
 
Notes du Cobra et Isis Conférence à Constance, les 21-22 Mars 2015 –  

Partie 4 
 

 
 

Ces notes ont été prises par quelqu'un avec le nom de code « Antares »,  
et quelqu'un d'autre qui a également assisté à la conférence, avec le nom de 
code « Taygeta », à relire pour confirmer et ajouter des détails manquants.  

Cela a été initialement publié en allemand sur transinformation.net  
 

Traduit en anglais par Inana, certains mots sont ajoutés avec la plus grande 
intention que le traducteur a assisté à la conférence. 

http://transinformation.net/


Traduit en français pas Tocup Pas, qui prend le soin de garder une forme lisible à 
la lecture de manière respectueuse envers les textes d'origine. 

 
Vous trouverez la partie 3 sur ces liens :  

Stop Mensonge 
Portal2012 

 
Lien de l'origine de la retranscription de la conférence, qui couvre également la 

partie 1 & 2 en anglais. 
 
 

°°°°°°°°°°°°°° 
 

Ce sont des notes personnelles faites avec la meilleure intention et la capacité de 
les rendre clair, et cela n'est pas ce que Cobra à dit mot pour mot.  

Cependant, la retranscription a été lus et confirmé par Cobra. 
Quoi qu'il en soit, nous pensons et espérons que vous trouverez peut-être intérêt 

à les lires, et qu'ils mèneront à de nouvelles idées en vous. 
 

Antares, Taygeta, Inana & Untwine 
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PARTIE 4 de la conférence 
 

Energie de la Déesse et Sisterhood de la Rose 
(La Fraternité de la Rose) 

 
~ Nouveaux outils de communication ~ 

 
Isis : 

 
L'afflux croissant de l'énergie Déesse va tout changer, de sorte que cela va 

changer également nos façons de communiquer avec l'autre. 
Dans la communication, les mots eux-mêmes sont comme des « paquets 
d'information » et ne représentent que 7% de la communication complète.  
Cela signifie que l'autre 93% est faite de langage du corps et de l'intention 

énergique. La plupart des gens ne réalisent pas cela et n'écoutent que les mots 
et se confondent ainsi à travers les sentiments qu'ils éprouvent parfois, même si 
rien de mal n’a été dit. En vérité, cela vient de la perception de la moitié des 93% 
des codes d'information communiqués, qui déclenche des réactions étranges tout 

en entrant en résonance avec leur propre programmation. 

http://stopmensonges.com/the-event-la-reinitialisation-financiere-le-programme-spatial-secret-partie-3-de-la-conference-a-constance-de-mars-2015/
http://portail2012-fr.blogspot.fr/2015/04/cobra-la-reinitialisation-financiere-le.html
http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2015/03/notes-from-cobra-konstanz-conference.html
http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2015/03/notes-from-cobra-konstanz-conference.html


 
Dans l'avenir nous allons beaucoup plus utiliser nos capacités télépathiques et 
intuitives afin de communiquer de manière plus complète. Dans ce processus il 

est utile d'activer la connexion avec notre propre Âme. Cette connexion peut-être 
approfondie en nous demandant : Ce qui me touche, ce qui me rend heureux(se), 
qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui fait chanter mon cœur ? Est-ce le sens, où mon 
Âme qui veut me guider, c'est ce qui m'inspire à vivre. C'est la première étape : 
Apprendre à nous connaître, qui nous sommes vraiment. Lorsque nous allons 
élargir notre Être dans notre véritable présence de l'Âme, cela modifiera notre 
façon de communiquer et cela sera aussi plus en alignement avec notre Être 

divin, et donc, ça attirera cette fréquence ainsi, ce qui signifie :  
Communications de manière plus heureuse. 

 
Nous sommes programmés au sein de notre inconscience (voir partie 1 des 

notes), nous regardons tous le Soleil à travers de différents optiques (d'une vision 
différente), de différentes couleurs, tous différemment à travers le monde. 

Souvent, nous ne sommes pas conscients du fait que les autres pensent, sentent 
et communiquent différemment de nous. Lorsque nous-nous exprimons, et nous 

n'avons pas atteint assez de conscience de nous-mêmes et des autres, de 
nombreux problèmes se posent au sein de nos communications, et parfois même 
nous pensons que nous sommes laissés seuls de coté et que personne ne nous 

comprend. Maintenant, nous prenons à nouveau de la responsabilité.  
Nous sommes à la belle aube des temps où nous grandissons ensemble en 

permettant le changement de se produire. Nous-nous soutenons mutuellement 
au cours de cette transition par la vraie compassion du cœur et dans 

l'agencement de ce changement. Nous sommes également disposés à être des 
témoins de changements que nous avons pu faire. Et nous-nous permettons 

d'honorer les changements que avant nous d'autres ont accompli. Nous rendons 
hommage à ces réalisations et permettons aux vieilles images de nous-mêmes et 
des autres d'aller se fondre dans le passé pour laisser place à un avenir propice. 

 
Même si la communication est si importante, il n'y a pas encore eu assez 

d'attention et de conscience sur cela. Au lieu de cela, la communication est 
"appris" inconsciemment à travers le comportement de nos parents, enseignants, 

etc.. Tous ces programmes ont créés de nombreuses situations portant à se 
comporter comme étant des victimes. Dans le sentiment de ne pas être assez 
bien, la concurrence et les comportements négatifs ont été créés et soutenus 

également. Dans les nouvelles énergies il n'y aura pas ces situations.  
Les nouveaux moyens de communication apparaîtront dans tous les domaines 
de la vie, ainsi par exemple dans le commerce : La qualité sera plus important 

que le gain d'argent. Profond respect, l'honnêteté et la sincérité seront présentes. 
La capacité à faire des excuses sera également très importante dans le nouveau 

monde, mais elles devront être honnêtes et sincères. 



 
~ Chakra de la gorge, Vishuddha ~  

 
Le chakra de la gorge est important pour la communication, mais les autres 
chakras doivent également travailler pleinement à avoir le flux complet de 
l'énergie. Donc, travailler avec les chakras est très utile dans tous les cas,  

et il existe de nombreux outils disponibles, en particulier, ceux qui permettent de 
travailler avec l'énergie de la Déesse et qui sont très puissant. 

Le vieux motif est créé de telle manière que nous n'écoutons pas les paroles,  
et alors que nous sommes à l'écoute, nous pensons déjà à notre réponse.  

Tout le monde comprend des choses différemment quand ils entendent les mots 
"amour", "conscience", "volonté" par exemple. Cela va changer dans une écoute 
plus complète avec toute notre Être à l'écoute. Lorsque nous-nous trouvons dans 

le silence, nous devenons capables d'écouter avec notre présence pleine,  
prête ainsi à capter tous les aspects de l'autre Être qui nous communique,  

et nous pouvons alors sentir la présence de l'autre dans notre Être.  
C'est la première étape pour laisser couler l'énergie de la Déesse dans notre vie : 
L'abandon à la Déesse commence par l'écoute. Nous vous proposerons de vous 

détendre dans le moment présent, et vous verrez que la réponse viendra 
spontanément. Et c'est ainsi que nous prenons la responsabilité dans notre 

nouvel art de communiquer. Honnêteté, le respect, l'empathie, la réceptivité et la 
capacité de montrer nos sentiments : Ce sont des propriétés de la vraie 

puissance féminine. C'est ainsi que le divin féminin peut-être exprimé et perçu. 
 

Dans les temps à venir, il est de la plus haute importance que nous exprimions, 
avec nos sentiments, nos talents dans la joie et le bonheur aussi. Regardez à 

l'intérieur de vous, ce qui vous inspire le plus, savoir, qu'est-ce que c'est,  
ce serait de vous centrer dans le milieu de votre nuit intérieure pour ressentir en 

cet instant ces sentiments. Si vous trouvez cela, vous avez trouvé la vraie 
passion et cela vous conduit à votre vrai chemin de vie. Utilisez tous ces outils, 

servez-vous en pour créer votre chemin comme ça. 
 



 
 

Parfois, il est plus utile de se connecter avec des personnes partageant les 
mêmes idées plutôt que de chercher des réponses dans des livres et des 

séminaires. Être ensemble avec d'autres qui ont les mêmes intérêts, multiplie 
votre propre joie et vous trouverez ainsi à vous exprimer dans la joie.  

La vraie joie et l'intérêt seront également déclencher tant dans le respect, là où 
vous respecterez facilement vos propres limites et les limites de vos proches. 

Dès que vous êtes dans le vrai pouvoir, que vous êtes plein de respect pour vous 
et les autres, et ainsi vous ne vous sentirez pas confus si d'autres disent « non ». 

Vous aurez juste à être présent dans le cœur, centrée à l'intérieur, avec des 
racines profondément ancrées dans la Terre-Mère et des ailes dans le Ciel. 

 
Grâce à la Sisterhood de la Rose, de l'énergie de la Déesse revient sur Terre. 

C'est la conscience réelle de l'unité sans mise en concurrence,  
sans comparaisons de vous-même avec tout autre Être vivant. Cela fait partie de 

la présence d'Âme dans la matière. C'est tout ce qui est lié au sujet de l'amour 
inconditionnel, le respect, la compréhension. Nous sommes toutes les facettes 

d'un seul, beau et brillant diamant. 
Les aspects de la Déesse comme Isis, Hathor, Sekhmet, Bastet sont toutes de 

différentes expressions de l'Un. 
 
 



Cette compréhension est maintenant de retour à la Terre. Pour aide les hommes 
et les femmes à s’éveiller et à retrouver leur vrai pouvoir et se sentir de nouveau 
vivant. Pour les hommes, c'est un appel de réveil pour supprimer les sentiments 

de blocages et de les exprimer sans crainte d'être ridiculisé. Pour la femme,  
cela signifie qu'elles peuvent désormais être dans leur vérité sans se faire trop 
masculine, ils peuvent être alors tout deux doux et puissant en même temps.  
Le divin enfant est un symbole pour les énergies entièrement équilibrées du 

masculin et du féminin. Donc, Horus est un symbole pour cela, l'enfant 
symbolique d'Isis et d'Osiris / Ashtar. Comme un enfant divin de la Déesse,  

il est utile pour nous de sentir la présence de l'enfant divin en nous, il crée un 
équilibre au sein de nous-mêmes et il permet à l'énergie de la Déesse s'écouler à 

travers nous. Grâce à notre connexion avec la Déesse nous trouvons notre 
équilibre, spirituellement, émotionnellement et physiquement. De nouvelles 

préférences et une nouvelle conscience se posent. Donner et recevoir, l'action et 
la réception sont équilibrés. 

 
[Note du Untwine : Je voudrais ajouter quelque chose d'important à mon avis : 

Comme nous-nous connectons avec le divin enfant, il est important de 
comprendre que l'enfant intérieur divin n'est pas le même que l'enfant physique. 

Chaque adulte a cet archétype sein au fond de lui, nous l'avons tous, et ce,  
peu importe l'état de notre âge. Par conséquent, l'enfant intérieur divine n'est pas 

sur le cycle de la réincarnation, ce n'est pas notre idée déformée d'un enfant 
physique sur Terre qui en dépend, qui n'est pas entièrement développé,  

qui a besoin d'autorité, et qui n’est pas en mesure de prendre soin de lui-même. 
Ce n’est pas l'enfant intérieur / divin. Le divin enfant est en chacun de nous et il le 

sait, il n'a pas besoin d'une autorisation ou d'une source extérieure, il est sur la 
connexion avec notre innocence, notre sens de la curiosité et de l'exploration, 

dans un état d'Être neutre, ce qui signifie avoir aucune expérience précédente qui 
puisse interférer avec le façon dont nous voyons le monde, comme une page 

blanche prête à être écrite, par nous-mêmes. Donc, l'enfant divin conserve ces 
qualités et en même temps est encore capable, qualifié, indépendant, il sait  

lui-même comment faire ses propres choix. Il s'agit de l'innocence pure et divine 
en chacun de nous]. 

 
Dans les temps anciens, en Égypte, les hommes et les femmes ont été INITIÉS 

dans les mystères de la Déesse. Ils ont appris comment utiliser certains 
symboles, les outils et les connaissances pour apporter l'énergie Déesse de la 
planète. Les Prêtresses savaient aussi comment l'utiliser dans une forme de 

pleine impacte. Pourtant, le premier mystère de la Déesse est en effet :  
Le silence. Le silence c'est la porte à la réception et cela conduit à se rendre à 

cet état. Et cette présence permet à votre Déesse et Dieu d'énergie d'être 
pleinement manifeste dans votre corps physique. C'est l'expression de l'esprit 
dans la matière, permettant à l'Âme d'habiter complètement la vie du moment.  



Le but de l'Âme sert le plus grand bien de tout ce qui est, de toute la création. 
Chaque acte est une cérémonie pour célébrer la vie. Grâce à la présence 

Déesse, nous apprenons à conduire naturellement, laissant le flux d'énergie 
divine circuler à travers nous. La connaissance de toutes ces choses,  

c'est ce que les grandes Prêtresses enseignaient en Égypte, et c'est ainsi ce qui 
va être de nouveau ici présent dans la nouvelle société. 

 

 
 

Un symbole très important dans ce contexte est le pentagramme.  
Le pentagramme équilibré entre les cinq éléments, le feu, la terre, l'air, l'eau et 

l'éther. C'est un nombre magique, et la vie n'est possible que par la fusion de ces 
cinq éléments. Nous sommes de petits micro-cosmos qui incluent les cinq 

éléments. La spirale de Fibonacci et l'ordre de la géométrie sacrée se montrent 
déjà dans chaque embryon, dans une coquille, dans une pierre ou dans l'ADN. 

La nouvelle société va gérer les cinq éléments consciemment. 
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Cobra : 

 
Les symboles sacrés sont des énergies cosmiques dans la manifestation.  

La Voie lactée avec le centre galactique est une double spirale avec un modèle 
divin, l'océan d'amour qui en émane. 

 
~ Temple de Malte ~  

 
La race centrale est la première civilisation avancée qui a gagné hautement de la 

sagesse dans cette galaxie il y a des millions d'années, parce qu'ils vivent à 
proximité du Soleil central. Ces Êtres ont apporté leur sagesse dans toute la 

galaxie. Ils étaient connus comme des ambassadeurs, en grec Angelos, 
messagers, Anges... Ils ne sont pas seulement les Êtres éthérés, ils sont des 

Anges physiques avec des ailes aussi. Iona est la Déesse ailée qui a introduit les 
mystères de la Terre aux temps de l'Atlantide. Isis / Astara était son élève. 
Lorsque Iona a quitté la Terre elle a donné à Isis la mission de garder la 

connaissance de la Déesse vivante en ces lieux. Isis a fondé les écoles de 
mystère dans l'Atlantide, et ils ont dû entrer dans la clandestinité lorsque la chute 
de l'Atlantide s'est passée. Le lieu principal des écoles de mystères de la Terre 

était en Égypte. Cette zone était plus grande que nous le percevons aujourd'hui, 
cela comprenait également de nombreuses îles de la mer Méditerranée.  
Malte était le temple principal qui avait toujours été un pilier de Lumière.  

Selon les légendes, les temples ont été construits par des Géants. Ce fut le début 
des Sœurs de la Rose, de nombreuses années en Égypte, des milliers.  

The Sisterhood of the Rose était composée d'Êtres éclairés de haute sagesse 
ayant de grandes capacités, cela été vivement célébré religieusement dans les 
hauts temples. Donc, ils étaient très très puissant, et les Archontes ne voulaient 
évidemment pas que cela reste comme ça. Les Archontes ont alors détruit les 

temples, et la connaissance de la Confrérie a été enfoui sous Terre. 
 

 
 



Les Archontes envoyèrent des messagers pour prier leur Dieu appelé Aton.  
Ils ont interdit les écoles de mystère qui ont ensuite été enfouis sous la surface 
de la Terre, et il ne resta que les temples d'Isis. Le sacerdoce était néanmoins 

très fort, et à cause de cela, ils réapparurent après une courte période,  
et les temples étaient actifs à nouveau dans la région méditerranéenne.  

Pendant les temps de l'empire romain, les temples de la Sisterhood de la Rose 
étaient répartis sur tout l'empire, comme par exemple Avalon en Irlande.  

La connaissance des Sœurs de la Rose a été traitée très secrètement et seuls 
les initiés savait ce qui se passé dans les temples. Ils ont juré de ne jamais 
révéler les mystères à quiconque à l'extérieur de la Fraternité Sisterhood.  

Les mystères de la Déesse sont très sacrés. Ils ne sont pas destinés à êtres 
exprimé à ceux qui ne sont pas prêts à les recevoir. Si on les révélés aux 

masses, toute la structure sacré serait déformée et utilisé à mauvais escient. 
Ainsi, les mystères les plus profonds de la Déesse ne sont dit qu'aux initiés. 

Même la plupart des Êtres les plus éveillés sur cette planète ne sont pas encore 
prêts à recevoir le spectre complet des mystères de la Déesse.  

La programmation est si profonde que même la plupart des travailleurs de 
Lumière sont au courant de cette grande valeur. 

 
Avec le temps, et seulement après l'événement, les mystères complets seront 
publiés exclusivement à ceux qui sont prêts à les recevoir. Le nom du simple 

mystère de la Déesse peut-être déjà sorti aujourd'hui :  
Le mystère de l'immortalité de l'Âme. 

 
À l'époque romaine à nouveau, les Archontes ont essayé de détruire les 
mystères. Au 4ème siècle, Konstantin le Grand a voulu créer une religion 

synthétique fabriquée à partir de toutes les religions. Les Évêques partout dans 
l'empire ont reçu l'ordre pour aller se recueillir au Conseil bien connu de Nicée. 

Là, tous les évêques devaient signer le document ou ils n'auraient pas pu quitter 
cette pièce vivant, les « gardiens » auraient pris le soin de cela. Le décret de 

Nicée est la base de la religion catholique qui était et est encore utilisé pour servir 
un outil spécial pour contrôler les masses. Depuis ce jour, tout le reste a été 

interdit à l'intérieur de l'empire romain. Les mystères de la Déesse n'existaient 
pas sous forme écrite. Les temples ont été détruits et les Prêtresses et Prêtres 
ont été tués. Plus tard, les membres réincarnés de la Sisterhood de la Rose ont 

travaillés sous Terre, ils propagèrent les connaissances en travaillant 
indirectement par l'utilisation de symboles, par exemple dans l'architecture,  

les peintures et la musique. La cathédrale de Chartres est l'un des bâtiments où 
beaucoup de ces symboles peuvent être trouvée. Le Saint-Graal est l'un des 

symboles et il a gagné sa faim en étant inclus dans des bâtiments et de la 
poésie. Un autre symbole est le calice de la Déesse formé comme une rose,  

de sorte que la rose est ainsi un symbole lié aux mystères de la Déesse,  
qui sont ancrés au sein de la poésie et de l'art. 



 
The Sisterhood of the Rose a influencé de nombreuses fois les événements dans 
le monde politique dans les coulisses, comme ce fut le cas avec Hitler, lorsque le 
Sisterhood a contacté Eva Braun. Ainsi, certains des pires scénarios ont même 

pu être évités. À la cour de Saladin, de nombreuses batailles ont été empêchées 
de se passer et souvent la paix a été faite par l'influence de la Confrérie de la 
Rose. Une nouvelle armée a été envoyée à Richard Löwenherz quand il a été 

gravement blessé, une manœuvre totalement illogique dans l'histoire.  
The Sisterhood of the Rose a empêché la guerre atomique sur Terre.  

La Déesse veut la paix et la paix sera. 
 

Lors de l'événement, les membres de la Fraternité de la Rose auront ancrés les 
énergies de silence et de paix. Les masses ne comprendront pas ce qui se 
passe, il y aura donc une sorte d'agitation, et la Confrérie de la Rose saura 

calmer tout cela à travers leurs méditations. Cela signifie, qu'ils ont un rôle clé 
lors de l'événement. Même si beaucoup ne réalisent pas encore tout le sens de 

cela, il est important de construire des groupes maintenant, de sorte que pendant 
l'événement tout sera calme et paisible. Dans le moment, il semble probable que 

la plupart des mêmes personnes qui se forment en tant que groupes de 
Sisterhood Rose sont également en vue d'apporter un rassemblement pour 
l'aspect masculin de l'événement, les groupes de soutien de l'événement.  

C'est souvent le cas, car les autres ne sont pas encore suffisamment éveillés. 
Dans tous les cas, il est bon, pour trouver votre propre rôle dans l'ensemble de 
ce processus et de suivre vos manifestations d’orientation intérieure, toujours ! 
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Isis : 
 

Le pentagramme est également un symbole de la Déesse, et le cercle autour du 
pentagramme est un moyen de protection. L'énergie de la Déesse est 

extrêmement douce et en même temps très très puissante. C'est l'énergie de la 
création. Tout au long de l'histoire, les forces obscures ont tenté à plusieurs 

reprises de supprimer cette énergie. Des femmes fortes, des guérisseurs et des  
« sorcières » ont été de biens grandes Prêtresses. Grâce à la Sisterhood de la 

Rose, les hommes et les femmes peuvent reprendre leur énergie vitale et la 
puissance de vie qui a été supprimé dans le passé. 

 



 
 

~ La conception originale de la création ~ 
 

Une chose importante dans l'Univers est le libre arbitre. Le libre arbitre signifie 
pour exprimer l'amour inconditionnel de la Déesse et du Dieu librement.  

Notre connaissance de la Déesse nous permet d'avoir accès à notre libre arbitre. 
Il n'y a aucune volonté qui est au-dessus de notre libre arbitre : Le plan d'origine. 
Notre volonté est par-dessus tout, elle est respectée sur les plus hauts niveaux. 
Les systèmes religieux ont peur de la forte volonté féminine, et de nombreuses 

fois les femmes ne se rendaient pas à la religion. Par la sagesse, l'esprit entre en 
matière. Si le libre arbitre est en harmonie avec le divin, la libre volonté de 

quelqu'un d'autre ne sera jamais limitée et tout se passe pour le bien-être de 
l'ensemble. C'est ainsi que nous sommes censés vivre à l'origine. 

 
Maintenant que nous ramenons à nouveau la balance, il est très important pour 

nous d'apprendre à nous exprimer sans activer les modèles de la concurrence et 
de la comparaison. Nous pouvons commencer ceci en cessant de nous comparer 

à TOUT. L'ancien système qui a sa principale base sur la programmation de la 
concurrence - qui permet de supprimer l'énergie Déesse ne fonctionne plus pour 

longtemps. Surtout les femmes sont maintenant arrivées à entrer dans le 
processus de soutien à l'autre au lieu de la rivalité et la lutte. C'est vraiment très 

important : Vraiment apprendre que les femmes sont favorable à soutenir 
d'autres femmes. C'est la base absolue pour la ré-émergence des Sœurs de la 
Rose, car un cercle de femmes, se soutenant mutuellement, est la structure des 



initiés au sein de la sollicitude des Prêtresse d'Isis, de sa base principale.  
Le divin, la Déesse a de nombreuses facettes et cela ne peut pas s'exprimer à 
travers une seule femme, donc il y a beaucoup de facettes ayant la possibilité 
d'exprimer l'énergie de la Déesse de diverses manières, et les couleurs jouent 

dans cet ensemble, elles construisent un diamant Déesse.  
C'est le début de l'ancrage divin dans la matière. 

 
L'énergie de la Déesse est de se nourrir par elle-même, c'est absolument 

magnétique. Une femme qui est dans l'énergie de la Déesse n'a pas besoin de 
se battre ou d'attirer l'attention, étant donné qu'elle sera un aimant par son Être 
même, par elle-même. L'énergie masculine est électrique, de sorte que chacune 
de ces deux énergies attirent l'autre tout le temps sans faire quoi que ce soit et 

même ne rien y ajouter de plus. C'est la création, masculin féminin et divine divin, 
s’attirent l'un l'autre par leur construction de base. 

 
Plus nous-nous trouvons en nous-mêmes, plus les deux énergies se présente 

dans leur façon originale, et cela signifie que nous sommes magnétique et 
électrique à la fois. C'est encore la puissance de la lionne / lion en nous.  

Le Sphinx égyptien a un corps de lion et une tête de femme comme un symbole 
de ce pouvoir lionne dans les humains. Les femmes et les hommes qui sont 
remplis avec des énergies équilibrées sont porteurs de cette énergie de lion. 

Beaucoup de Déesses ont un animal à leur côté, qui exprime un certain pouvoir 
ou leur forte capacité. Un des animaux de symbole d'Isis est la colombe. 

 
Les enseignements sur l'Ankh, la clé de la vie, le souffle de la vie, ont été décrits 

dans l'Atlantide / Égypte comme un symbole pour le potentiel de création.  
L'Ankh ressemble également à un Ange, un Être humain, une touche [Note du 

Untwine : Il symbolise aussi la Yoni et le Lingam, cliquez ici pour plus 
d'informations : Lien traduction en français sur le même document ;  

Lien originel en anglais de la page source] - Il peut également être considéré 
comme le symbole de l'infini étant posé deux fois identiques l'une sur l'autre, 
représentant le Saint-Huit avec des extrémités ouvertes - les « pieds » et les  

« bras » étant le symbole de l'infini ouvert deux fois - qui signifie le fait d'apporter 
quelque chose dans la vie (qui arrive par la boucle) de toute éternité. Isis a donné 

vie à Osiris pour laisser son souffle s'écouler à travers l'Ankh. L'Ankh peut 
également être maintenu au-dessus de la tête afin de se connecter avec le soi 

supérieur, ou comme un objectif pour « voir » dans les royaumes spirituels. 
Lentement, nous apprenons comment faire pour utiliser nos symboles avec un 

profond respect et un grand honneur pour l'ensemble de la création. L'Ankh est la 
clé pour prendre la responsabilité au sein de la Fraternité des groupes Rose et 
aussi pour apporter notre énergie de l'Âme dans notre corps. L'un des mystères 

les plus profonds d'Isis est d'apporter l'Esprit dans la matière avec l'Ankh. 
 

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2014/12/connections-and-magic-eye-therapy.html


 
 

 
 

Dans le moment présent, l'énergie de la lumière forte enlève tout ce qui est 
synthétique, tout ce qui est non-vivant. Ainsi, les forces obscures supprimaient 

l'énergie de la Déesse, parce qu'ils le savent, ils seront éliminés par elle,  
comme ils ne sont pas remplis de l'énergie divine. Maintenant beaucoup de 

soutien s'écoule de la Confédération Galactique et du Soleil central pour nous.  
Le Soleil central est une Déesse Géante et comme nous pouvons le voir,  
il se déplace en spirales. Cela signifie donc que l'énergie et la conscience 

Déesse est en spirale. La conscience de Déesse et la puissance Déesse sont la 
conscience spirale. Comme nous arrivons à comprendre la conscience en spirale 

nous comprenons aussi que nous sommes ceux qui sont là pour activer,  
pour permettre à la conscience en spirale de couler à travers nous, afin de se 

manifester à travers nous, faisant de nous les canaux pour l'énergie de la 
Déesse. 

 
 



Isis et Osiris sont des archétypes de l'énergie de l'équilibre. La légende qui les 
entours comprend que leur amour pour l'autre était si fort qu'il a réussi surmonter 

tous les obstacles. 
 

La puissance de la création est l'énergie de la Mère divine. La Mère donne 
naissance à la vie par la remise à l'écoulement de la nature. Pendant une 

résistance dans la naissance qui crée plus de douleur. Nous sommes éduqués et 
programmés pour être résistant à cette énergie. Comme nous apprenons à nous 
rendre à l'énergie de la Déesse, la naissance dans tous les domaines de la vie 

devient plus joyeuse et plus facile. Dans les mystères d'Isis, le lait est la boisson 
divine par laquelle le divin enfant reçoit sa vie. La couronne de Hathor avec les 

cornes, embrassant le Soleil, symbolise le fait de cette allégorie que très joliment 
(représentation imagée). La vache aux cornes est un animal sacré qui donne à la 
boisson divine, le lait (c'est une image). C'est magique, un mystère de la nature. 

Dans le corps féminin tout est présent pour donner, maintenir et développer la vie 
- au sein de l'utérus et aussi par la suite à travers les seins. La même chose avec 
les animaux et la nature, la vie sort de la graine, et dans l'ensemble des graines 

l'enveloppe de la structure végétale de la plante est déjà présente. 
 

 
 

Nous trouvons le nombre cinq dans les doigts et les orteils,  
qui est présent aussi dans les cinq éléments. 

 
La conférence que nous avons tenue et qui s'est passé aujourd'hui lors de 

l'équinoxe, donne un point dans le temps de l'équilibre des énergies.  
C'est la naissance de la nouvelle vie. Tout sur la planète se maintient en 

équilibre. Ce rythme est le Cœur de l'Univers, de la pression et de la détente, 
comme le souffle. La Terre se déplace avec l'Univers dans le même rythme, 

comme une vague dans l'océan, comme flux et reflux. Donc, c'est l'énergie de la 
Déesse et de Dieu, un équilibre dynamique et de la spontanéité. 

 
~ Fin des notes de la conférence ~ 



(Pour en savoir plus sur les conférences de Cobra cliquez ici) 
 

 
 

 
 

Lien origine :  

http://portal2012.org/
https://www.youtube.com/watch?v=gskzAZGPA6g
http://recreatingbalance1.blogspot.fr/


°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Chapitre précisant ce qu'est le rapport avec l'ANKH 
 

Connexions et Magic Eye Therapy 
 

La magique des yeux perçoit que les images se composent d'une image 3D codé 
dans une image 2D. C'est en fait un très bon exercice pour équilibrer et 

connecter la partie gauche (masculine) et l'hémisphère droit (féminin) du cerveau, 
ainsi que les deux polarités en nous en général, puisque l'image 3D ne peut-être 
vu en utilisant les deux hémisphères et les polarités ensemble : Le côté masculin 
voit les détails, pièces individuelles, et le côté féminin voit l'ensemble de l'image. 

 
C'est un beau reflet de la vie en général, qui ne peut-être compris seulement en 

respectant et considérant les deux polarités de manière égale, en les relient entre 
elles. Le côté féminin est sur la réception, l'acceptation, le soutien, l'écoute, 

l'immobilité, la compassion, l'unité. Le côté masculin est sur l'action, l'initiative, 
l'affirmation, la diversité, le mouvement, le changement, le don, l'unicité.  

La santé, l'harmonie et la connexion ne peuvent à la fois se produire que lorsque 
tout est en équilibre. Tout est un, et tout est unique. 

 
Beaucoup de symboles anciens pointent exactement ce principe,  

en voici quelques-uns : 
 

L'ancien symbole égyptien Ankh est un vesica poissons (vagin) sur le dessus 
d'un tau (pénis) : 

 

 
 

Vous pouvez le voir sur cette représentation de Ardhanari, la fusion de Shiva 
(masculin) et Shakti (féminin) comme étant une manifestation de ce symbole : 

 



 
 

Le symbole OM est également une représentation d'une Yoni (vagin) et d'un 
Lingam (pénis) comme vous pouvez le voir dans ces anciennes représentations : 

 

 
 

La Kundalini (petits serpents) représentent les canaux d’énergie masculine et 
féminine qui voyagent à travers le corps, réuni à chacun de nos chakras 

principaux, et dont le but est de s'unir dans le chakra de la couronne (Sahasrara). 
 

Le symbole de la couronne est du Om : 
 



 
 

Le Bleu est souvent associée au masculin en raison de l'expression active du 
chakra de la gorge (Vishuddha), et Rouge avec le féminin en raison de la 
connexion au chakra racine (Muladhara) avec l'élément réceptif de Terre. 

Le mélange d'un rayon de lumière bleue et un rayon de lumière rouge crée un 
rayon de lumière violette, évoquant la couronne pourpre : 

 

 
 

Clic ici pour plus d'info à ce sujet : 
 

Lien originel 
 

Lien chapitre de ce document 
 

En Inde, la Yoni et le Lingam sont un symbole très sacré : 

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2014/11/symbolism-everywhere_5.html


 

 
 

Baphomet était adoré par les Templiers de lumière dans le Moyen Age comme 
une réintroduction de Cernunnos, ancienne divinité celtique. Les deux 

symbolisent la fusion des polarités dans l'Être (que l'on nomme flamme jumelle 
interne), c'est pourquoi Baphomet a une main vers le haut et une main pointant 
vers le bas, et Cernunnos tient un anneau et un serpent. Comme beaucoup de 
symboles, il y a plusieurs couches d'association coexistantes dans le serpent et 
l'anneau, mais les deux peuvent symboliser l'union des polarités. Le serpent, par 
exemple dans la Kundalini, est un animal qui peut-être à la fois courbé (féminin) 
et droit (masculin) (c'est pourquoi il y a souvent un serpent sur la couronne des 

égyptiens, indiens et d'autres divinités), et l'anneau peut correspondre au champ 
toroïdal (champ magnétique) qui est la réalisation de deux polarités ensemble. 

 

  
 

Le signe du zodiaque Capricorne et sa planète Saturne correspondant 
correspondent à la réalisation, celle de mettre les choses en pratique, 

manifestant la structuration. Ce processus nécessite deux polarités : Réception et 
action. Un symbole du Capricorne est la montagne, symbole de réalisation qui 



peut également être considéré comme une pyramide qui est un triangle avec trois 
points : Masculin féminin et la source / l'unification des deux. C'est pourquoi le 
symbole le plus couramment utilisé pour le Capricorne est la chèvre, qui monte 

sur les montagnes, capri signifie chèvre en italien. La constellation Capricorne est 
même considérée comme une chèvre de sirène, qui est un autre symbole des 

deux polarités fusionnées au sein d'un Être. Cernunnos et Baphomet sont 
associés avec le Capricorne / Saturne. Les groupes sataniques ont détournés 

ces symboles et leur ont donnés un rapport intime avec le sens du diable,  
mais ce n'est pas fondé dans la vérité. On peut voir dans la façon dont la carte 15 

du tarot a été appelée le diable, mais la vraie correspondance est largement 
connue pour être capricorne, comme on le voit dans les anciennes 

représentations alchimiques : 
 

 
 



La baguette magique commune est constituée d'un pentagramme qui représente 
le féminin en raison du Cycle de Vénus, et une ligne droite qui est un symbole 
phallique masculine qui crée le changement, la distinction et l'individualité des 

deux extrémités de la baguette. 
 

 
 

Et bien sûr la Merkabah est composé d'une partie triangle féminin et un masculin 
mis ensemble, comme le montre cette ancienne représentation alchimique trouvé 

dans les ruines de Pompéi : 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/-scC3KczefTk/T8KaQDTP78I/AAAAAAAAALE/d096H94IpE4/s1600/Venus.jpg


Les quatre signes du zodiaque représentent les quatre éléments, ce qui est à 
nouveau basé sur l'équilibre masculin féminin, la terre et l'eau sont féminines et 

de l'air et le feu sont masculins. 
 

Cette vidéo intéressante sur notre semaine de 7 jours, pourquoi c'est organisé 
comme cela, et comment à nouveau, il symbolise l'équilibre : 

 

 
 

Un autre symbole de l'équilibre est le carré et le cercle, symbolisant, le linéaire et 
la courbe, l'actif et le réceptif, masculin et féminin. Un carré et le cercle de 

l'égalité de circonférence encodent tout à fait un triangle de Pythagore avec des 
côtés de 3-4-5, les véritables proportions de la Terre et de la Lune, et la grande 

pyramide de Gizeh a cette belle relation : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R3dZBCC0fYk#t=424


 
 

Image : Secrets in plain sight 
 

Nos principaux chakras n'existent pas sur le devant de notre corps seulement, ils 
existent aussi sur le dos. Le chakra du cœur de dos est un centre très important, 

et c'est là où les ailes poussent, c'est ce que signifie le symbole du cœur : 
 

 
 
 



Les deux ailes peuvent également être considérées comme droite et à gauche, 
les deux polarités. La couleur du centre du cœur est verte. Les arbres gardent 
toujours une quantité égale de racines (féminin) et de branches (masculin) qui 
sont aussi verte (voir cet article pour plus d'informations). Le cœur peut-être 

considéré comme le masculin mental et l'intuition féminine unissant au milieu, 
c'est pourquoi son symbole est la Merkabah. 

 
 

Le jour peut-être divisé en signes du zodiaque : Le signe du Bélier est quand le 
Soleil se lève, et son signe complémentaire, Balance, correspond au coucher du 
Soleil. Le symbole de la Balance sont les échelles, qui symbolisent à nouveau les 
deux polarités en équilibre. Au coucher du Soleil, nous avons un équilibre de la 
journée (action) et la nuit (réception, l'immobilité). En raison de l'atmosphère, 
filtrage des rayons de lumière, le Soleil devient plus rouge lorsqu'il se couche,  

et il y a un flash de couleur verte qui peut-être vu à l'instant précis du coucher du 
Soleil, avec des conditions appropriées. Cette couleur verte au moment de 

l'équilibre évoque le vert de la balance dans le cœur. 
 

 
 

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2014/11/symbolism-everywhere_5.html


Comme je l'ai expliqué dans cet article précédent (traduit dans ce même 
document dans un article sous-jacent), l'écliptique est l'axe de rotation de la Terre 

autour du Soleil. Il y a 14 constellations alignées avec cet axe, 12 d'entre elles 
correspondant à nos 12 signes du zodiaque. Parmi ces 12 signes il y a 3 
éléments, l'air de la terre de feu et l'eau, qui code à nouveau la balance.  
Les deux constellations restantes correspondent à Isis et Osiris, qui est à 

nouveau la balance. 
 

Les cinq doigts de nos mains peuvent être considérés comme un pentagramme. 
Les cinq points dans un pentagone peuvent être considérés comme les quatre 

éléments en plus de la source. L'index en relation au sens comme une girouette 
et correspond à l'air. Le doigt du milieu, le majeur, correspond à la terre,  

et montrer à quelqu'un le doigt du milieu est généralement considérée comme 
une malédiction parce que cela signifie bloquer quelqu'un dans le plan matériel 

uniquement, mais il pourrait aussi être considéré comme un appel à l'abondance 
matérielle avec une intention différente étant réglée. Le quatrième doigt, 

l'annulaire, correspond au feu, où les anneaux sont généralement placés : 
L'anneau de feu est un symbole célèbre avec de nombreuses associations.  
Les anneaux sont également dit d'y être placé car il est censé être une ligne 

d'énergie allant de ce doigt droit au cœur, et à un certain niveau le cœur est lié 
au Soleil, ce qui en fait un anneau de feu. Le cinquième doigt, l'auriculaire, 

correspond à l'eau qui est l'intuition, et en français il y a un célèbre diction disant 
que si vous savez quelque chose de manière intuitive, c'est parce que votre petit 
doigt vous l'a dit. Le pouce est la source qui est nécessaire pour être connecté 

avec d'autres doigts afin de faire quelque chose (correspondant à l'éther). 
 

Le nombre de phalange de la main est un parfait reflet des constellations sur 
l'écliptique, 3 phalanges / signes par élément, plus deux, Isis et d'Osiris,  

dans le pouce / source. 
 
 

Voici une sélection de photos Magic Eye à pratiquer 
 

Pour voir l'image 3D, regarder dans l'image et détendez vos yeux, faire comme si 
vous voyiez au-delà de l'image. Vous pouvez également loucher un peu pour 

aider. Selon les individus, cela peut prendre plus ou moins de temps où les deux 
polarités vont communiquer et se connecter afin de voir l'image. 

 
(Allez sur la page d'origine pour accéder aux images afin de cliquer dessus pour 

les agrandir). 
 

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2014/09/silver-and-golden-gates_27.html
http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2014/12/connections-and-magic-eye-therapy.html
http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2014/12/connections-and-magic-eye-therapy.html


 
 

 
 

 
 



Retour à la lecture de l'article précédent. 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Symbolisme Partout 
 

Le symbolisme est ce qui est fait de la création. Si nous ne sommes pas 
conscients de ce fait, cela peut conduire nos vies sans que nous ayons un mot à 

dire. 
 

Puisque l'Univers est basé sur masculin / féminin, l'équilibre et l'interaction,  
la plupart du symbolisme peut se résumer à cette polarité. 

 
J'ai expliqué avant que le féminin est la réception et l'unité (retranscrit dans la 

suite de paragraphe qui suit cette illustration), et le masculin est l'action et 
l'individualité. Le Soleil, masculin, génère de la lumière activement.  

La Lune, féminin, génère de la lumière passive. Tout est un, et tout est unique. 
 

 
 

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2014/09/intro.html


 
Réaffirmation de cette explication :  

 
Ce nouveau blog est consacré à ramener l'équilibre entre les polarités 

masculines et féminines, dans notre microcosme et macrocosme. 
Cette orientation peut s'intégrer et s'applique à former tout aspect de nos vies. 

Nous avons tous à se référer à ces mots régulièrement, masculin et féminin, mais 
avons-nous pris soin de comprendre ce qu'ils signifient ? J'ai cherché la réponse 
pendant des années et je peux enfin dire que je suis en un sens sur le chemin. 

 
En observant la nature, nous pouvons voir que le côté féminin est réceptif,  

et le masculin est actif. 
 

La réception est ce qui tient tout ensemble, c'est ce qui unit et relie donc des 
qualités comme la compassion, l'acceptation, appartiennent au féminin.  

Je vais résumer cela comme unité. Il a été bien documenté que tout dans la 
création est connecté et maintenus dans l'unité. 

 
D'autre part, nous avons des actions, du mouvement. Le mouvement est ce qui 
nous arrive d'un point à l'autre, créant ainsi une différenciation. Dans l'Unité il n'y 

a pas de différenciation, et autant que cela est vrai dans notre réalité,  
nous sommes aussi toutes les entités autonomes avec la libre volonté,  

tout est unique et a sa propre façon, chaque Être humain, chaque feuille sur un 
arbre, à chaque instant, etc.. Cette force est ce qui nous permet de choisir.  

Par conséquent, les qualités de l'individualité, l'unicité, le libre arbitre, l'initiative, 
appartiennent au masculin que je résume comme individualité. 

 
Tout dans la création est basée sur un équilibre parfait entre l'unité et 

l'individualité. Du cellulaire au niveau universel. Tous provient de la souffrance et 
peut-être retracé en un déséquilibre, l'individualité ne respectant pas ainsi l'unité 
(l'égoïsme sous toutes ses variations), ou l'unité ne respectant pas l'individualité 
(forçant tout le monde à penser la même chose, porter les mêmes vêtements, 

faire la même chose, etc.). 
 

La souffrant ne peut exister là où il y a équilibre, tous les aspects de nos vies 
peuvent être guéri pour ramener l'équilibre. 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
 
 



 
Formes et courbes sont féminines, parce que c'est ce que permet la réception.  
Si vous voulez tenir quelque chose dans vos mains, vous devez les courber.  

Les lignes droites sont masculines, c'est ce que permet la distinction,  
de l'individualité. Si vous voulez couper quelque chose en parties distinctes vous 

avez besoin d'un objet linéaire. 
Si vous observez notre corps, vous verrez que les corps féminins ont 

généralement plus de courbes et que les mâles ont des lignes plus droites. 
  

L'idée des choses étant séparée et distincte a donné une mauvaise image dans 
le nouveau mouvement d'âge. Mais si l'on observe la vie, nous voyons que c'est 

nécessaire, nous devons être en mesure de faire une distinction entre l'arbre, 
l'étang, l'humain, le Soleil, la Lune, etc.. Ils sont distincts, et en même temps,  

ils sont Un. 
La routine des esclavagistes est de supprimer une polarité après l'autre, créant, 

comme mon partenaire l'appel, un Star Gazer, un pendule hypnotique qui 
confond les gens, un peu comme dans le parti politique bipartisan. Pour la 

gauche, puis vers la droite, et recommencer. Parfois, ils vont promouvoir une 
fausse individualité qui devient l'égoïsme, parfois ils vont promouvoir une fausse 
unité qui devient la conformité. Et les gens se perdent dans ceci, déboussolés. 

 
La couleur rouge, la couleur du chakra racine, est associée à l'élément terre et à 

notre relation avec la planète. La terre est un élément qui permet aux Êtres 
féminins, qui se tiennent liées à elle, d'être reliés ainsi parfaitement avec le 

mécanisme du recyclage de la matière morte et de la ramener de nouveau dans 
l'unité. 

Les lèvres d'une femme sont souvent considérées sensuellement, parce qu'elles 
sont en forme de vesica poissons (la géométrie sacrée à la racine de la fleur de 
la vie), comme le vagin. C'est une forme sinueuse et un trou, éléments réceptifs, 

symboles féminins. En plus de cela, les lèvres sont souvent peintes en rouge.  
De l'autre côté, les lèvres des hommes sont souvent moins importantes,  

avec des lignes plus droites. 
Comme je l'ai expliqué dans mon article sur la guérison, sur la balance 

(traduction dans le lien de ce chapitre-ci), j'en déduis ceci de l'observation des 
deux, hommes et femmes sont fait de deux énergies et de symbolismes 

masculins et féminins. 
 

Pour être en mesure de recevoir et de donner une bonne courbe aux choses, 
elles doivent arriver de manière douce, de la même façon que nous dormons sur 
des lits douillets, pour se détendre, une surface dure ne nous y aiderait pas à se 

détendre, dans une certaine mesure. 
Pour être en mesure de créer cette distinction, les choses doivent être difficile à 

leurs bases, comme les murs d'une maison. 

http://www.blueprint4creation.com/holytrinity.htm
http://www.blueprint4creation.com/holytrinity.htm
http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2014/10/healing-with-balance.html


Pour être en mesure d'agir, nos muscles se tendent pour devenir dur.  
Pour être en mesure de recevoir une nouvelle énergie et de nutriments,  

ils se détendent, devenant mou. 
Les tensions dans le corps qui ne se relâche pas, représentent un manque de 
féminin. Le manque de résistance dans le corps est un manque de masculin. 

 
Comme je l'ai mentionné dans l'article de la grille éthérique (dont la traduction est 

faite dans un article en bas de ce document), les connections de fils et de 
spirales en mouvements sont aussi polarisés. Le sens des aiguilles d'une montre 
est féminin, il ancre. Lorsque vous vissez quelque chose, vous le placez dans un 

ensemble / trou, vous mettez ces deux éléments dans l'unité. Dans le sens 
antihoraire qui est masculin, il libère. Lorsque vous dévisser, vous sortez l'objet 

par lui-même, ce qui en fait un élément individuel. 
Le côté gauche du corps est féminin, le côté droit est masculin, si vous tournez 

vers la droite vous démarrez à partir de votre gauche et anti-horaire vous 
démarrez à partir de votre droite. Sur la gauche se trouve l'estomac, là où l’on 

reçois de la nourriture, sur la droite est le foie, agissant sur lui. 
Il est inversé pour les hémisphères du cerveau, gauche et à droite sont masculin 

est féminin, en raison du mouvement de spirale Kundalini. 
 

Petit interlude musical ! 

 
 

Nos langues sont pleines de pièges. Vous n'êtes pas droite (masculin), 
prétendant que vous avez raison. Les choses ne sont pas difficiles (masculin), 

elles sont difficiles. 
 

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2014/10/invitation-to-physical-gridwork.html
https://www.youtube.com/watch?v=OTisJC_K91Y


Une femelle s'appelle une femme, ce qui signifie l'homme utérus. Un homme à 
l'habitude d'être et devrait encore être appelé un Werman (loup-garou = homme 
de loup), wer est de la même racine que point, qui est une ligne droite, un pénis. 

Le mot homme devrait être neutre, comme l'humanité. 
Pour appeler un homme un homme, c'est un piège, cela implique que le mot 
femme est un sous-produit du mot homme, ce qui signifie que l'homme est 

l'original, et la femme est un sous-produit, comme dans les récits bibliques fou où 
la femme est faite à partir la nervure d'un homme. Le mot femme a également été 

fait pour ressembler à ce terme comme étant le sous-produit du mot masculin, 
mais ils n'ont pas la même racine, mâle vient de masculin et femelle du féminin. 

 Un autre piège est le mot guerre, associée à wer, le mâle, comme Mars est à tort 
associé avec la guerre. Guerre, conflit d'individualités, c'est une forme extrême 

du masculin déformée, mais pas la nature masculine. 
Vous pouvez voir le symbolisme dans le système politique de marionnettes 

bipartisan, où les partis de gauche (gauche côté féminin) utiliser la couleur rouge 
et promouvoient la conformité (le communisme), et les partis de droite (côté droit 

masculin) utiliser la couleur bleue et promouvoient l'égoïsme (le capitalisme)  
(où en extrême le fascisme). 

 
Dans la société en général, le symbole bleu symbolise très souvent les hommes, 

et les femmes, rouge / rose. Les 12 signes du zodiaque correspondent à des 
parties du corps. Le Bélier est la tête, Taureau le cou, Gémeaux les bras,  

Cancer la poitrine, Lion le cœur, Vierge le système digestif, Balance les hanches, 
Scorpion les organes sexuels, Sagittaire les cuisses, Capricorne les genoux, 

Verseau les jambes, Poissons les pieds. Dans mon article sur le portail d'argent 
et portail d'or (traduction précédente), j'ai montré qu'il y a en fait 14 signes et 

constellations du zodiaque. Orion / Osiris est juste après Taurus, donc situé dans 
le chakra de la gorge, bleu. Ophiucus / Isis est juste après Scorpion, dans le 

chakra racine, rouge. Taurus est également Isis et Osiris Scorpion, toujours un 
peu de Yin dans le Yang et vice versa. 

 
 La géométrie du chakra du cœur vert est une Merkabah, un triangle masculin et 
un triangle féminin, qui est situé à égale distance des chakras de la racine et de 

la gorge. Les arbres, qui gardent toujours la même quantité de racines (en rouge) 
et de branches (dans le ciel bleu), sont en vert. La branche d'une structure est 

une partie individuelle, à se diversifier est a pour but de suivre son propre 
chemin. 

 
Curieusement, ce sont les trois lumière (additif) couleurs primaires, rouge vert et 
bleu, les trois couleurs que nos yeux et écrans d'ordinateur perçoivent pour en 
déduire toutes les autres. Tous les trois ensemble font blanc. La sainte trinité, 

masculin / féminin / source. C'est à supposer !? 
(Clic sur l'image pour suivre une vidéo instructive sur la vision de l'œil). 

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2014/09/silver-and-golden-gates_27.html
http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2014/09/silver-and-golden-gates_27.html


 

 
 

Comme une synchronicité supplémentaire, des couleurs additives sont 
généralement représentées comme des poissons tri vesica, tout comme dans la 
première photo de cet article, et dans mon article de 432Hz. On ne pense pas 

que cela se produise consciemment. 
  Maintenant, je comprends mieux ainsi ce symbole celtique : 

 
En outre, le rouge dans la matrice est la couleur de toutes les choses interdites, 

n'allez pas aux feux rouges, etc.. Cela fait partie d'un programme de ne pas 
vouloir faire penser que tout le monde est en sécurité sur la Terre. 

 
L'eau est un élément féminin, il absorbe les choses de son environnement et les 

intègre dans l'unité. Elle reste encore, reçoit de l'énergie, réagit à des forces 
extérieures comme la gravité, et prend la forme du support dans lequel vous la 

mettez. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MTDJsbysoqM


Air, le vent, est masculin, il génère le mouvement et le changement. Le feu est 
masculin, c'est une bouffée d'énergie qui transporte les choses à partir d'un état à 

un autre, d'une dimension à l'autre, le mouvement ainsi généré. 
 

La baguette magique, le point, est une ligne droite, symbole masculin. C'est une 
ligne avec deux extrémités, créant une distinction entre le point A et le point B.  

Il symbolise le feu dans le tarot. 
   La coupe, le calice, reçoit, symbole féminin. Il symbolise l'eau dans le tarot. 
  L'élément terre dans le tarot est symbolisé par le pentacle / pentagramme.  

Le cycle Vénus attire également un pentagramme dans le Ciel, de sorte que le 
pentagramme et le numéro 5 peuvent symboliser le divin féminin. Ils sont 

répandus dans le monde végétal, par exemple dans les pommes, si vous les 
couper en deux de leur équateur. C'est pourquoi la pomme symbolise le savoir 

féminin, comme dans les récits bibliques déformés du jardin d'Eden. 
 

 
 

Ce ne sont que quelques exemples de la façon dont toute notre réalité est 
construite sur la base de cette polarité. 

Le déséquilibre est à la racine de toutes les disharmonies. En observant et 
restant en face la dynamique dans tous les aspects de notre vie honnêtement, 

nous pouvons devenir des choses conscientes et correctes, à la fois de manière 
interne et externe. Sommes-nous seulement capable de se soucier de notre 
propre vision, voulant prendre le crédit pour les choses trop forte (masculine 

déformée) ? Ou seulement vivre à travers les visions des autres, attendre 
passivement sans faire aucune initiative (déformée féminin) ? Nous avons tous 
besoin de nous équilibrer en mettant en avant notre propre vision, et de l'écoute 

et du soutien d'autres personnes. Les deux énergies ne peuvent qu'exister 
ensemble, dans l'amour pour l'autre. Le féminin ne peut pas exister si elle n'a pas 

d'action à recevoir, et le masculin ne peut pas exister s'il n'a pas de réception 
pour ses actions. Pour déformer l'une est dénaturer l'autre à la fois. To Love to 

Love est une fois. L'équilibre est la clé pour guérir ce monde. 
 

http://2.bp.blogspot.com/-scC3KczefTk/T8KaQDTP78I/AAAAAAAAALE/d096H94IpE4/s1600/Venus.jpg


 
 

Retour à la lecture de l'article précédant. 
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Portail d'Argent et portail d'Or 
 

L'histoire de ces portes est venue à nous à travers des histoires égyptiennes 
anciennes, probablement héritées de l'Atlantide. Ça parle de deux points dans 
l'espace situés aux points de l'écliptique et de la réunion avec le plan médian 

galactique. 
 

L'écliptique est le plan qui est le long de l'axe de rotation de la Terre. Pointant sur 
les constellations, nos constellations du zodiaque : 

 

 
 

Notre galaxie, vue de l'extérieur de ce plan-ci, ressemble à un disque plat.  
C'est ce que nous appelons la Voie Lactée, une concentration d'étoiles le long 

d'un axe plat, appelé le plan médian galactique. 
 

 



L'écliptique de terre et le plan médian galactique ont une inclinaison de 120˚. 
 

 
(Source : Secrets in Plain Sight) 

 
La porte d'Or est située près de la constellation du Scorpion, est dans la direction 

du Soleil central galactique. 
 

 
 

De l'autre côté de la grille se trouve la porte d'argent, qui est à proximité de la 
constellation Taurus, et est en sens inverse du Soleil central. 



 

 
 

Orion, archétype masculin, est aujourd'hui généralement représenté comme un 
guerrier / chasseur, mais c'est une interprétation avec laquelle je ne suis pas 

d'accord. Je préfère de beaucoup cette version : 
 

 



 
Chaque mois, notre Soleil et la Terre s'alignent avec une constellation différente 
du zodiaque sur l'écliptique, par exemple en Mai, nous sommes aligné avec la 
constellation du Taureau. Il est intéressant de noter que près du portail d'Or se 

trouve la constellation d'Ophiucus, une constellation qui n'est pas considéré 
comme faisant partie du zodiaque par le courant principal des écoles de 
l'astrologie, mais qui ne touche pas la portion de l'écliptique, et est donc 

considéré par certains comme le 13ème signe dans notre système du zodiaque. 
C'est logique puisque les signes du zodiaque sont connectés avec nos mois,  

qui sont reliés à nos cycles lunaires, et la Lune tourne autour de la terre 13 fois 
pendant le temps imparti nécessaire pour que la Terre tourne autour du Soleil 

une fois. Beaucoup de calendriers antiques avaient 13 mois par an. 
 

Il a également été dit qu'en raison de l'oscillation de la Terre, les points de 
l'écliptique vers Ophiucus se situent fin novembre / début décembre pour 

seulement la moitié d'une procession de l'équinoxe, puis pointe vers Orion fin mai 
/ début juin pour l'autre moitié de la procession de l'équinoxe, qui est d'environ 

13000 années, un certain nombre de synchronicité avec nos 13 mois. On aurait 
donc 14 signes du zodiaque, mais seulement 13 chaque année. Orion et 

Ophiucus pointent exactement à la Porte d'Argent qui est axée sur la Porte d'Or. 
 

Plus de précision en anglais sur ce lien : 
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread654901/pg1 

 
Dans Secrets In Plain Sight, Scott Onstott montre une obsession très claire sur 

les contrôleurs de notre monde en relation avec ces deux portes, référencé 
beaucoup dans l'architecture, le cinéma, etc., les exemples les plus frappants 

étant le Golden Gate Bridge à San Francisco et le drapeau du Vatican 
représentant une clé d'argent et une clé en or, symbolisant peut-être la façon 

dont ils cherchent à verrouiller ces portes. 
 

 
 

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread654901/pg1


Scott Onstott a également montré que l'argent métallique résonne avec la Lune, 
qui est un archétype féminin, et que l'or résonne avec le Soleil, archétype 

masculin. 
Je recommande fortement ses documentaires qui contiennent un très riche flux 

d'informations claires : 
 

Secrets In Plain Sight 
 

La porte d'argent se trouve entre les cornes de Taurus, le taureau,  
signe gouverné par Vénus, qui est un autre nom pour Isis, archétype féminin 

divin. Isis est généralement représenté avec des cornes et la porte d'argent entre 
eux d'une manière très importante. 

 

 
 

Les esclavagistes de notre monde ont cherchés à détourner cette énergie dans 
leur système financier, par exemple avec le symbole $ debout pour Isis,  

la célèbre statue de taureau en face de Wall Street, et le mot pour l'argent  
(la monnaie) en français étant 'argent', ce qui signifie silver (argent). 

L'argent est évidemment liée à l'intérêt qui nous nourri, autant pour la survie que 
le pouvoir, soutenu et connecté à notre environnement par la possibilité de créer 
avec cette énergie matérielle. Quand on est dans le système d'asservissement et 
privés de l'argent, on peut se sentir aliéné, abandonné et tout seul, déconnecté 

de l'unité, qui est l'énergie féminine. 
 

Je crois que le système d'asservissement cherche à détourner et contrôler Isis à 
leurs propres fins malades, mais que la véritable essence d'Isis est que de la 
Divine Féminin, qui est l'unité, en fournissant tous les corps, types d'énergies, 

avec l'abondance de toute la création. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L777RhL_Fz4


De l'autre côté, j'en suis logiquement venue à supposer que la porte d'or est liée 
à l'effectif de Isis Osiris, archétype divin masculin, dont l'histoire de la mort,  
la renaissance et les mondes infernaux, le milieu, résonne avec le signe du 

zodiaque Scorpion. Le signe du Scorpion est souvent considéré comme ayant 
trois étapes de l'évolution, le scorpion, le serpent, puis l'aigle. Il est intéressant de 
voir comment, si nous allons à partir du centre galactique vers notre Soleil, après 
avoir traversé la porte d'or près de la constellation du Scorpion, nous passons par 

le serpent de la constellation Ophiucus, et ensuite à travers la constellation 
Aquila (aigle), comme on le voit sur l'image ci-dessus vis à vis de l'emplacement 

de la porte d'or. 
 

Ensuite, nous passons à travers notre système solaire vers la porte d'argent. 
Comme on le voit sur la photo ci-dessus de l'emplacement de la porte d'argent, 
juste avant d'entrer par la porte d'argent nous passons à travers la constellation 
Lepus, puis la constellation d'Orion. Orion dans l'Égypte ancienne représentait 
Osiris. Lepus été dit comme étant le bateau d'Osiris de voyager tous les soirs 

dans les mondes infernaux, situé à travers la porte d'argent, en suivant l'exemple 
d'Anubis. Suivant la constellation Lepus qui est la constellation du Grand Chien, 

le chien, que les anciens égyptiens associés à Anubis, Dieu à tête de chien. 
 

La constellation Lepus est aujourd'hui dépeint comme un lapin blanc, un symbole 
largement utilisé dans de nos jours les médias, par exemple dans Alice au pays 
des merveilles et Matrix, le lapin blanc est suivie dans le trou du lapin, où nous 

pouvons choisir entre deux voies, le gâteaux qui font de vous deveniez grand ou 
petit, ou la pilule bleue et la pilule rouge, l'un de ces chemins menant dans un 
autre monde. Dans Matrix, Morpheus dit même "si tu prenez la pilule rouge,  
tu restes au pays des merveilles, et je te montre comment le trou du lapin va 

profondément". 
 

Comme une synchronicité supplémentaire, de nombreuses cultures ont vu un 
lièvre (guider vers la porte d'argent) sur la surface de la Lune, archétype féminin 

lié à l'argent et la porte d'argent. 
 



 
 

(Source : https://www.youtube.com/watch?v=u6o3ugInA9w) 
 

En outre, Ophiucus semble représenter effectivement Isis. Cette constellation 
représente un maître serpent, un attribut féminin associée à de nombreuses 
Déesses. Le mythe de Ophiucus est celle d'un guérisseur de l'homme qui a 
ressuscité Orion. Isis est un guérisseur de la femme qui a ressuscité Osiris.  
Le mythe Ophiucus fait partie de la mythologie grecque, qui est composé 

d'histoires qui ont été transmises de l'Égypte ancienne, perdant parfois leur 
essence dans le processus. Comme nous le savons, Orion est en fait Osiris,  
et donc Ophiucus est effectivement Isis. Cette constellation a été retirée du 

zodiaque dans une tentative de supprimer l'énergie féminine divine,  
en déconnectant les gens du cycle / Lune 13 du zodiaque en changeant le 

calendrier, afin de cacher la constellation Isis en changeant le mythe. 
Il est intéressant de noter que lorsque Osiris a été tué, il a été divisé (individualité 
déconnecté) en 14 parties (nos 14 constellations du zodiaque), et ressuscité et 
remis en place par Isis (Unité), qui n'a pu retrouver que 13 pièces (13 zodiaque 
par an). La pièce manquante était son phallus, et elle lui en a fait alors un en or 
pour le remplacer, peut-être le jour dans un mois de l'an 13 (un cycle lunaire est 

de 28 jours, 28 x 13 = 364, + 1 = 365 jours dans une année). 
 

Osiris est généralement représenté avec la crosse (Sceptre Héqa) et le fléau 
(flabellum Nékhekh). Le fléau à trois branches m'a rappelé le Trident de Shiva,  

un autre archétype masculin qui a trois aspects comme Scorpion / Osiris,  
dont le thème de la création / destruction résonne avec la mort / renaissance. 

(Source%20:%20https:/www.youtube.com/watch?v=u6o3ugInA9w)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sceptre_H%25C3%25A9qa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nekhekh


Ce thème n'a pas besoin d'entendre la souffrance, mais est ici pour exprimer le 
mouvement / action / aspect masculin de la vie, créant des cycles, de différentes 

formes et figures, et des transitions dans des mondes différents. 
 

Pour résumer, comme on le voit sur la carte de constellation ci-dessus, Orion / 
Osiris (masculin) et le Taureau (féminin) se voit pointant à la porte d'Argent 

(féminin) et Ophiucus / Isis (féminin) et le Scorpion (masculin) pointant vers la 
porte d'Or (du masculin). Ceci est un miroir parfait, représentant comment 

l'équilibre est nécessaire en toutes choses. 
 

Le chemin qui va du centre de la galaxie vers notre Soleil, à travers la porte 
d'argent et d'or, est la voie lactée, qui a été examiné dans l'Égypte ancienne et 

représentée comme étant la rivière céleste sur lequel le bateau de Osiris 
navigue. 

Beaucoup d'autres divinités égyptiennes sont représentées sur des bateaux qui 
ressemblent à celles des trous de ver : 

 

 
 

Les portails Argent et Or peuvent expliquer l'essence des énergies féminines et 
masculines, et le symbolisme attaché à elle a été largement utilisé dans notre 

monde. Je crois que cela peut nous en dire beaucoup sur la dynamique de notre 
réalité. Il y a sûrement plus à découvrir à ce sujet, et je vais continuer de publier 

mes recherches à ce sujet sur ce blog. 
 
 
 
 

Retour à la lecture de l'article précédant. 
 
 
 
 
 
 



Guérir avec la Balance 
 
 

Je crois que tout problème peut-être retracée en un déséquilibre, et en analysant 
les mécanismes de ce que nous pouvons guérir de la cause / racine du 

problème. 
 

Dans mon introduction à cette page, je commencé à expliquer comment le 
féminin est la réception, l'unité, la connexion, la compassion, l'acceptation,  

le lâcher prise. Et le masculin est l'action, l'individualité, l'originalité, le choix,  
le libre arbitre. 

Ceci peut-être observé observé dans la dynamique des organes sexuels,  
ou Soleil et la Lune, et d'autres archétypes masculins et féminins. 

La Lune et Yoni reçoivent, accueils, contiennent, génèrent l'état passif.  
Cette réceptivité est ce qui permet au Tout à être tenu dans l'unité. 

Le Soleil et le lingam sont dans l'action, prise des initiatives, entrent, donnent, 
générèrent l'activité. Cette action est ce qui permet un mouvement, d'un point A à 

un point B, créant ainsi l'individualité entre plusieurs points : Chaque moment, 
chaque Être vivant est unique. 

 

 
 



 
Je parle ici des énergies et non de celles sexuelles. Chaque corps dans l'Univers 

a en sont sein deux polarités, sinon il ne saurait tout simplement pas exister. 
Cependant, nous jouons également un rôle dans le mandala de la création et 

configurations physiques en créent de l'énergie, quand un pentagramme est tiré, 
il crée une énergie, et dans le même genre cheminement, d'autres configurations 

physiques criaient de l'énergie. 
 

Tout à toutes les échelles dans la création est un équilibre parfait entre la 
réception et de l'action, de l'individualité et de l'unité. Tout est unique et Tout est 

Un. 
Si nous manquons une polarité partout dans notre vie, nous allons commencer à 

souffrir et nous allons rester bloqué jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. Voilà 
pourquoi ceux qui cherchent à nous asservir ont une stratégie de base dans la 

création d'un déséquilibre, en gardant les gens bloqués dans les deux polarités, 
et ainsi ainf de créer un conflit artificiel entre les deux polarités. 

 
Cela peut se produire dans les deux sens. L'un d'eux est la version déformée de 
l'énergie masculine, et une répression de l'énergie féminine. Cela se manifeste 

quand les gens ne considèrent pas que nous sommes tous un, connecté, 
interdépendant, et que rien existe dans l'isolement, quand les gens agissent de 

manière égoïste, dans la volonté de concurrence des uns avec les autres, pense 
que certains ont à perdre que les autres puissent gagner, quand tout le monde a 

peur de recevoir, d'écouter et de communiquer avec l'autre, quand les gens 
pensent qu'ils sont plus important que d'autres, c'est ainsi que l'égoïsme abonde. 

 
L'autre façon est une version déformée de l'énergie féminine, et une répression 
de l'énergie masculine, qui peut-être appelé la matrice (matrice signifie utérus). 

Cela se manifeste lorsque l'on ne considère pas leur propre individualité ou celles 
des autres, pense que nous sommes tous simplement le produit de notre 

environnement, quand les gens n'acceptent pas que d'autres aient des goûts 
différents ou des façons de vie différemment, et qu'il est possible d'appliquer un 

système où tout le monde pourrait penser la même chose, avoir les mêmes 
aspects d'étique, etc., et où l'initiative individuelle et l'expression est réprimée. 

 
Les deux énergies sont entrelacées, l'individualité (masculin) doit être accepté 
(féminin), et l'unité (féminin) doit être réalisé dans l'action (masculin). On ne va 

pas sans l'autre. Ils ne sont pas en situation de conflit, ils sont amoureux.  
Les deux sont tout aussi divines et importantes. 

 
Voyons un exemple de processus de guérison : Quand quelqu'un a des 

sentiments et / ou des pensées difficiles, il y a deux approches à ce problème.  
Le côté féminin est d'accepter, de vous accepter en toute façon, toute forme, 



accepter de recevoir et de ressentir les sentiments en soi, afin qu'ils ne soient 
pas coincés et pour qu'ils puissent circuler et être libéré. Ceci est très important, 

parce que tant qu'ils sont réprimés et non admis et reçus, alors ils ne peuvent pas 
se déplacer et ils vont y rester dans un certain blocage. 

 
(Clic ces deux images ; interlude musical) 

 
 

Le côté masculin est d'agir sur la situation, à se déplacer hors de lui en 
choisissant ce que vous voulez, prendre une décision et se concentrer sur elle. 

Ceci est également important parce que nous sommes le créateur, et les choses 
ne pourrons pas changer à moins que nous créions, co-créons cela, dans une 

participation consciente. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ujx6F1dvzJI
https://www.youtube.com/watch?v=lgNv747HVF4


Un autre exemple est l'attitude des gens envers les changements, tant dans leur 
vie personnelle que dans le monde sur la planète. Le côté masculin dit que nous 

sommes les seuls qui peuvent le faire, que personne ne le fera pour nous,  
que personne ne vient pour nous sauver. Le côté féminin dit que nous devrions 
laisser aller et avoir confiance au plan divin, reconnaissons et acceptons que 
nous avons besoin d'aide. Souvent, ces deux faces sont présentées comme 

contradictoires, mais elles ne le sont pas. Les deux sont valables et les deux sont 
nécessaires pour créer un changement harmonieux. 

 
Tant que l'on reste dans seulement l'une des polarités, la situation est coincée. 
Lorsque les deux aspects sont traités de manière égale, alors la situation peut 

guérir. 
 

Ceci est le principe pouvant être appliqué à toutes les situations à l'intérieur et à 
l'extérieur. 

 

 
 

Avant de plonger plus en profondeur, je tiens à préciser encore une fois que je 
parle principalement sur les énergies masculines et féminines et pas sur celles 

de type sexuelles. Bien que les genres sexués ne comptent car les configurations 
physiques créent de l'énergie, chaque Être est toujours composé de deux 
polarités. Ainsi le point est pas pour les femmes d'être réceptif et tous les 
hommes d'être tous actifs, ou vice versa. Cela amène automatiquement la 

discorde interne et externe car il ne respecte pas qui nous sommes vraiment.  
Les deux polarités doivent être intégrées et reliées les unes aux autres à 

l'intérieur, à l'intérieur de chaque Être. 
 



Il y a eu une situation très difficile pour l'énergie féminine divine sur cette planète. 
Nous baignons dans un puits quantique aléatoire d'anomalie allé hors de 

contrôle, qui ne fait pas ce que la conception de la Source est pour la création.  
La création est censée être une exploration de pure harmonie. La disharmonie 

n'est pas nécessaire pour cette exploration, sur les contraires et il bloque et 
suspend. Pensez à un orchestre musical, étant hors de l'air des harmoniques,  
il ne sera jamais capable d'apporter de la bonne musique, la musique ne peut 

commencer une fois que l'ensemble de l'orchestre est accordé ensemble.  
Notre vie réelle ne peut commencer que lorsque nous avons l'harmonique. 

En raison de toutes ces formes de mauvais décalages, nous sommes souvent 
forcés dans un état de fermeture. Nous ne pouvons pas tout simplement 

naturellement aller suivre le cours, et nous ne pouvons alors pas recevoir les 
choses, et cela ira semer la discorde. Mais alors qu'est-ce qui se passe la plupart 

du temps, nous fermons notre réceptivité, et dans ce processus nous perdons 
notre connexion à la vie réelle. Nous arrêtons de nous écouter les uns les autres, 

nous cessons les observations et  ne sommes pas capable de sentir d'autres 
Êtres dans notre environnement, autour de nous. Nous-nous arrêtons,  

et ne captons pas la connexion avec toutes les parties de nous-mêmes.  
Nous devenons perdu dans un état de vol / combat sans l'ancrage de l'énergie 

féminine, de l'unité entre nous tous et notre lien à la création. 
 

 
 

Une bonne pratique pour aider à cela est de visualiser la lumière rouge qui sort 
de notre chakra racine, à travers nos jambes (qui peut-être vu comme des 
racines) et de l'étendre à l'intérieur de la Terre à son noyau et autour de 

l'ensemble de notre aura. 
Toutefois, ce problème ne peut-être résolu vraiment avec l'équilibre et la 

connexion des deux polarités. 



De l'autre côté, la situation de l'énergie masculine n'est pas simple non plus. 
Lorsqu'ils sont confrontés à la discorde, l'énergie masculine attirera la colère.  
La colère est souvent mal comprise. Elle arrive quand on est confronté à une 

situation qui ne devrait pas être tolérée, elle est une source d'énergie provenant 
de la source qui est là pour aider à changer et à résoudre la situation, à agir et à 

enlever les blocs. Ceci est la raison pour laquelle nous avons beaucoup d'énergie 
quand nous sommes en colère. La matrice des cours nous a appris à réprimer 

que l'énergie, de nous dire qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour changer 
le monde, que cette énergie de la colère est mauvaise, et nous devrions l'arrêter 
afin que nous puissions juste continuer dans nos vies. Quand nous faisons cela, 

l'énorme quantité d'énergie apportée par la colère ne disparaît pas, comme la 
physique nous le montrent, l'énergie ne disparaît jamais, à la place, elle devient 
inconscient et soumise à toutes sortes d'abus au-delà de la portée de notre libre 
arbitre, comme tout ce qui est inconscient. La colère va alors courir et devenir 
agressive (à l'extérieur), d'ou la dépression, l'apathie, la léthargie et la maladie 

(en interne). 
 

La plupart des gens sur Terre ont beaucoup de colère refoulée et accumulée à 
partir des durées de vie, de l'abus et de la discorde, en fait, nous sommes tous 
faits par la conception de Source qui signifie que nous devrions tous vivre en 

harmonie pure, si en vérité nous sommes tous à des degrés divers, se sentant à 
l'aise à l'intérieur du voile ou non, que ce soit conscient ou non, de sorte que 

notre énergie masculine voudra naturellement être amenée à venir changer les 
choses qui font coaguler essentiellement la colère, et aussi longtemps que cela 
est réprimée et inconscient, il reste un grand carburant pour les esclavagistes, 

qui détournent cette énergie et utilisent pour leurs propres fins, qui action qui est 
censée leur apporter les énergies leur étant utile afin de rester vivant, d'exister. 

 
En exemple : Certains choses prennent vie par ce qu'on crée la pensée de leur 
existence, on leur donne une forme, une apparence, et ainsi cette énergie est 
amenée à se manifester, c'est ainsi qu'il est exprimé le fait que nous soyons  

co-créateurs. (Note en rajout du traducteur). 
 

Une bonne pratique pour aider à ce problème est de laisser l'énergie être 
canalisées d'une certaine manière, au moins dans un premier temps juste pour 

exprimer tout en veillant à ne pas affecter négativement les autres : Pour le 
réaliser, dire, faire de la musique ou danser, ou encore faire toute forme d'art 

avec elle, de sortir dans la nature et déplacer notre corps, de briser ou de couper 
du bois (le bois est un grand réceptacle pour absorber et transformer l'énergie,  

en utilisant ce qui se trouve sur le sol, sans tuer les arbres vivants bien sûr),  
à crier et rugir, etc ... la colère approvisionné dans le corps peut aussi être 

ressenti et vu devenant légère, ou comme une flamme violette qui nous expulse 
or de tous les systèmes d'esclavage. Quand nous sommes plus en contact avec 



cette énergie, et qu'on la laisse circuler, elle peut-être utilisée de façon 
constructive pour résoudre la situation qui l'a provoquée, pour des projets pour 

aider à libérer cette planète. 
 

(Clic image musicale) 

 
 

De tels problèmes ont vraiment besoin des deux polarités afin de traiter de la 
situation et de la résoudre. L'énergie féminine saine ne peut exister et être 

réceptive que si elle se connecte avec la masculine saine, qui peut sélectionner 
et discerner ce qui est harmonieux et ce qui l'est pas. L'énergie féminine pure en 
son essence propre ne choisit pas, elle est l'acceptation du tout, comme unité,  

il va de soit donc que son acceptation pure va de pair avec tout, ou refoulé. 
l'énergie masculine voit les choses individuellement, elle voit les détails, elle est 
donc en mesure de dire non à certaines choses et prendre des mesures pour les 
changer. Toutefois, si elle n'agit que par elle-même, elle peut se retrouvée coincé 

dans les détails, le but est de ne pas perdre la grande image, et ses actions ne 
peuvent pas exister d'une manière saine si elles ne sont pas reçus, à l'intérieur 

d'abord. 
 

Ainsi, les deux polarités existent uniquement en harmonie lorsqu'elles sont 
connectées l'une à l'autre, et une distorsion de la polarité crée automatiquement 
les distorsions de l'autre, et celle-ci apparaîtront de plus en plus mal et feront que 

l'énergie circule difficilement entre les deux. Lorsque l'énergie féminine est 
supprimée, il n'y a pas la réception d'actions masculin, le masculin se sentira 
rejeté, ignoré et non pris en charge, sans aucune issue pour que son énergie 

puisse circuler, de sorte qu'il devient de plus en plus en colère, et sans un canal 
réceptif à la colère doit être canalisée d'une manière saine, elle deviendra de plus 
en plus déformée et toxique, de sorte que le féminin va se fermer de plus en plus. 

https://www.youtube.com/watch?v=l9ZB90An5ds


Alors évidemment aborder une seule polarité ne résoudra rien. 
 

L'énergie masculine pure et divine a pour but de construire, créer des initiatives, 
de nouveaux projets, le changement, de la diversité. Elle tend la main vers les 

autres et exprime l'amour de façon créative. Elle affirme sa vérité sans tenir 
compte des circonstances extérieures, se lève pour elle et ne lui donne pas de 
hauteur. Il devrait toujours y avoir un peu de Yin Yang dans sa manière de se 

manifester, elle est également réceptive de son environnement afin de le 
respecter, et d'harmoniser ses actions avec son destinataire. 

 

 
 

L'énergie féminine divine pure à pour but de soutenir les autres, la tolérance, 
l'observation, l'écoute, être encore en présence, le lâcher prise. Il y a une grande 
puissance dans la passivité, celle de laisser le flux d'énergie s'exprimer librement, 

qui sera naturellement attiré vers son centre. Simplement écouter quelqu'un 
parler sans agir à son égard, mais simplement avoir de la compassion pour celui 
ou celle-ci, c'est très important pour la guérison, car elle permet de faire en sorte 
que l'énergie soit induite en passant par un canal ouvert vers celui étant connecté 
dans un retour avec sa Source. Pour regarder et reconnaître quelqu'un pour qui 

ils est vraiment, reconnaître son essence et l'accepter à l'intérieur de nous.  
Pour voir les choses comme un Tout indissociable, comme étant reliés entre eux, 
et à reconnaître leur interdépendance. Il devrait toujours y avoir un peu de Yang 
dans le Yin, celle énergie est donc non seulement réceptive et passive, elle peut 

également choisir les directions, pour diriger ce qui se passe à travers le tout vers 
l'harmonie. 



 
 

Comme expliqué précédemment, aucun problème, aucune disharmonie,  
peut être retracée à un déséquilibre à sa racine, et peut donc guéri pour ramener 

l'équilibre. 
Les deux polarités sont masculines, qui est le principe actif, l'individualité,  

et le féminin qui est le principe réceptif, l'unité. Tout est unique et tout est Un. 
 

 



Si vous avez peur du masculin, peur des initiatives de telle manière que vous ne 
faites pas de distinction entre celles qui sont saines et malsaines, peur des gens, 
d'aller vers les autres, peur des gens exprimant leur force énergie et leur vérité, 
même quand cela est fait dans un environnement sain de manière constructive, 

alors vous n'êtes pas réceptif, ce qui signifie que vous n'êtes pas féminin,  
en votre Moi intérieur. De toute évidence, une polarité ne peut pas être 

supprimée sans l'autre étant supprimée également, et une polarité ne peut pas 
exister sans l'autre. 

 
En ces temps d'énergies intenses, il est essentiel de comprendre l'équilibre si 

nous voulons vraiment pour recréer toute forme de bonté sur cette Terre. 
Entendons-nous que nous ne pouvons pas tout guérir si les polarités restent 

séparés. Pour être en mesure d'appeler les femmes Déesses mais pas d'appeler 
les hommes Dieux, ou vice versa, est un exemple d'un signe clair que l'on est 
réprimé et répressif, et il n'est pas d'importance qu'une polarité soit réprimée, 

parce qu'au final elle sera à la fois se retrouver dans la même situation 
d'instabilité, car ces deux polarités ont absolument besoin l'unes de l'autres. 

 
Ceci est l'un des principaux programmes de contrôle de l'esprit pour l'humanité, 

cette habitude de ne pas voir les polarités ensemble. Les gens ont été maintenus 
communément coincé entre la pensée (masculin) et le sentiment (féminin),  

entre le jeu et la réception, entre travailler pour eux-mêmes ou pour les autres, 
siècle après siècle, constamment coincés dans des idées d'infériorité ou de 

supériorité entre les deux, sans comprendre qu'ils sont des aspects 
complémentaires de la vie tout simplement. La pensée voit les détails individuels 

et le sentiment voit le tableau d'ensemble. Il n'y a aucune contradiction entre 
l'unité et l'individualité. Masculin et féminin sont moitiés et l'égale de la même 

Source. 
 

Il y a un cercle vicieux de contrôle de l'esprit qui a été implanté dans l'humanité 
depuis des siècles par divers traumatismes. Dans ce cycle, le côté féminin  

(à la fois collective et individuelle) a été contraint de recevoir un tas de choses 
négatives qui ne devrait jamais avoir été reçues et tolérés, et l'humanité souffre 

alors de ça. Le côté masculin (collective et individuelle) peut, par définition,  
ne rien recevoir, mais il a été refoulé, son expression a été inouïe, mais ses dons 
et initiatives ne sont pas reçus. Cela devient alors de l'énergie sans fondement, 

non reçu et qui a nulle part où aller et s'exposer, en essayant de trouver un 
moyen de sortir. Quand elle explose, elle est reçu par l'énergie féminine à un 

certain niveau (individuel interne ou externe collectif), le don masculin en bonne 
santé et sa nature divine originelle est déformé, et les énergies féminines 

souffrent de distorsions de réception. En réponse, l'énergie féminine arrête plus 
pour se protéger, et le masculin est de moins en moins lié ainsi à la Terre,  

tout est de plus en plus déformé, etc.. Ce cycle qui se passe à la fois en interne 



et en externe, car nous avons tous les deux ces énergies en nous.  
Nous devons mettre fin à ce cycle distordu. 

 
Il est nécessaire de regarder à l'intérieur et laisser toutes les parties de nous 

parler les uns aux autres afin qu'ils puissent résoudre ce conflit. Comprendre que 
tout est divin et donc toutes les parties de nous-mêmes ont un objectif initial. 

Nous avons besoin d'entendre toutes les parties à l'intérieur de nous qui ont peur 
ou qui découlent de la colère. Notre masculine intérieure doit être en mesure 

d'accélérer, de prendre des mesures, et d'exprimer sa vérité. Dans ce processus, 
l'énergie féminine pure est aussi relancée grâce à une véritable réceptivité et 
l'acceptation de l'expression dans l'unité. Ensuite, les deux polarités peuvent 
enfin se détendre : Le masculin intérieure est en mesure de renouer avec ses 

cadeaux sains pures, de remplir son rôle de protecteur (car il ne peut pas 
recevoir quoi que ce soit) et créateur d'initiatives de l'Âme, tandis que le féminin 

peut remplir son rôle d'aimer, comprendre dans un soutien unifier et d'harmoniser 
le tout dans la beauté et le bonheur universel. 

 

 
 



Retour à la lecture de l'article précédant. 
 
 

Invitation au treillis physique ! 
 
 

Comme beaucoup de gens le savent, il y a une grille autour de la planète faisant 
des courants énergiques, en des points de plusieurs courants de réunion qui sont 

appelés tourbillons. 
 

 
 

C'est l'énergie brute qui peut-être utilisée pour n'importe quel but. Quoi qu'il 
arrive, sur un tourbillon créé, cela formera une énergie qui sera étalée sur la 

grille, et toute situation énergétique sera à son tour en miroir dans les situations 
physiques, dans l'état du monde. Nous ne sommes pas simplement des 

observateurs passifs, nous sommes aussi des créateurs actifs (si on s'en donne 
la peine), et les lignes telluriques sont ici pour que nous puissions les utiliser. 

C'est pourquoi nous pouvons voir que toutes les cultures anciennes à travers le 
monde ont placés leurs constructions sur des points importants et faisaient des 

cérémonies en ces lieux, afin d'insuffler l'énergie sur la planète (bonne ou 
mauvaise). Les groupes qui cherchent à nous asservir en abusent, et nous 



pouvons voir clairement ce qu'ils font de par leurs cérémonies. Toutefois,  
le véritable but de la grille est de faire circuler l'énergie de source pure.  

La situation sur cette planète est mélangée à l'heure actuelle et la grille est 
utilisée à la fois pour de bon et mauvais flux. Nous avons le pouvoir d'aider à 

ramener l'ensemble de la grille à son véritable but. 
 

Il y a déjà plusieurs personnes proposant de faire un travail d'énergie collective 
sur la grille à distance, ce qui est grand et onéreux, mon objectif ici sera sur une 
autre forme de travail qui est aussi très important, ce qui va avoir pour effet de 
raffermir le treillis en étant physiquement présent dans les emplacements clés. 

 
Cela est important, parce que nous voulons que des changements se 

manifestent sur le plan physique et que nous voulons ancrer l'énergie physique. 
 

 
 

N'importe qui peut le faire, même par vous-même, même si cela peut sembler 
être plus efficace en tant que groupe. Il est bon de s'assurer également que 

chaque participant comprend la nature du travail à un certain degré.  
Une Télécompensation collective sur l'emplacement avant d'y aller physiquement 
peut faciliter les choses. (C'est-à-dire créer une structure de fondation, une pierre 
d'achoppement énergétique en amont avant de se rendre sur les lieux afin d'en 

favoriser le lien avec le groupe, ou l'individu, ainsi que de commencer à ancrer la 
volonté dans la racine de ces lieux). 

 
Quand vous faites la préparation de ce travail, il faut se rappeler de se protéger 

en permanence, tous les jours, plusieurs fois par jour. Les Êtres qui sont 
défrichés et guéris par ces travaux peuvent être agressifs et ils peuvent être très 

stratégique pour détourner les gens de l'œuvre dans laquelle ils se lancent,  
ou contre l'autre (dualité). Certains des endroits les plus difficiles exigent 

suffisamment de personnes (environ plus de 6 dans mon expérience) afin de ne 
pas être en infériorité numérique. 



Il est bénéfique dans tout type d'environnement. Les grandes villes ont le plus 
besoin de travail, mais de petits villages peuvent avoir des tourbillons importants. 

Ces choses peuvent être faites très discrètement sans être remarqué, ou non,  
si c'est ce que vous souhaitez. 

 
Il y a deux façons de trouver où les lignes d'énergie et des tourbillons sont.  

Les résultats seront le plus précis en combinant les deux sens. 
Une façon est d'analyser les symboles, la géométrie, la géographie, l'histoire,  

les circonstances des lieux. 
Les Êtres de hauts ordres sont généralement au courant de la grille, au moins au 

plus haut niveau, ainsi afin qu'ils placent leurs centres sur les points clés. 
Historiquement les cultures anciennes qui étaient plus connecté à la source 

plaçaient leurs temples sur la grille et ont l'utilisait à bon escient, puis quand la 
planète entière a été colonisée, les esclavagistes étaient placés sur le dessus de 

leurs centres de temples anciens. C'est le cas pour le Vatican qui a utilisé ceci 
pour être un temple de la Déesse, ou la plupart des Églises européennes qui ont 
été construits sur des emplacements druidiques, dolmens, menhirs et d'autres 

types de sites. Notre-Dame à Paris est connue pour être un temple d'Isis  
(Paris, Par Is, Per Isis). 

 
Donc la première chose est de reconnaître les lieux de pouvoir, les principaux 

bâtiments gouvernementaux, des sites touristiques, les centres financiers,  
de grands centres de sociétés, etc.. Ceux-ci sont presque toujours placés 

stratégiquement sur la grille. Dans les petits villages, les églises sont souvent le 
centre de puissance énergétique, mais il peut aussi y avoir d'autres types de 

sites. 
 

La grande recherche "Secrets In Plain Sight" explique beaucoup sur la façon dont 
la grille est construit, donnant des outils pour comprendre et reconnaître les 

symboles, donnant des centaines de clair et simple faits géométriques et 
historiques comme celui-ci : 

 



 
 

Vous aurez une meilleure vision sur ce lien le documentaire de presque 4 heures 
(en anglais) sur "Secrets In Plain Sight". 

 
Sur ce lien ci une partie des séries de document de "Secrets In Plain Sight",  

ainsi que les information sur les brochures y étant liées. 
 

Google map est également un excellent outil pour visualiser la zone recherchée, 
surtout avec une carte où vous pouvez dessiner des lignes, mesure des 

distances, etc.. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L777RhL_Fz4
http://www.secretsinplainsight.com/


 
(Une façon pratique, sur votre clavier, une fois la carte affiché de l'endroit 
recherché, tapez sur "Imprime écran", en haut à droite sur votre clavier 

d’ordinateur, au dessus de "supprimer", puis ouvrir le logiciel Paint, ensuite en 
raccourci clavier vous faites "Ctrl + v", ce qui colle l'impression, et ensuite vous 

pourrez travailler de manière graphique simple sur cette carte, Note du tracteur). 
 

Une des choses que je fais est souvent une simple recherche google pour la ville 
dans laquelle je suis, visionnant ainsi les obélisques, pyramides, et la structure 

similaire, par exemple « New York obélisque »,« Los Angeles pyramide ».  
On pourrait être surpris de voir qu'ils sont presque dans chaque ville dans des 

endroits très stratégiques. 
 

L'autre façon consiste à utiliser les sentiments, l'intuition, clairvoyance,  
de reconnaître des endroits où l'énergie est plus intense, et même voir ce qu’il s’y 

passe. Tout le monde a sa propre façon d'y parvenir. 
 

J'ai été dans cinq conférences avec Cobra dans différents endroits à travers le 
monde, et à chaque fois nous sommes allés faire une manœuvre sur le treillis sur 

des points clés. 
 

Il explique quelque chose que j'ai aussi entendu de par mon expérience :  
Cette planète est comprimée maintenant, il y a un blocus imposé par les 

esclavagistes qui nous utiliser comme otage, empêchant ainsi les Êtres de venir 
et de sortir.  

 
En dessous de la surface il y a le réseau Agarthan, et au-dessus de la surface de 

nombreux Êtres de la galaxie, qui sont alignés avec la Source et s'affairent à 
travailler pour libérer la surface. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent 

généralement pas être présent sur la surface en raison de la situation des 
otages. Nous avons donc besoin des gens qui sont ici présents à la surface,  

pour ouvrir un pont et briser le blocus, pour créer une connexion avec l'extérieur. 
 



 
 

Donc, tous ces Êtres en dehors de la surface de cette planète désireux d'insuffler 
la grille avec la Lumière, sont à la recherche de personnes pour l'ancrer ici,  
parce que c'est ici que nous voulons que les changements se produisent.  

Ils nous voient, et dès que nous allons et faisons une action sur le treillis ils 
participent activement avec nous. Ainsi, même une poignée de gens qui font une 
conjonction énergétique de Lumière sur le treillis dans un endroit ouvrira la voie à 

de nombreux autres Êtres à se joindre. Ce qui nous est arrivé à moi et mon 
partenaire très clairement récemment, quand nous avons été guidés pour 

travailler sur le Sacré-Cœur à Paris. Nous avons fait un mouvement d'énergie 
spéciale en face d'elle, comme un couple, une entité équilibrée, et lorsque nous 
l'avons fait, mon partenaire a vu des dizaines de Pléiadiens tourbillonnant autour 

du bâtiment avec la Lumière, grâce à la passerelle que nous avons ouvert.  
Cela peut se produire assez souvent, même si nous ne le voyons pas,  

avec n'importe qui qui peut / sait exprimer l'intention et l'ancrage physiquement. 
 

Donc, une fois qu'un endroit a été trouvé, il est préférable d'y aller avec autant de 
personnes que possible, ainsi de nombreuses choses peuvent être faites.  
Aidé de votre guidance vous ferez vos propres techniques et décisions. 

Les exemples comprennent la visualisation d'un pilier de Lumière blanche 
immaculée allant du Soleil central de la galaxie au cœur de la Terre (de Gaïa, 
Urãs, Urantia, Ki), par vous-mêmes à l'emplacement que vous restructurerez.  

Il est bon de briser le blocus et d'ouvrir un pont. La Flamme Violette est 
également très efficace pour le nettoyage et la transmutation, visualisé comme 

une double spirale, celle qui va dans le sens horaire l'autre en sens anti-horaire, 
demandez également la présence de Saint-Germain. Tourner, tourner autour de 

vous ou autour de bâtiments / endroits spécifiques choisis, ce tourbillon de 
Flamme Violette crée un mouvement en spirale et est également très bon parce 
que ce sont les flux d'énergies qui façonnent une guérison du point d'ancrage 



visé. Dans le sens des aiguilles d'une montre, pour cet ancrage, est de type 
féminin, et au sens anti-horaire qui est libératrice, c'est de type masculin.  

C'est une création géométrie sacrée et de l'équilibre masculin-féminin, l'énergie 
en son centre est très efficace. Par exemple, 6 personnes peuvent se placer 

comme un hexagramme, la création d'une Merkabah, composé de deux triangles, 
un féminin et un masculin. 5 personnes peuvent également se placer comme un 
pentagramme, 7 personnes peuvent ainsi sur chaque canal se lier à une couleur 

et créer un arc-en-ciel, etc.. Utilisez vos conseils acquis et usez de votre 
créativité. 

 
Vous pouvez trouver des gens pour le faire dans votre région sur ce lien ici : 

 
http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2015/01/find-people-in-your-area.html 

 

 
 
 

Retour à la lecture de l'article précédant. 
 
 

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2015/01/find-people-in-your-area.html

