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Circulation des Forces Cosmiques en l’homme. 

L’ÊTRE HUMMAIN (C’est-à-dire NOUS) ET LES FORCES UNIVERSELLES. 

Dans l’Univers, nous le répétons « Tout ce qui est EN HAUT est comme ce qui est 

EN BAS ». Cela signifie que la moindre des créatures fonctionne sur le même 

schéma que celui qui  constitue la trame de l’Univers. 

L’être  humain est donc la réplique exacte du schéma cosmique. 

Dans l’être humain circulent donc les mêmes énergies que celles qui zèbrent 

l’Espace Cosmique mais à un taux vibratoire infiniment moins élevé. 

Ces énergies doivent suivre, en l’homme, le même parcours que celui qu’elles 

empruntent dans l’Univers et lorsque le circuit humain n’est pas en harmonie  

avec le schéma Universel (c’est pour cela qu’il ne faut pas s’enraciner dans la 

terre : LES RACINES VIENNENT DU CIEL) résultent alors pour l’homme la 

souffrance, la maladie, la pauvreté, la solitude et toutes sortes d’afflictions. 

Quel est en l’être humain le siège des Dix Emanations ? Voyiez le croquis ci-

dessus. 

 



Toutes les Energies Cosmiques captées par les êtres humains régissent des 

sphères d’activité sur notre Planète. Rappelons que chaque Planète n’est que « la 

manifestation » dense d’une Emanation mais nous utiliserons le nom de cette 

dernière pour faire la répartition par sphère de ces activités. Dans ce court 

exposé, je ne parlerai que du Plexus Solaire et de la Terre. 

Le Plexus Solaire : c’est le Soleil, la Vie, l’Amour parfait, l’Altruisme, la Santé, la 

Guérison et les idéaux élevés. 

La Terre : elle  est la manifestation TRÈS DENSE de toutes les énergies 

existantes (c’est pour cela qu’il ne faut pas s’enraciner) : je le répète, tant pis, il 

faut que cela s’entende !!! Enfin, pour ceux qui veulent ! 

Aussi est-elle le reflet de la plus haute sphère, au sommet de la tête, qui contient 

également en potentialité toutes les énergies mais non encore différenciées. 

Le mystère de l’espace « ENTRE » : 

Il existe un pouvoir qui vit dans l’espace « Entre » ; cet instant subtil où quelque 

chose se termine et où ce qui suit n’a pas encore commencé. C’est ce qui se 

passe lorsque vous êtes sur la posture d’attente, avant de commencer vos 

enchaînements. 

De la naissance à la mort des galaxies, du début jusqu’à la fin de carrières et de 

relations, et même dans la simplicité de l’inspiration et de l’expiration, la création 

est l’histoire de commencements et de fins : des cycles qui commencent et se 

terminent, s’étendent, se contractent, vivent et meurent. 

Indépendamment de l’échelle, entre le « début » et la « fin », il existe un laps de 

temps où ni l’un ni l’autre n’est encore arrivé. 

C’est de ce moment que surgissent la magie et les miracles. Dans cet instant 

« Entre », toutes les possibilités existent, et aucune n’a été choisie. De cet 

endroit, on nous donne le pouvoir de guérir notre corps, de transformer notre vie, 

et d’apporter de la paix au monde. 

Tous les évènements tirent leur origine de ce moment magique et puissant. 

Tout ceci vous sera expliqué en détail pendant les cours et les stages. Vous 

comprendrez le Vrai Secret de la Posture d’Attente. 
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