
Égo-Égypte
Jérusalem

Coupure
Enthousiasme

Obstruction
Lâcher prise

Objections
Merveilles

Plus de langue
Authenticité

Plaies
Faveurs

Ruine
Empathie

Le Chalom (« plénitude, paix ») est la puissance de toutes les puissances, vu que c'est le choix de me retirer,
et de laisser quelque chose de plus grand que moi agir à travers moi... Yerushalaim, « Jérusalem » en
hébreu, contient deux mots : Yeru - (« cité ») Shalaim (« Paix »). Le mot est pluriel, car il y a deux Jérusalem :
• La Jérusalem émotionnelle, dans l'état psychique d'Israël, quand je suis dans mon cœur et ma conscience.
• La Jérusalem physique, dans l'état géographique et politique d'Israël.
Considère : quand je n'écoute pas mon cœur, je ne suis pas en paix, même si je vis à Jérusalem, en Israël.
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POURQUOI « il était une fois ? »
PARCE QUE chaque conte de fées raconte MON histoire, car l’histoire de la peine est universelle :
tout comme moi, tu as connu la faim, le doute, la défaite… Tout comme toi, je finirai vivant heureux-se !
MON histoire
MA décision

Faim
Pureté

Doute
Foi

Trahison
Confiance

Défense/Attaque
Présence

Blâme
Acceptation

Défaite
Rire

Certes, j'avais des doutes, d'autant plus que j'ai été trahi·e plus d'une fois. Pourtant, s'il
s'agit de MON histoire et non d'un conte de fées (☺), je peux aussi savoir que c'est écrit
dans la pierre : un jour mon prince viendra et je trouverai que l'amour est en effet plus
fort que la mort ! Pour l'instant, il se peut que je pense « XPR d’or est trop beau pour être
vrai : est-ce réellement pour moi ? » Voici la bonne et la mauvaise nouvelle : C'est MA
décision ! Il n’y a que moi qui puisse la prendre… Si je peux accepter une vérité simple : je
vais mourir (que cela me plaise ou non), alors la question Israël-RÉELLE devient : « oseraije mourir comme Jacob, avec la vie de mon corps encore préservée, dans un endroit
nommé PINÉALE ? Car oui, le mot Hébreu PENIEL signifie «[j’ai vu] Dieu face à face…»
Illustration : sonne et frissone !

P82 me dit comment contacter un membre de
notre équipe et 7 – m’ engager à cueillir le
fruit du Maintenant, « cette année »…
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♫ Yeroushalaim Shel Zahav
pour « Cité de la Paix en Or »…
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Changer
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C'est le temps sacré où je nettoie les coins sombres de mon âme, afin de faire
de la place pour recevoir les ordres de mon cœur. En tant que tel, c'est le
moment où je me permets d'être un·e vrai·e artiste – dans mon cœur !
© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e.

56

POURQUOI rester dans la peur ?
PARCE QUE je répète un schéma insensé et préjudiciable, tout en prétendant ignorer les lois
de la métaphysique et de la physique - «pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée».
Le Triple poison
Le triple plan

La résistance et l’aversion
Les témoins

L’ignorance et mon droit !
Les statuts

Le Désir et la cupidité
Les jugements

L'ABC de la sagesse de la Thora : A) J'entends et j'oublie. B) Je vois et me souviens. C) Je comprends et fais le bien.

L’entrée de quelques maîtres et avatars dans l’illumination de la grâce a été si évidente qu’ils
devinrent souvent l’inspiration d’une nouvelle tradition religieuse. Tandis que les bouddhistes
vénèrent le Bouddha, les hindous, Lord Krishna, les chrétiens, Jésus et / ou les musulmans,
Mohammed, les Juifs ne vénèrent pas un prophète mais la Thora et son plan de rédemption.
Ce triple plan est supposé aider l'humanité à passer d'un monde dans la cupidité à un monde
de grâce. Il se peut cependant que les juifs doutent que ce soit une possibilité réelle, car ils
continuent de reporter la révélation de cette Jérusalem de Paix à l’an prochain.

Considère : quand j’accepte que la communication est le résultat de ce
qui est dit et fait, je vois que l’alphabet agit comme loi de cause à effet.
J'atteins mon but (la FIN du désir), quand je me sens si complètement
connecté·e à l’Amour que je n’oppose aucune résistance au sens de la
loi : « comprendre et faire le bien ; faire le bien et comprendre ».
Cette année à Jérusalem ! est écrit pour que je réalise que le triple plan est l'antidote dont j’ai besoin.
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WHY the Spring
Cleaning?

Désordre
Organisation

?
?

Manquant
États

?
?

?
?

Cachant
Étapes

?
?

Pour libérer ma créativité (dire « lumière ! » et voir la lumière), j’apprends à parler dans le langage de Dieu :
le paradoxe. Cela me demande d’être à la fois assez sauvage pour m’abandonner à un désordre sans loi et
assez sévère pour maintenir une organisation solide. Pour m'aider à voir « le plan », j’ai les huit témoins et
fêtes de l'année. Toutes les six semaines, la nature change et m’invite à cueillir le Maintenant en me parlant
« d’une saison et d’un temps pour chaque but sous le ciel ». Chaque étape me rapproche de Jérusalem, un
état d’esprit où je connais une telle paix que je n’ai plus besoin de me cacher car je ne suis plus en manque.
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POURQUOI le nettoyage de « Pâque ? »
PARCE QUE mettre de l’ordre me permet
de faire de la place pour le neuf en sachant
ce que j’ai (ou n’ai pas) et en abandonnant
ce dont je ne me sers pas…
Mot hébreu Elul, une «recherche» d'âme qui
commence 40 jours avant le jour du Grand Pardon.
Elul (ALWL) est aussi un acronyme pour Ani L’dodi
V’dodi Li : «Je suis à mon bien-aimé, et mon bienaimé est à moi » (Cantique des Cantiques, 6:3).
« Qui peut monter sur la montagne de LOVE et se tenir sur son sol sacré ? Celui qui a les mains propres et le cœur pur. »

Mettre de l’ordre (« les mains propres et le cœur pur » du Psaume 24) a pour but de libérer ma créativité. Voir des
piles de papiers ou un placard sale me rend confus·e et me paralyse ! La peur de décider est pourquoi je retarde la
mise en ordre de mes affaires. En effet, faire du tri c’est décider si je me sépare d’une possession ou non. Ce n’est
pas simple, car ce n’est pas un objet que je vois, mais ce que j’y ai associé… Mes peurs secrètes resurgissent, me
demandant : vas-tu donner / pardonner / abandonner ce passé ? De l'autre côté d’être possédé·e (et de la honte
qui l’accompagne), je me sens toujours mieux, plus sain·e, plus riche. Imagine le mont de LOVE que j’occuperais si
je nettoyais non seulement mon espace physique (mains propres) mais aussi mon espace mental, un tiroir et une
pensée à la fois, jusqu’à ce que je sois en Paix (cœur pur)… Je ressentirai POURQUOI le rituel de la Pâque est appelé
Seder pour «ordre» et POURQUOI il est précédé d'un mois de clarification destiné à se poursuivre dans l'éternité.
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POURQUOI la sentience ?
PARCE QUE la sentience ou la capacité d’éprouver est le seul Pouvoir qui puisse laisser le «peuple de
mes croyances» sortir de l'Égo-Égypte. C’est la façon dont ce qui comprend a une compréhension de «Dieu».
Le triple plan

Entendre / VOIR les témoins

Obéir (GRAND mot en Égo-Égypte)

Comprendre les jugements

La loi est un mystère… L'exercice, par ex., est la loi du corps. Mais si je n’y mets pas mon cœur, mes
résultats ne seront probablement pas fameux… La même chose avec la loi mosaïque. Je sais peutêtre que le 2ème Commandement est « ne juge pas » ! Mais est-ce que je ressens dans mon sang
que juger fait mal ? Et si les Dix Commandements prenaient soudain un sens cellulaire, au delà de
l’intellect ? Me cacherais-je toujours derrière des excuses pour ajourner ce que je dois faire ?
1.

Les Edoth sont les «témoins» de l’année, ex. la fête de la Pâque m’invite à observer comment
la nature m’inspire à abandonner le passé et à libérer le printemps d’un esprit libre. OUI, MAIS :
si je pouvais «observer» l’abondance au lieu du manque, je le ferais. En fait, je n’y arrive pas !

2.

Les Mishpatim sont les «jugements», ex. “Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune
ressemblance des choses qui sont là-haut aux cieux…" OUI, MAIS : même si je savais que cette
loi veut tout simplement dire « ne juge pas ! », le fait est : arrêter de juger, ce n'est pas facile !

3.

Les Chuqim sont 4 «statuts», une partie de la loi à laquelle je dois obéir et dont il est dit
Naaseh V’Nishmah « fais et tu comprendras », ex. le rite de la vache rouge ?!&? OUI, MAIS…

Non seulement je ne vois pas la pertinence de ces quatre « statuts » pour le 3ème millénaire, mais en plus de
ça, je suis supposé·e leur obéir sans les comprendre, en attendant que le Messie vienne les expliquer ? Un
peu trop pour moi ! Vu que le ressenti de la loi m’est interdit, soit j’accepte de vivre sans loi, soit j’invite le
Messie à se révéler en moi et à m’expliquer la loi si clairement que j’arrive à faire le bien au lieu du mal !
© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e.

60

bbb

Mots hébreux
♫ Yeroushalaim Shel Zahav
pour « Cité de la Paix en Or »…

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Achever

Ordonner

Engager

Désirer

« PAIRfait·e »

Résister

Changer

Séparer

Ouvrir

Quand la QKabbalah se révèle être le retour à la maison, me rendant la
sentience – la capacité de ressentir et comprendre ma conscience. Je deviens
ainsi un Serviteur Leader de LOVE, quelqu'un qui donne tout à l’amour.
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POURQUOI renaître à l’esprit ?
PARCE QUE cela me permet de ressentir que la naissance est l'opposée de la mort, et non pas la vie !
MON histoire

Faim

Doute

Trahison

Défense/Attaque

Blâme

Défaite

La Haggadah ou «l’histoire» est un texte rabbinique qui définit l’ordre du rituel de la Pâque (la
couverture de Mais si, Messie présente les couvertures de deux différentes Haggadoth [pl.]).
Travaillant en tandem avec la Halakhah «la loi», la Haggadah doit être lue pendant le rituel de
manière à respecter le commandement de l’Exode 13 : 8 : «dis aux enfants en ce jour que cela
est à cause de ce que LOVE a fait pour moi quand je suis sorti·e d’Égypte. ”
Expliqué dans les 2 versets précédents, ce «cela» obscur consiste en une double instruction
qui affecte mon régime (pain azyme pendant 7 jours) et mes finances (désavouer toute levure
en ma possession). Matzah signifie «pain sans levain» mais aussi « sucreries qui ne sont pas
dévorées goulûment ». Quant à Mitzrayim, le mot signifie bien «Égypte», mais aussi «lieu
étroit, canal de naissance». Appeler un chat un chat clarifie ce qu'est la libération de
l'esclavage : tout comme je dois avoir le courage de passer par un canal de naissance physique
pour naître à la vie, je dois avoir le courage de passer par un canal de naissance psychique
pour naître à l'esprit. Le sens de la Pâque devient maintenant : le temps qu'il faudra pour que
je devienne réel·le, que je meure pour mes péchés et passe de la cupidité à la grâce ! Je
comprendrai ainsi le rôle de la Bête en révélant en moi un Ange qui me rend humain·e.
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WHY “Way to Go?”

« Honore ton père et ta mère ». Exode 20 :11 - Debar Chamishit ou « Le 5ème Mot »
L’histoire d’Abraham commence dans la portion de la Thora nommée Lekh Lekha (LK LK), l’ordre de «partir et tout
laisser». Obéir est comment Abraham ou «père d’une multitude [de peuples]» est devenu le Père de trois religions
dont l'influence touche la plus grande partie de l'humanité. Pour concevoir, les noms du père et de la mère ont
reçu la « lettre utérus » HEh (E = 5), changeant Abram et Saraï en Abraham et Sarah. L'ajout du signe «PAIRfait»
(l'un pour le côté masculin et l'autre pour le côté féminin) est HaQKabbalah «LA réception». Elle est ultime, car
c'est la sentience recouvrée de Dai «suffisance» - une sagesse et un sens par lesquels réussir dans toute création.
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POURQUOI la voie à parcourir ?
PARCE QUE partir n’est pas seulement
l’essence de la Thora pour la «Voie» ; c’est
aussi le cœur de la loi ! En effet, puisque
ma souffrance vient de mes envies, lâcher
prise c'est permettre le bien-être.
Mot hébreu Qabbalah ou “recevoir” le signe Heh
(h) comme un Ḥet transpercé de son péché !
9

8

7

6

5 sur 5

4

3

2

1

« L'objet général de la loi est le bien-être de l'âme et du corps.» Rabin Maïmonide, Guide pour les perplexes.
H de Chametz (HMZ) “levure” et E de Matza (MZE) “pain en question” encadre Tzoum (ZM) pour “[je peux] jeûner,”
maintenant que mes poisons sont digérés.

Les 2 HEh (E5 + E5 = 10) sont la 5ème PAIRE, après 4 + 6, terminale car elle permet d’avoir un signal parfait à
la fois en force et en clarté, le plus compréhensible possible, et donc de « te » recevoir 5 sur 5. Tel est le
sens de la QKabbale, une ligne directe à «Dieu» et donc à la vie entière. C'est mon doctorat en mysticisme,
quand je ressens la complémentarité de la Halakhah «la loi» et de la Haggadah «l'histoire» si totalement
que je suis Techouva - le «retour de HEh». Les signes le disent : au cœur de Halakhah (ELKE) est LK « laisse
aller ! ». Au cœur de Haggadah (ECDE) est CD « donne et prends ! », deux conseils de sagesse nichés entre
2 HEh. 5 paires de 10 me connectent aussi à Noun (N=50), le signe de la beauté en symétrie (voir P82).
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POURQUOI Pourim et Pâque ?
PARCE QUE Pourim «témoigne» de la FIN du temps, quand j'accepte mon lot si complètement
que je reçois les ordres de mon cœur 5 sur 5, ordres qui se révèlent être la recette de mon bonheur !
Acceptation de soi

Indépendance

Flexibilité

Auto-soutien

Résilience

Satiété

Limites

Pourim pour «lots» est célébré à la pleine lune précédant la pleine lune de Pessa'h.
C’est le « témoin » de l'acceptation de soi, un sens qui est également invité à Yom
Kippour («le jour comme Pourim»), vu comme le jour du Grand Pardon. Clairement,
quand j'accepte mon sort, je suis le pardon et à la FIN du temps, car je n’ai plus besoin
de perdre mon temps à me défendre ou à attaquer… Pourim a 4 commandements :
1. Lire le Rouleau d'Esther - le champ éthérique (Esther = «éther») qui contient tous les
souvenirs – passés et à venir. C’est là où je voyage dans le temps pour me connecter à une
version différente de « moi » -- une version qui arrête de répéter un passé malsain et est
le changement que je désire voir.
2. Aller à la synagogue déguisé·e. À travers les cultures, le carnaval est une occasion de
jouer, ex. à une princesse, un voleur… Être délibéré·e en assumant un rôle est le moyen
par lequel me libérer du poids de cette identité et reprendre mon corps de lumière.
3. Boire Ad Lo Yada « jusqu’à ce que je ne sache plus » qu’il y a une différence entre le bon
garçon (Mordechai) et le mauvais garçon (Haman). Suspendre mes jugements me permet
d’être neutre, une condition préalable à la sentience. Ayant la capacité de ressentir, j’ai le
pouvoir de choisir la paix, ce qui me permet de faire des choix clairs et justes.
4. Nourrir ma faim et me dévouer à nourrir celle des autres en étant la « satiété ».
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Quand la réponse à POURQUOI repousser mon bonheur ? est si claire qu’elle
permet au Pharaon en moi de laisser partir le peuple de mes croyances.
Zahav (GEB=14) “or” et Dai (DY=14) “assez”. Leur géométrie égale relie les idées : avoir ressenti « assez », c’est de l'or !
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POURQUOI “un peuple de croyances” ?
PARCE QUE les croyances se reproduisent comme des lapins, ex. je suis une femme → une femme noire →
une femme noire qui étudie → etc. , chaque génération m’identifiant plus à la conviction «Je suis ce corps».
"Pharaon dit : « Quel est ce LOVE dont je dois entendre la voix et qui m’enjoint de laisser partir Israël ?
Je ne connais pas de LOVE et je ne laisserai pas partir Israël ». Exode 5 : 2 (majuscules de XPR d’or)
Pharaon symbolise la mauvaise volonté de l’égo. Les lettres de Pharaoh (PROE) se réarrangent
en Peh Rah (PE RO) une «bouche diabolique» car elle est empoisonnée. C’est mon droit de ne
pas laisser partir mon peuple de croyances de l’Égo-Égypte ! « Vous avez une dette envers moi
et je vous ferai payer pour ma peine ! » Donc, non, je ne peux ni entendre ni comprendre une
voix qui m’appelle à être ISRAËL / RÉEL∙LE et qui me dit que « le Dieu LOVE est le nôtre quand
nous sommes Un » (Deut. 6 : 4). Si je refuse d’écouter (mon droit !), je dois maintenant faire
face à un nombre de « plaies » et demande : « comment puis-je me débarrasser de ça ? » Le
motif qui me harcèle ne disparaît pas. Il change simplement de forme lorsque je suis prêt·e à
« pardonner ma dette et mes débiteurs ». Il me laisse partir ! Dans la Bible, un tel changement
d'allégeance s’accompagne d’un changement de nom. Telle est l’histoire de Jacob nommé
Yaqob « usurpateur » et roi des escrocs. Un jour, malade et fatigué de se battre et de mentir, il
interpela sa plaie « Je ne te laisserai pas partir à moins que tu ne me bénisses ». Voyant enfin
la bénédiction dans le sortilège, il a cessé d'être un fraudeur et a été renommé Israël car il a
« réussi ». Quant à moi, vais-je « réussir » à atteindre le seul objectif RÉEL : la FIN du désir ? Si
je ne le fais pas, je resterai ivre, entendant, voyant et disant le mal, et de plus en plus seul·e.

Je ne laisse pas partir le peuple de mes croyances… Il me laisse de son propre gré quand je le comprends.
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WHY the Bible?

Le MONDE
Le MOT

Jour 1
Vitesse Lumière

Jour 2
Mâle et femelle

Jour 3
Jour 5

Jour 4
Jour 4

Jour 5
Jour 3

Le SIXième
Jour 2

Et le Dieu LOVE dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Genèse 2 : 18
Incapable d'entendre la voix de LOVE, je rêve de séparation. Une partie de moi veut servir le «Dieu» LOVE
et manger sainement, faire de l'exercice, nettoyer la maison, redresser mes finances, oh, et bien sûr, ne pas
tricher, voler ou mentir… Tout ce que la noblesse d’âme implique, quoi... Et l’autre ne veut pas. C’est cette
autre partie qui est empoisonnée et veut te faire payer pour ma souffrance. Officiellement schizophrène
(c.-à-d. d’un «esprit divisé»), je passe de « je suis spécial·e » à « je suis inadéquat·e », perpétuant ainsi ma
peine. Encore pire, je fais exactement ce que je reprochais à mes parents : je ne me comprends pas !
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POURQUOI sans succès ?
PARCE QUE je ne sais pas comment
attendre… Le doute que je puisse réussir à
atteindre mon objectif (que ce soit d'avoir
la fille, de trouver l'emploi…), active le
poison de la cupidité qui me pousse à
parler ou agir before my time !
Mot hébreu Lo-Tov pour « pas bon ! »
Ordre d’en haut
Ordre d’en bas

Jour 1
Vitesse Lumière

Jour 2
Mâle & Femelle

Jour 3
Jour 5

Jour 4
Jour 4

Jour 5
Jour 3

Le Jour SEXE
Point de choix

La Genèse 1 présente l'Adam Qadmon dont l'esprit est créé mâle et femelle, et donc un « être d’une parole
immaculée » qui observe sa création à la vitesse de la lumière et très bonne. La Genèse 2 parle d’un autre
Ordre de création – celui d’un Adam Harishon, un «premier homme» qui est le second de l’Adam Qadmon.
Identifié au corps (« je suis un homme »), il cherche son autre moitié (son cerveau droit) et juge sa solitude :
pas bonne ! Il est si rempli de doutes qu’il s’endort et rêve de sa femme. Je suis « lui » quand je crée un
délai entre ce que je veux voir et ce que je vois réellement. Me sentant forcé·e par les ordres d'un «Dieu»
punissant, je ne peux attendre et fais des choix prouvant le résultat exact que j’appréhende : mon échec !
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POURQUOI la compréhension ?
PARCE QUE me comprendre et être capable d’exprimer clairement POURQUOI
mes choix ont souvent causé plus de mal que de bien, c'est aussi te comprendre, car il n’y a qu’une
histoire de peine. Ce sens me permet d’être un guide naturel sur le chemin de la transformation.
Violence
Paix

Bagarre
Reddition

?
?

?
?

?
?

?
?

Analphabétisme
Enquête

Il n’y a que deux clés vers l'illumination (ou la Paix) : l'enquête et la reddition, à condition que ma pratique soit totale.
Achever mon enquête (zéro égo) résulte dans l’abandon complet de mon libre arbitre. Ainsi Bouddha (~ 500 avant notre
ère) a symboliquement énoncé l'enquête (la 1ère clé) et Jésus (~ 33 de notre ère), la reddition (la 2ème clé).

Voici une vérité difficile à entendre et à comprendre : je ne peux transcender mon destin
qu’après l'annulation complète (à 100%) de l’égo, que ce soit par l’enquête ou la reddition.
• Enquête : quand je rencontre un «problème», je demande à qui est ce destin jusqu'à ce
que je réalise que seul l'égo est attaché (pas le Soi) et que l'égo est inexistant. Tant que
je résiste à ceci ou à cela, mon enquête et ma compréhension ne sont pas complètes.
• Reddition : je peux admettre mon impuissance et dire à tout moment « que ta volonté
soit faite, et non la mienne », abandonnant tout sens du «moi» et faisant confiance à
LOVE. Tant que je veux ceci ou cela, je ne me suis pas rendu·e. Se rendre et arrêter de
juger, c'est aimer « Dieu » pour l'amour et rien d'autre, pas même pour la libération.
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S/Hebrew words
♫ Yerushalaim Shel Zahav
for “The Peace City of Gold”…
The Heaven
The Earth

One Day
The Light

Day 2
The SIXth Day

Day 3
Day 5

Day 4
Day 4

Day 5
Day 3

The SIXth Day
Day 2

Les chansons de la nuit de la Pâque sont attachantes, en particulier ♫ Day Dayenu pour
« et cela aurait suffi », une allusion à la conscience du fait que j'ai tout ce dont j'ai besoin
et que je peux faire face à tout ce qui arrivera vu que ce sera exactement « PAIRfait ».
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WHY Golden XPR?

La Racine XPR
Changer avec XPR

Perspectives
InSPiRer

Chiffres
eXPloRer

Sons
eXPéRience

Lettres
eXPéRimenter

Noms
eXPiRer

Code 0/1
eXPRimer

« Ce que la conscience fait est de manipuler l'information sous la forme des nombres, des lettres de l’alphabet et plus
généralement des symboles ». Dr. William A Tiller, Quelques Aventures Scientifiques avec la Vraie Magie.

Les lettres XPR sont l'évolution en script romain des signes hébraïques Samekh (X | x), Peh (P | p) et Resh
(R | r), une évolution sur 3500 ans. La racine XPR forme les mots Sappir, Sephor, Sippur, Sepher ou “saphir
lumière, chiffre, histoire/son, livre/lettre & code 0/1”. XPR illumine donc une voie m’amenant à eXPiRer à
mes limites à travers leur eXPloRation et leur eXPéRience, afin de libérer la magie de mon eXPRession.
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POURQUOI XPR d’Or ?
PARCE QU’il me donne ce qui nourrit
ma faim : une crainte révérencielle qui
m'étire vers quelque chose de plus
grand que moi. Les coïncidences sont
trop nombreuses, trop belles et trop
surréalistes pour ne pas me laisser
tomber à genoux devant le sacré, tant
j’ai de gratitude dans mon cœur !
XPR D’Or®
Changer avec XPR

JEU
InSPiRer

SOLO
eXPloRer

GROUPE
eXPéRience

OUTILS
eXPéRimenter

TÊTE-À-TÊTE
eXPiRer

AU-DELÀ
eXPRimer

Je suis comme toi et je suis toi - une âme ancienne qui est venue du futur pour jouer son rôle dans la
guérison de la Terre en «digérant» un domaine spécifique – celui d’une cupidité mère de tous les crimes.
Cette cupidité, c’est plus qu'un désir rapace de richesse. C'est une volonté dirigée vers la domination. C'est
la voix qui dit : « Je peux m'arrêter quand je veux » et n’entend pas son propre cri. C'est l'angoisse qui ne
me lâche pas, car elle craint de vivre dans le manque ! C'est aussi et surtout la pensée névrotique de la
vengeance, dont la terrible douleur me conduira un jour à tout donner, abandonner et pardonner. La faim
qui divise donner et recevoir se transformera alors dans le sens de la grâce qui unit donner et recevoir.
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POURQUOI le son du bip ?
PARCE QUE c'est quand je peux laisser un message et annoncer la fin de la « Babel babillante » !
9

80P : Ordonner

7

6

PAIRfait·e

4

3

2B : Séparer

1

Comme toujours, les signes hébraïques vont en PAIRES pour transmettre la connaissance
du bien et du mal. Beth divise l'intérieur et l'extérieur ainsi que toi et moi. Quand 2B n’est
pas relié à un des signes de la chambre 8, je perçois être séparé·e de ce que je désire et
qui m’empoisonne – de l’inversion à la compétition. Mes mots, maintenant confus et
fourbes, créent une distance entre nous. La compétition, la rupture de l’unité linguistique
et l’éloignement sont les thèmes clefs du mythe interculturel de la tour de Babel (un mot
avec 2 « B »). Mais quand le signe Peh (p | P) est la «bouche» assimilant le signe Beth (b
| B) [image ci-dessous], je peux enfin ressentir la différence entre la voix de mon cœur et
celle de l’égo et me séparer des « faux » ordres qui ne créent que de la confusion. Petit à
petit ma bouche devient si saine que je sais quand parler ou rester silencieux·se, quand
manger ou jeûner : cette bouche n'embrasse plus les crapauds, juste la vérité princière !
Quand je réalise que tout dans la nature (y compris la nature humaine) peut être ressenti,
compris et représenté en chiffres, je reçois la géométrie comme un cadeau sacré.
Tous les livres de XPR d’or sont conçus géométriquement (ce livre compte 82 pages), afin de
rendre la « ProBaBilité » d’un métalangage et son don de parole authentique tangible.
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Prochain trésor sur la carte…
POURQUOI Tweet tweeT ?
PARCE QUE les signes sacrés hébreux sont si clairs dans
la transmission de LOVE qu'ils permettent aux deux
côtés de mon cerveau d’être unisexes, c.-à-d. en
résonance l'un avec l'autre…
Hébreu Aleph (a), le premier signe associé à Tav (t), le dernier
signe, Tav ou T comme dans «Tweet tweeT» Aleph a évolué pour
devenir l'alpha grec avant de devenir «A» en caractères romains.
9

8

7

6

5

4

3

b2 – ligne

A1 – point

Quand je réalise que tout dans l’Univers est géométrique, qu’il s’agisse de personnes, d’animaux, d’étoiles,
de planètes, de systèmes solaires, etc., je suis motivé∙e pour mesurer mes systèmes de croyances sur une
échelle géométrique… De plus, les lettres hébraïques sont numérotées, me donnant donc des outils idéaux
pour pratiquer l’art de faire parler les chiffres. En devenant un géomètre (du grec gé «Terre» + métrie
«mesure»), la mesure que je choisis de ressentir est le sens du suffisant. Ah, si j’avais ce sens, je ne créerais
que de la beauté sur Terre vu que le donner et le recevoir de mes deux mains seraient suffisants et donc
tout simplement « PAIRfaits »… Il n’y aurait plus d’illusion de séparation, car j’aurais le sentiment que nous
sommes Uns (1) ! Dans ce but, XPR d’or épèle QKabbalah pour « réception » avec un Q et un K qui incluent
les nobles vérités de ma Queen (« reine ») et de mon King (« roi »). L’hébreu est maintenant unisexe.
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Trésor et question à venir : jusqu'où irais-tu pour trouver l'amour ?
La Faim pour

Ton Attention

Avoir Raison

Le Contact

Plus et Plus

La Contrariété

La Compréhension

Regarde comment Caïn, le premier être humain né sur Terre, ne pouvait être que le 1er meurtrier, comment il
était destiné à s'éloigner de la présence de LOVE et à errer sur Terre, et à quoi ressemblerait le monde du 3ème
Millénaire s’il (ou est-ce elle ?) n'avait pas reçu un signe. Cette marque est une grande promesse : amener TOUS
les frères et sœurs vers la FIN du temps, faisant de Caïn l'un des plus grands prophètes de tous les temps !
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POURQUOI écrire « D… » ?
PARCE QUE la langue hébraïque est si sacrée qu‘elle reconnaît le silence entre les mots
comme la voix du nom ineffable qui nie TOUTES les définitions mais pas la réalité elle-même.
Cette Proclamation est faite pour remercier le peuple juif pour son courage inébranlable
face à la souffrance qu'il a dû endurer pour s'assurer que le don de la Sainte Thora et de
l’alphabet hébreu reste sans compromis. Elle est également faite pour libérer l'hébreu de
son lien à un peuple. Certaines langues, comme les mathématiques ou la musique, sont
neutres et considérées comme exhaustives : aucun clan ne peut revendiquer leur propriété.
Idéalement, toute discipline servant une vaste entreprise œcuménique n'appartient à
aucun genre, aucune race, aucune nation, aucune tradition, aucune organisation, mais
seulement à la vie elle-même. Pourtant, alors que les langues continuent à évoluer, l'hébreu
est le seul langage symbolique qui n'ait jamais changé de forme depuis son lancement.
Son travail consiste à soutenir un plan divin qui favorise l'évolution et oriente chaque être
sentient vers l'incarnation de la sagesse. Le chemin menant à une telle destination doit être
accessible à tous et n'appartenir à personne. Si le but est d’arrêter de conter l'histoire de la
peine et d’entrer dans un silence d’or, les jeux de mots révélés par XPR d’or sont trop
profonds et trop réels pour que je continue à nier la vie du langage et à trahir ma propre
parole. La beauté de la géométrie qui imprègne les signes hébreux me change, faisant de
moi un «mesureur respectueux de la terre». Ce changement me permet enfin de réussir
dans ma création terrestre. Comme je dis ce que je ressens et ressens ce que je dis, la Force
du Nom de « D… » passe à travers moi pour que LOVE soit reçu par TOUS.
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POURQUOI la sagesse ?
PARCE QU’en tant que (reine) et roi
Salomon (un nom qui signifie «paix»), je
n’ai prié que pour une seule chose : avoir
un cœur compréhensif, qui sait faire la
différence entre ce qui est bon et ce qui
ne l'est pas, en chaque instant…
Mot hébreu Rabbinim pour "rabbins, enseignants."
Sa valeur est égale à Shuv pour « retourne ! » ,
l'essence de tous les enseignements de sagesse.
Folie
Sagesse

Endoctrinement
Immanence

Erreur répétée
Différenciation

?
?

?
?

?
?

Démence
Transcendance

XPR d’or a été rendu possible par « les géants sur les épaules desquels IL·ELLE se tient ». Si XPR est une Théorie
Métaphysique du Tout, la liste des enseignants est trop longue pour être exhaustive. Quant au comment, et bien
que la perspective de révéler une cosmologie globale ait été plutôt intimidante, avoir eu accès à un être qui était si
illuminée qu’elle pouvait choisir la Paix en tout temps a soutenu son élan. Plus j’avais l’honnêteté de reconnaître
mes tentatives de duperie, plus l’écriture s’offrait comme un ressenti d’épanouissement, de liberté et de sagesse.
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Supreme Cure
PARCE QUE c'est seulement quand j’en ai vraiment assez de souffrir que je suis prêt∙e à entendre:
« prenez deux comprimés et appelez Mon Nom demain matin » !
Combien de temps vais-je oublier mon invitation à entrer dans la « Cité de la Paix» ? Le destin répond : « le temps
nécessaire, peut-être encore un million de vies, qui sait ? »… Cette année à Jérusalem® (CAÀJ) ouvre la porte à la
compassion éternelle en décodant le plan de la loi mosaïque pour me préparer à la surprise de la vérité, quand
j’abandonne « mon plan ». Assumer mes projections sur deux tabous clés (la loi & Dieu), je vois et me souviens de
la beauté du sacré. Comprendre que nous sommes un rend tout niveau de malhonnêteté impensable : ce à quoi je
résistais, je le fais ! Ce sens du script de mon contrat sacré me permet d’assimiler les poisons de la cupidité et de
l’aversion qui provoquent le «Seigneur» du Karma et de ressentir la loi 0/1 de LOVE comme la loi sans loi. Surpris·e
que «mes» péchés m’aient abandonné·e, je me rends compte que cet abandon, c’est ça le passage de Pessa’h !
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POURQUOI « assez » est-il un sens ?
PARCE QUE c'est une impression
extralucide d’arrêter à l’instant ce
que je fais. Quand je respecte cet
ordre, mon âme est bénie des
dieux et élevée au-delà de mes
rêves les plus chers. Cela m’aurait
suffi, mais en plus, j’ai la joie de
réussir dans ma création !
Mot Yadayim (YDYYM) ou « deux mains
jointes », contenant Dai (DY) ou « assez! »
Mains de LOVE

Côtés joints

E pour Engineer

V pour Visionary

O pour Officer

L pour Leader

Pouces joints

Mes mains dédiées se lèvent ensemble pour ordonner la passion du changement insufflée par Shin, l’avant-dernière lettre
de l'alphabet hébreu et la première lettre du mot Shaddai, « celui ou celle qui a le sens d’assez ! »

LONGUE VIE ET PROSPÉRITÉ !
« Que LOVE nous bénisse, et nous garde ! Que LOVE fasse briller sa face sur nous,
et nous accorde sa grâce ! Que LOVE nous sourie et nous donne la paix » !
Nombres 6 : 24-27
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Mot arabe : Maktub
pour “c’est écrit !”
Mots hébreux
♫ Yeroushalaim Shel Zahav
pour « Cité de la Paix en Or »…
Zahav “Or” = Dai “Assez” = 14

Quand Je Suis la Paix Sur Terre Comme Au Ciel…
B‘Siyata DiChemaya: « avec l'aide du ciel ! » Le vendredi 29 mars 2019, 22 Adar II 5779
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La Règle d‘Or®
9

8

7

6

5

4

3

2

1

Achever

Ordonner

Engager

Désirer

« PAIRfait·e »

Résister

Changer

Séparer

Ouvrir

9
90
900

T
Z
Z f.

8
80
800

H
F Ph P

P f.

7
70
700

G
O
N f.

6 UVW 5
60
X
50
600 M f. 500

E
N
K f.

4
40
400

D
M
Th

3
C
2
30
L
20
300 S Sh 200

B
K
R

1
10
100

a
I JY
Q

→ Je vois que l’alphabet hébraïque est une arche hébergeant des PAIRES d’animaux, ex. mâle 9-Achever
et femelle 1-Ouvrir pour que les parties droite et gauche de mon cerveau fusionnent ↔ mes mains gauche
et droite s'unissent pour produire une action pure ↔ je réussis dans la création de mon choix ←

L'équipe emPowering NOW® - dédiée à la simplicité de
« fais du bien ou, au moins, ne fais pas de mal »
Mahalene Louis & Michael Wolf
www.empoweringnow.com/contact-us/
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