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ÉCLAIRCISSEMENT 

 

Cette étude est une révision d'une première version écrite deux ans plus tôt. Pour 

celle-ci nous étions dévorés par le feu de la passion et, comme les amoureux qui 

oscillent entre conscience émotionnée et conscience inspirée, nous avons senti que 

nous avions trop peu de distance pour travailler sur l'objet d'étude. 

D'un autre côté, durant tout ce temps, nous avons continué à avancer dans notre 

Ascèse et de nouvelles compréhensions ont surgi, surtout celles en relation avec le 

mythe de Moïse. En effet, les productions ne sont pas des livres avec une "fin", elles 

sont quelque chose de vivant qui évolue et se transforme comme le maître qui les 

écrit. 

Dans cette seconde version, nous avons changé le titre car nous nous sommes 

aperçus que notre objet d'étude n'était pas le monothéisme, la religion qui s'est créé 

ensuite ne nous intéresse pas. Notre investigation se centre sur l'expérience 

fondamentale prémisse à la création du courant religieux, et ses conséquences sur le 

plan social. C'est aussi pour cette raison que nous avons retiré les prophètes qui, au 

regard de notre nouvelle compréhension, appartiennent à un autre champ 

d'expériences et qui mériteraient une autre étude. 

Pour finir, nous avons décidé de diffuser les deux versions car il nous semble 

intéressant que les lecteurs puissent voir les changements à fin de comparer et de 

comprendre le processus d'une production de l'École. 
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INTRODUCTION 

 

OBJET D'ÉTUDE 

Le contact d'Akhenaton et de Moïse avec le Centre Lumineux et les traductions faites 

à partir de ces expériences. 

 

INTÉRÊT 

Comprendre comment ces hommes parvinrent à capter les signaux qui venaient du 

Profond, comment ces signaux furent traduits et les conséquences produites dans le 

domaine religieux, social, culturel, artistique, etc. 

 

POINT DE VUE 

Sur la base de mes expériences lors de cérémonies d'Office, de Bien-être et 

d'Assistance du Message de Silo ; de la Discipline Énergétique et des Pratiques 

d'Ascèse ; de certaines recherches qui se rapprochent de notre interprétation et à la 

lumière de certains écrits et de causeries de Silo dans lesquels ces thèmes ont été 

développés.  

 

ANTÉCÉDENTS 

L'intérêt pour Moïse remonte à l'enfance, à l'époque où, enfant, nous étudions la 

Thora à l'école hébraïque. L'histoire de Moïse eut un très grand impact à cette 

époque, mais manquant d'éléments de compréhension, ceci restait comme une 

expérience isolée. Plus tard, quand Silo publia Mythes Racines Universels, je relus le 

mythe de Moïse qui me produisit à nouveau la même commotion. En 2006, l'intérêt 

pour Moïse se réveilla à nouveau, je commençais quelques recherches mais, sans 

un objectif clair, ceci finit évidemment par l'abandon de l'entreprise. En commençant 

l'Ascèse, resurgit à nouveau l'image de Moïse, jusqu'à ce que durant l'été 2011, une 

révélation me frappe comme la foudre. Enfin, je pouvais comprendre pourquoi Moïse 

me touchait de cette manière : le mythe de Moïse était relié à mon Dessein. L'intérêt 

éclairci, la nécessité de mener une recherche devint urgente. Je commençai avec 

Moïse mais rapidement, je découvris Akhenaton, le pharaon mystique. C'est 

pourquoi cette investigation embrasse deux moments de processus de l'histoire de 

l'humanité : le règne d'Akhenaton et Moïse, l'exode d'Égypte. 
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ENCADREMENT 

 

Notre intérêt est d'apporter sur les faits survenus, un regard intérieur qui nous 

permette de comprendre les changements si significatifs que provoquèrent en leur 

temps ces personnages (qu'ils soient historiques ou mythiques, ce que nous 

développerons plus loin). Essayer de comprendre ce qui les motiva autant à agir 

dans cette direction. Il est pour nous évident qu'ils avaient la certitude d'un Dessein 

très fortement chargé. Sinon, comment expliquer que malgré les résistances internes 

et externes, ils aient réussi à se surpasser et à avancer dans la direction souhaitée ? 

Nous pensons qu'ils ont eu des expériences de contact avec le Profond. Nous le 

voyons au travers des sculptures, des reliefs et des écrits trouvés par les 

égyptologues et dans quelques passages de la Bible. Nous avons également pris en 

compte les interprétations d'autres auteurs proches de notre point de vue. Nous 

faisons ici une petite digression : il nous est parfois arrivé de lire un livre en étant 

dans un état particulier d'inspiration. Dans ces moments, face à un passage, nous 

avons ressenti une forte commotion et nous avons "capté" de grandes vérités qui ne 

peuvent venir que du Profond. Ceci nous a fait soupçonner que certains intellectuels 

ont été eux-mêmes traversés par le Dessein, sans toujours se rendre compte du 

phénomène. Nous pensons à Jean-Paul Sartre dans son livre Le Mur, Victor Hugo 

dans Les Misérables ou Bernhard Schlink dans Le Liseur.  

 

Pour revenir à notre thème, dans notre investigation, nous avons trouvé des œuvres 

de spécialistes (historiens, archéologues, philosophes, etc.) qui n'opposent pas le 

rationnel au spirituel, même si les cercles intellectuels continuent encore aujourd'hui 

à les dénigrer. Tel est le cas de Freud dans Moïse et le monothéisme1, cité par Silo 

dans le mythe de Moïse dans ses Œuvres Complètes. Cet essai de Freud produisit 

indignations et critiques dans la communauté européenne des intellectuels et des 

scientifiques de l'époque, qui ne pouvaient accepter son hypothèse, la qualifiant de 

fantaisiste et sans aucune rigueur scientifique. Nous avons connu un cas analogue 

en France avec Christian Jacq2. Bien qu'il ait dédié la majorité de ses œuvres au 

roman historique, son livre Akhenaton et Néfertiti, selon notre ressenti, n'a rien de 

romanesque. Nous le citons parce que nous y avons trouvé des passages où il décrit 

Akhenaton d'une façon très inspirée. Bien sûr, les "maîtres" [tenants] de la vérité ne 

l'ont que davantage disqualifié. Un autre cas qui nous occupe est celui de Flinders 

Petrie3, égyptologue anglais, qui a osé qualifier Akhenaton, dans son livre Tell-el 

Amarma, de mystique et d'humaniste, provoquant hilarité et sarcasmes (il fut traité 

                                                 
1
 Dans son essai, Freud soutient dans sa thèse que Moïse fut un prêtre du culte d'Aton. 

2
 Christian Jacq, né à Paris le 28 avril 1947, est égyptologue et écrivain de fictions. Il est diplômé d'un 

doctorat en Égyptologie à la Sorbonne.  
3
 Sir William Matthew Flinders Petrie (1853-1942).   
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d'utopique et d'idéaliste) parmi ses collègues. Un grand remerciement à tous ceux-ci 

pour l'apport si significatif qu'ils ont fait à toute l'Humanité.  

Le Centre Lumineux 

Le contact avec le Centre Lumineux fait partie des expériences transcendantales 

capables de modifier radicalement la vie d'une personne. Centre Lumineux est une 

traduction, mentionnée dans le siloïsme, de ce qui se trouve dans la profondeur du 

mental humain et qui n'a pas de représentation. D'autres courants mystiques 

nommèrent cette même expérience d'autres façons. Nous citons quelques extraits où 

il est question du Centre Lumineux afin que le lecteur puisse avoir une idée claire de 

ce dont nous parlons. 

 
"XI.- LE CENTRE LUMINEUX 

 

Le neuvième jour : 

 

1. Dans la Force était la “lumière” qui provenait d'un “centre”. 

 

2. Dans la dissolution de l'énergie, il y avait un éloignement du centre et dans son 

unification et son évolution, un fonctionnement correspondant du centre 

lumineux. 

 

Je ne fus pas étonné de trouver la dévotion au dieu-Soleil chez des peuples 

anciens et je compris que, si certains adorèrent l'astre parce qu'il donnait la vie 

à la terre et à la nature, d'autres remarquèrent dans ce corps majestueux le 

symbole d'une réalité majeure." 4 

 

"Le Centre Lumineux se réfère à un certain point du système nerveux difficile à 

préciser, qui est activé par la Force, mais aussi à un phénomène externe, duquel 

provient toute la force des êtres vivants et vers lequel s'oriente le double, s'il est 

parvenu à l'unité au moment de la mort." 5 

"La Lumière peut "se communiquer" à l'opérateur dans un contact qui n'a rien de 

conventionnel." 6 

                                                 
4
 Silo, Le Message de Silo, Éditions Références, Paris, 2010, pp. 39-40. 

5
 Silo, matériel inédit. 

6
 Ammann Luis, Autolibération, Éditions Références, Paris, 2004, p. 214. 
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AKHENATON 
 

 

 

Tête sculptée d’Aménophis IV (Akhenaton, provenant de Karnak, maintenant au musée de Luxor). 

 

"Je vais respirer la douce haleine de ta bouche. 

Chaque jour, je vais contempler ta beauté… 

Donne-moi tes mains chargées de ton esprit, 

Afin que je te reçoive et que je vive par lui. 

Appelle mon nom tout au long de l'éternité : 

Il ne manquera jamais à ton appel !" 7 

 

                                                 
7
 Hymne au dieu Aton, sarcophage d'Akhenaton. Éliade Mircea, Histoire des Croyances et des Idées 

Religieuses, Volume I, p. 120. 
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CONTEXTE HISTORIQUE 

 

LE DIEU SOLAIRE 

Les premiers vestiges du culte au dieu solaire datent de l'époque prédynastique, une 

forme archaïque du dieu Ré. Dans la civilisation égyptienne, la croyance selon 

laquelle le Pharaon avait été créé à partir des rayons du soleil est aussi ancienne 

que l'institution pharaonique. Chacun d'eux portait le titre de "fils de Ré". 

 

HÉLIOPOLIS 

Héliopolis (la ville de Ön dans la Bible) fut le centre du culte solaire d'Égypte et le 

centre théologique le plus ancien du pays. À ses origines, la ville était consacrée au 

dieu Atum/Aton qui, dans la genèse des divinités égyptiennes, occupait la place du 

créateur qui sera ensuite la personnification du soleil couchant sous la forme du dieu 

Ré. Dans cette ville, il existait déjà des prêtres d'Aton qui s'étaient rapprochés des 

racines de la religion ancienne et qui avaient tout intérêt à la propager à nouveau. 

 

ATON 

Aton était un nom très ancien du dieu solaire. Selon Mircea Éliade, Aton 

correspondait à la lumière divine. Christian Jacq soutient qu'Aton est "force vitale par 

excellence, énergie qui fait croître toutes choses". 8 

 

NAISSANCE ET MORT D'AKHENATON 

C'est suite à la victoire de la guerre de libération qu'advient la XVIIIe Dynastie (1562-

1308 avant notre ère) et la fondation du Nouvel Empire. L'Égypte s'ouvre 

culturellement et religieusement à d'autres peuples, des divinités étrangères 

s'assimilent progressivement et à leur tour, les dieux égyptiens sont peu à peu 

adorés dans des pays étrangers. Comme nous le mentionnions plus haut, de fortes 

tensions politiques existent entre le Pharaon et le prêtre suprême de Thèbes9. 

Aménophis III, le père d'Akhenaton, bien que diplomate habile, eut souvent à se 

confronter au pouvoir de la riche Thèbes.  

                                                 
8
 Jacq Christian, Akhenaton et Néfertiti, Éditions Robert Laffont, Paris, 1976, p.160.  

9
 Thèbes succède à Memphis (vers 2050 avant notre ère) en tant que capitale durant la onzième 

dynastie égyptienne, demeurant pendant plus de mille ans, la capitale de l'Égypte Ancienne, la 

résidence des pharaons, une ville sacrée et demeure des prêtres suprêmes d'Amon.  
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Aménophis IV naquit en 1375 avant notre ère en Égypte. Fils du Pharaon Aménophis 

III et de la Reine Tiy, le jeune prince reçut dans sa jeunesse, l'éducation des grands 

prêtres de la cité d'Héliopolis. À cette époque, Héliopolis vivait un mouvement 

philosophico-religieux dont les idées ne furent pas étrangères au jeune Aménophis 

IV.  

Ce mouvement culturel-religieux en gestation a pour nous, une cause : le puissant 

pouvoir qu'acquirent les prêtres de Thèbes les éloigna chaque fois plus des thèmes 

religieux et les poussa chaque fois plus à s'intéresser au pouvoir économique et à la 

politique. La population se sentait accablée d'impôts réclamés par le clergé et 

sûrement aussi, comme actuellement, trahie par ceux qui étaient supposés guider la 

spiritualité du pays. Dans ce contexte de déviance de la religiosité, Akhenaton ne 

désirait-il pas avec ferveur revenir à la racine, à l'expérience fondamentale ? 

Nous ne savons pas de science certaine en quoi consistaient les pratiques de ce 

culte, cependant, nous pouvons voir à travers les sculptures, les reliefs et les écrits 

de cette période, dite Amarnienne10, certaines pratiques religieuses qui, selon notre 

registre, contiennent des éléments énergétiques. Vers 1350 avant notre ère, 

Aménophis IV accède au trône d'Égypte. Là commencent les changements qui feront 

chanceler les structures de l'empire durant dix sept ans.  

En l'an 17, Akhenaton mourût et fut enterré dans la tombe royale de la vallée (ouâdi) 

située dans le prolongement de l'axe du grand temple d'Aton. Son corégent, 

Smenkharé lui succéda mais mourut peu de temps après. Toutankaton, le prince 

héritier lui succéda bien qu'il n'ait alors pas plus de 8 ans. Ce fut le Père Divin Aÿ, 

beau-père d'Akhenaton, qui commença la contre-réforme. C'est lui qui décida que le 

couronnement du nouveau pharaon se ferait à Thèbes et qui obligea aussi à changer 

le nom de Toutankaton pour Toutankhamon.  

Toutankhamon mourût prématurément et Aÿ lui succéda. Ce fut le Pharaon Aÿ qui 

décida d'abandonner Akhetaton. Après sa mort, Horemheb prit le pouvoir et continua 

le retour à l'orthodoxie.  

 

LE RÈGNE D'AKHENATON 

À partir de l'an 5 de son règne, le pharaon change son nom par celui d'Akhenaton, 

"la Grâce, la Lumière, Celui qui est Utile à Aton". Un nouveau mouvement artistique 

nait, impulsé par le Pharaon lui-même, un art "expressionniste" dans lequel on 

montre la famille royale telle qu'elle est et non une idéalisation. Le roi, comme jamais 

on ne l'avait vu au cours des autres périodes, figure avec sa femme et ses filles dans 

des situations quotidiennes et intimes.  

                                                 
10

 La Période amarnienne (de 1353 à 1336 avant notre ère) désigne une étape de l'histoire de l'Égypte 

durant laquelle le pharaon Akhenaton régna depuis sa nouvelle capitale, Akhetaton. Le nom arabe du 

site est Amarna, d'où le nom de la Période amarnienne.  
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Les cinq premières années de son règne se déroulèrent dans la ville de Thèbes. 

Nous savons que dans cette ville, à la moitié de la XVIIIe dynastie, s'était déjà 

développé un mouvement intellectuel avec de forts composants monothéistes. Ce 

mouvement soutient qu'il n'existe qu'un seul Dieu, Amon-Ré qui se révèle 

principalement sous la forme du soleil et que les autres dieux, tout comme les 

éléments du Cosmos, sont d'autres manifestations de ce même Dieu. 

Dès le début de son règne, Akhenaton s'emplacera comme un Maître spirituel, 

partageant son enseignement de manière personnelle avec son entourage. Il 

instruira son peuple à travers les monuments, les reliefs et les peintures qu'il fera 

réaliser par des artistes choisis par lui-même. Comme le dit Ch. Desroches 

Noblecourt : "Le roi n'avait pas voulu seulement faire adopter le langage parlé dans 

les actes officiels, il avait trouvé de nouvelles images pour traduire son enseignement 

et, de plus, ces images étaient tracées dans un style naturaliste audacieux." 11 

Selon F. Petrie, la manière dont est apprécié le pouvoir de l'énergie radiante du soleil 

ne se retrouve à aucune autre période de l'histoire égyptienne et s'oppose à l'idée 

d'un soleil considéré comme une masse intangible et distante. 

 

                                                 
11

 Desroches Noblecourt Christiane, Vie et mort d'un pharaon, Éditions Pygmalion, Paris, 1963, p.130. 
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EXPÉRIENCES DE CONTACT AVEC LE PROFOND 

 
INTROJECTION 

 

 
 

Partie gauche de la façade d'un sanctuaire de pierre. Musée du Caire. 

 

Sur ce relief, nous pouvons observer le pharaon Akhenaton et son épouse royale 

Néfertiti réaliser le culte d'Aton. Tous deux reçoivent les rayons du soleil qui se 

terminent par des mains se posant sur leurs têtes. Sur deux des rayons, apparaît le 

symbole de l'Ankh, un Tau avec un cercle et une anse, symbole du triomphe sur la 

mort12. L'égyptologue Isabelle Franco soutient que l'Ankh "… renforce les liens que 

l'on veut établir avec les forces invisibles." 13 

                                                 
12

 Silo, Humaniser la Terre, Éditions Références, Paris, 1997, p. 33. 
13

 Franco Isabelle, Rites et Croyances d'Éternité, Éditions Pygmalion Gérard Watelet, Paris, 1993, 
p.178. 
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Étui de miroir en bois et plaqué d'or en forme de symbole Ankh, 

ayant appartenu au Pharaon Tout-ankh-Amon.  

 

 

Mircea Éliade affirme : "… La rencontre avec la lumière indique une nouvelle 

naissance spirituelle" et plus loin : " ... le soleil royal ne joue plus aucun rôle, mais 

son image est intériorisée et projetée dans le cœur, afin d'y réveiller la lumière 

intérieure".14  

Akhenaton pourrait-il avoir pris contact avec le Centre Lumineux ? 

Plus haut, nous avons relevé le symbole de l'Ankh, la transcendance (le triomphe sur 

la mort) ne serait-elle pas le Dessein de ce pharaon connu pour être le pharaon 

mystique ? 

De notre côté, face à cette image du Pharaon et de son épouse Néfertiti recevant la 

lumière du soleil, nous avons connecté avec deux expériences : l'Introjection15 

énergétique du pas 12 et certaines expériences avec la Force16. 

                                                 
14

 Éliade Mircea, Méphistophélès et l'androgyne, Éditions Gallimard, Paris, 1962, pp. 25 et 64.  
15

 “La projection ou l'introjection de l'énergie psychophysique est guidée de manière coprésente par le 
Dessein configuré préalablement”. Manuel Discipline Énergétique.  
16

 Silo, Expérience de l'Office, Le Message de Silo, Op. cit., pp. 95-99.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ankh-Mirror-TutanchamunTomb.JPG
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APPROFONDISSEMENT DU REGARD 

 

 

 

 
Tête de quartzite d'une des princesses, fille d'Akhenaton. 

Berlin, Aegyptisches Museum. 

 

Dans cette sculpture, nous pouvons voir une des filles aînées d'Akhenaton, 

probablement Maketaton, qui participa avec ses parents au culte d'Aton. Le crâne 

allongé a fait l'objet des plus diverses interprétations17. Pour nous et en accord avec 

notre expérience de l'Ascèse, il s'agit de montrer le regard qui se place dans les 

espaces profonds de l'espace de représentation. En effet, quand on arrive à placer le 

regard dans ces espaces profonds, il y a une sensation cénesthésique de la tête qui 

s'allonge vers l'arrière. 

"Je place le regard vers l'arrière, comme en le poussant en arrière et dans la 

profondeur. Je sens une profonde distension…" 18 

                                                 
17

 Par exemple, C. Aldred se demande si la princesse ne souffrait pas d'une forme d'hydrocéphalie. 
18

 Notes personnelles, février 2012. 
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EXTASE 

 

 

 
Portrait inachevé de Néfertiti provenant d'Amarna, XVIIIe Dynastie. 

Musée égyptien du Caire.  

 

"Les lèvres peintes en rouge, esquissant un sourire qui souligne la douceur de 

l'expression ; la reine semble plongée dans une sorte d'extase sereine".19 

"… L'extase : situations mentales dans lesquelles le sujet reste comme suspendu, 

plongé à l'intérieur de lui-même, absorbé et ébloui…" 20 

Dans notre propre expérience de la Discipline et de l'Ascèse, nous avons trouvé 

quelques notes prises durant les pratiques : 

                                                 
19

 Fassone Alessia et Ferraris Enrico, L'Égypte, Guide des arts, Éditions Hazan, Paris, 2008, p. 58. 
20

 Silo, Notes de Psychologie, Éditions Références, Paris, 2012, p. 290. 



 15 

"J'entre dans un espace où il y a beaucoup de Lumière et là, je "reçois" l'amour. Je 

suis entourée de Lumière et d'Amour, avec le registre d'une présence dans cet 

espace. 

Je sens la Lumière et, avec elle, arrivent la distension et des registres d'extase. 

Je me sens envahie de Force et avec des registres d'extase. 

Je reste fondue dans cette Lumière avec des registres d'extase. Je me sens douce, 

légère et détendue. 

Une forme lumineuse entre dans mon corps. Je sens la Lumière et l'extase. Après un 

moment, je sens que dans tout mon corps, quelque chose se déplace, se replie et 

sort par la tête. Cette énergie n'est pas moi. Cette énergie vit dans mon corps mais 

est indépendante de moi. Cette énergie a sa propre intelligence et sa propre 

intentionnalité. Cette énergie est connectée à autre chose que je ne connais pas 

encore."21 

 

 

                                                 
21

 Notes personnelles. 
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L'ANDROGYNE 
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Colosses d'Akhenaton provenant de Karnak, XVIIIe Dynastie. 
Musée égyptien du Caire. 

 

De nombreuses interprétations22 ont été faites de ces deux sculptures sur leur 

caractère androgyne. Mais, comme le dit Mircea Éliade, "lorsque l'esprit n'est plus 

capable de percevoir la signification métaphysique d'un symbole, ce dernier est 

compris sur des plans de plus en plus grossiers."23 Le thème de l'androgyne a été un 

point central dans les cultures antiques, exprimé au travers de mythes, de rites et de 

pratiques. Celui-ci constituerait le "commencement de tout" dans la majorité des 

visions cosmogoniques de ces cultures. L'androgyne était cet état spirituel par lequel 

l'homme retournait à "l'unité perdue". 

                                                 
22

 Le français Eugène Lefébure a émis l'hypothèse qu'Akhenaton aurait pu être une femme déguisée 
en homme. D'autres ont parlé d'une maladie, le syndrome de Frôhlich qui produit une inflammation 
des seins, de l'abdomen, des fesses et des cuisses.  
23

 Éliade Mircea, Méphistophélès et l'androgyne, Op. cit., pp.145-146. 
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Pour nous, l'androgyne représente le complément, l'union de l'énergie masculine et 

féminine. L'androgynie est un symbole d'un état spirituel qui traduit l'unité divine, l'Un 

et le Tout.  

La configuration de la représentation du complément est un travail dans lequel nous 

entrons dans la recherche de ce modèle interne qui nous complète intégralement. 

Qui nous complète dans notre configuration affective et sexuelle, c'est notre "couple 

idéal". Ce modèle dans sa profondeur n'est pas le même que nous recherchons dans 

nos relations domestiques, lesquelles peuvent aussi être très unitives. La profondeur 

de ce modèle est indépendante de l'époque et des considérations de la vie 

quotidienne et ne doit pas être confondue avec ces dernières.24 

"Le but final du tantrique est de réunir les deux principes polaires –Siva et Sakti- 

dans son propre corps. Lorsque la Sakti, qui dort, sous la forme d'un serpent 

(Kundalini) à la base du tronc, est réveillée par certaines techniques yogiques, elle se 

meut à l'intérieur du canal médial (susumnà), traverse les cakras et remonte jusqu'au 

sommet du crâne (sahasràra), où habite Siva et s'unit à lui. L'union du couple divin à 

l'intérieur de son propre corps transforme le yogi en une sorte d'androgyne." 25  

"Dans tous les cas, j'avais déjà expérimenté l'amour sensuel mais cette fois-ci, il était 

éminemment sexuel, comme si cette énergie cherchait à s'unir à l'autre. À un 

moment de l'expérience, je m'entends dire : "Je connecte avec la Vie". 26 

                                                 
24

 Manuel Les quatre disciplines, texte inédit, p.16. 
25

 Éliade Mircea, Méphistophélès et l'androgyne, Op. cit,. pp.170-171. 
26

 Notes personnelles du 3 septembre 2012. 
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LA FUSION AVEC DIEU 

 

Grand hymne à Aton 

Les grand et petit hymnes à Aton furent gravés dans les tombes d'Amarna 

(Aketaton). Le grand hymne figure dans la tombe du Grand Père Aÿ [Père Divin], 

beau-père d'Akhenaton et probablement son secrétaire. Ces hymnes, d'une grande 

beauté et d'une grande sensibilité, furent écrits par Akhenaton lui-même et faisaient 

partie du culte à Aton. Le roi psalmodiait les hymnes à voix haute. Nous pouvons 

supposer qu'avec ceux-ci, les encens et le son du sistre, il entrait en transe. Nous 

n'en transcrirons que quelques vers qui montrent l'amour profond du Pharaon "ivre 

de Dieu" pour son dieu Aton. 

 

"Innombrables tes actes, 

Mais cachés au regard ! 

Ô toi ce dieu unique, dont il n'y a pas d'autre, 

Solitaire en esprit tu façonnes la terre." 

"Pour que chaque œil existe tu t'es mis en chemin 

Et jusqu'à ce que tu cesses, tu formes leurs visages (?) 

Dès qu'on a vu [ton corps], Ô toi, ce [dieu] unique (?), 

Il faut agir pour toi, qui demeures en mon cœur."27 

Nous pouvons observer, dans ce chapitre, qu'au travers des sculptures, des reliefs et 

des écrits qu'on a trouvés, non seulement Akhenaton mais aussi son épouse et au 

moins sa fille aînée participaient au culte d'Aton. En jetant un regard sur ces 

documents, nous avons senti des similitudes avec notre propre expérience de 

contact avec le Profond.  

Cependant, toutes ces expériences n'auraient pas été possibles sans avoir un 

Dessein clair et fort, capable de déstabiliser le paysage égyptien de l'époque. 

  

                                                 
27

 Version française traduite de l'égyptien par Pierre Grandet. 

Grandet Pierre, Hymnes de la religion d’Aton, Éditions du Seuil, Paris, 1995. 
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LE DESSEIN 

 

Qu'est-ce que le Dessein ? 

"… il correspond aux aspirations les plus profondes, c'est quelque chose qui va au-

delà du temps et de l'espace et on le reconnaît à la commotion qu'il produit." 28 

"Construire un "dessein", c'est construire un paysage de formation différent." 29 

Nous nous sommes déjà référés plus avant, au Dessein d'Akhenaton. Nous allons 

tenter d'approfondir davantage cet aspect, car là se trouve la clé de tous les 

changements révolutionnaires produits par cet homme si singulier. 

Pour nous, Akhenaton fut une personne éminemment inspirée. Mais cette inspiration 

n'est pas innée, elle est le produit d'expériences, d'études, de réflexion. Nous avons 

déjà mentionné sa formation dès son plus jeune âge avec les prêtres d'Héliopolis. Il a 

fait de "Ankh en Maât", vivre dans la vérité, la direction de sa vie. En cohérence avec 

cette aspiration, il a déployé toute son énergie vers la recherche de cette  vérité.  Elle 

se trouvait dans la Lumière provenant de ce Centre Lumineux symbolisé par Aton. 

Son Dessein fut de fusionner avec ce dieu et ainsi, au moment de sa mort physique, 

le bâ put voler à la rencontre de son père éternel.  

Akhenaton comprit que ce même Dessein était partagé par ses semblables, c'est 

pourquoi il était vital de transmettre ses expériences. Ceci l'amena à se transformer 

en un pharaon aux caractéristiques de guide spirituel, ce qui le rend unique dans 

toute l'histoire de l'Égypte.  

Comment était-il possible qu'un seul homme puisse faire face à un peuple entier dont 

la peur la plus profonde était le changement ? D'où prenait-il les forces nécessaires 

pour produire ce changement sinon du Dessein même ? 

"Ce que je cherche réellement, c'est à entrer dans le Profond et de là, à capter des 

signaux qui m'indiquent un Chemin. Aujourd'hui, j'essaie de faire la pratique avec ce 

nouveau Dessein : Guide, aide-moi à entrer dans le Profond."  30 

"Méditation sur le Dessein avant la pratique. Reconnexion… là je commence déjà à 

être assez connectée. Et ensuite, tout va très vite… je sens que je flotte, le 

basculement31… là je connecte à quelque chose de très grand, quelque chose qui 

me dépasse infiniment, je ne sais pas ce que c'est… ça dure quelques secondes 

seulement." 32 

                                                 
28

 Manuel de La Discipline Énergétique. 
29

 Document sur l'Ascèse, matériel interne, inédit. 
30

 Notes personnelles du 3 août 2011. 
31

 Basculement signifie une rupture de l'équilibre. Quand j'écrivis les notes après l'expérience, le mot 
exact qui correspondait au registre était en français.  
32

 Notes personnelles du 2 octobre 2012. 
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"Le Dessein me pousse dans une direction (d'agir en unité) et ceci est indépendant 

de ma "volonté". C'est-à-dire que je ne sens pas que je cherche consciemment un 

emplacement. Il s'installe automatiquement en moi dans ces moments où je suis en 

train de faire quelque chose avec d'autres. 

Alors je me dis : j'ai configuré le Dessein au cours d'un processus au fil du temps, et 

il s'est approfondi avec l'Ascèse. Les expériences m'aidèrent à charger davantage 

affectivement ce Dessein. Est-ce que le Dessein est en train de donner direction de 

ma vie (comme s'il avait pris le volant) et qu'à présent je dois juste me laisser guider, 

seulement me mettre à disposition ?" 33 

Le Dessein d'Akhenaton a été si puissant qu'il a transcendé l'espace et le temps 

dans lequel il a vécu. Plus tard, d'autres parviendraient à connecter avec le même 

Dessein, continuant ainsi le travail de leur ancien précurseur. Pour notre part, nous 

soupçonnons en définitive que toute l'humanité partage dans son essence, ce même 

Dessein, il suffit juste de le réveiller de son sommeil engourdissant.  

 

                                                 
33

 Notes personnelles du 28 janvier 2013. 
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LES SIGNAUX DU PROFOND 

 

"En avançant ainsi, un jour peut-être, tu capteras un signal. Un signal qui se présente 

quelques fois avec des erreurs et quelques fois avec des certitudes. Un signal qui 

s'insinue avec beaucoup de douceur, mais qui, en de rares moments de la vie, fait 

irruption comme un feu sacré, donnant lieu au ravissement des amoureux, à 

l'inspiration des artistes, à l'extase des mystiques. Parce qu'il convient de le dire, 

autant les religions que les œuvres d'art et les grandes inspirations de la vie sortent 

de là, des diverses traductions de ce signal, et ce n'est pas pour autant qu'il faut 

croire que ces traductions représentent fidèlement le monde qu'elles traduisent. Ce 

signal dans ta conscience est la traduction en images de ce qui n'a pas d'image, 

c'est le contact avec le Profond du mental humain, une profondeur insondable où 

l'espace est infini et le temps éternel." 34 

En l'an 5 de son règne, Akhenaton qui avait changé son nom un mois auparavant, 

arrive avec sa cour à l'emplacement où il devait ériger la ville d'Akhetaton, "la maison 

ou horizon d'Aton".  

Cyril Aldred exprime clairement dans son livre Akhenaton, roi d'Égypte, la décision 

du pharaon d'établir sa capitale en ce lieu : "Pourquoi le roi choisit-il un site de Haute 

Égypte pour établir sa nouvelle résidence de préférence à tout autre ? La décision 

n'a pas été justifiée, sauf dans une déclaration du souverain selon laquelle ce fut 

Aton seul qui l'amena jusqu'à ce lieu… la suite uniforme de falaises située à quelque 

distance sur la rive orientale est interrompue à ce niveau par une ouverture bien 

visible ; il s'agit du ouâdi royal qui se trouve au centre d'une ligne semi-circulaire de 

collines, l'ensemble formant ainsi une représentation gigantesque du signe 

hiéroglyphique akhet, "horizon", au moment du lever du soleil… Akhetaton : horizon 

d'Aton." 35 

 

 

Nous trouvons aussi dans le Grand hymne à Aton, le signal "reçu" : 

"Aucun de ceux que tu engendres ne te voit, 

Tu résides en mon cœur. 

Il n'existe pas un autre qui te connaisse, 

À l'exception de ton fils Akhenaton, 

Tu me rends connaissant de tes projets, 

De ta puissance." 36 

                                                 
34

 Silo, "Discours d'inauguration du Parc de la Reja", Silo à ciel ouvert, Éditions Références, 2007, 
Paris, pp. 51-52.  
35

 Aldred Cyril, Akhenaton, roi d’Égypte, Éditions du Seuil, Paris, 1997, p. 260. 
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Le pharaon fera construire la capitale de l'Égypte dans un lieu complètement 

nouveau, dépourvu de toute influence des prêtres thébains et de leurs dieux. Une 

nouvelle condition d'origine, face à l'étonnement des uns et à la consternation des 

autres, puisque comme le dit Christian Jacq "un dieu sans ville d'élection est un 

pouvoir sans réalité"37. 

Nous sentons intuitivement que cette ville de lumière était une représentation dans le 

monde d'une autre ville de lumière, cette cité où l'on ne peut entrer que si notre 

propre vie a été purifiée. 

 

                                                                                                                                                         
36

 Jacq Christian, Akhenaton et Néfertiti, Op. cit., p.168. 
37

 Ibid., p. 111. 



 24 

LES SIGNAUX TRADUITS AVEC BONTÉ 

 

LE STYLE DE VIE 

"… le Style… on en tient compte désormais comme organisateur de la vie en mettant 

le Centre dans le Profond et dans les activités en relation avec lui." 

"Le Style de Vie est la façon dont on est mentalement, une posture mentale qui 

cherche à ne pas en sortir." 

"… s'entraîner à maintenir l'attitude de 'tranquillité intérieure'." 38 

"Alors que la plupart des pharaons sont représentés dans des postures évoquant la 

puissance et la rigueur, Akhenaton est le "pharaon détendu". La quiétude, le calme 

qui le caractérise, ne font qu'ajouter à l'aspect profondément mystique de son visage. 

La représentation donnée par le sculpteur Thoutmosis de son cou allongé, de ses 

yeux méditatifs constitue une nouvelle vision artistique, probablement imposée par 

Akhenaton lui-même." 39 (Voir la représentation d'Akhenaton en couverture). 

Nous avons eu l'occasion d'observer de près certaines répliques des œuvres dans 

lesquelles apparaît Akhenaton et de les comparer avec celles d'autres pharaons 

comme celles de Ramsès II. La différence entre eux est surprenante. Akhenaton 

transmet par son regard, par sa posture, par son corps, une grande tranquillité ; il 

apparait aussi comme quelqu'un de connecté à son centre de gravité, quelqu'un qui 

vit en totale cohérence avec ses croyances. Ramsès II en est l'opposé : dans les 

sculptures que nous avons vues, nous sentons la démonstration de la force 

physique, de la force combative, l'orgueil et le pouvoir. 

 
HUMANISME 

"Simplifier une théologie inaccessible à la masse ; rapprocher le peuple éloigné de la 

divinité en lui faisant voir la manifestation du dieu qui brille pour tous ; proclamer ce 

que les clercs des temples savaient depuis "le temps des Dieux" : que les hommes 

de toutes races étaient nés égaux et que, seule, "leur méchanceté les avaient 

différenciés" ; unir les hommes en les rapprochant de toutes créatures et leur 

rappeler la parenté profonde qui reliait les éléments minéraux, végétaux, animaux et 

humains ; supprimer les pratiques de la magie qui ne pouvaient que paralyser 

l'évolution morale : telles étaient les idées fortes d'Aménophis IV, tel était aussi son 

programme." 40 

                                                 
38

 Document d'Ascèse. Édition inédite. 
39

 Messod et Roger Sabbah, Les Secrets de l'Exode. L'origine égyptienne des Hébreux, Éditions Seld, 
2000, pp. 54-55. 
40

 Desroches Noblecourt Christiane, Toutankhamon, Vie et mort d’un pharaon, Éditions Pygmalion, 
Paris, 1963, pp. 126-127. 
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GÉNÉROSITÉ 

"Les libéralités considérables d'Aton – viandes, volatiles des marais, légumes, pains, 

vin, bières, encens et offrandes florales – accumulées sur ces autels ne nourrissaient 

pas seulement les prêtres officiants et le personnel du temple, mais aussi la 

population locale. On ne s'étonnera donc pas alors qu'un dévot ait pu désigner 

Akhetaton comme la "place parfaite" où de telles largesses étaient répandues à 

profusion sur lui et ses semblables par l'intermédiaire du roi." 41 

"Il est difficile de nier qu'Akhenaton a offert puissance et fortune à des petites gens et 

qu'il a modifié le mode de "recrutement" des hauts fonctionnaires." 42 

 

HUMILITÉ 

"Il est inhabituel de représenter des rois dans cette posture…" 43 

 

 
Relevé d'une stèle en granit (fortement érodée) découverte à Héliopolis montrant la famille 

royale s'agenouillant, puis se couchant sur le ventre au cours du culte rendu à Aton.  

                                                 
41

 Aldred Cyril, Akhenaton, roi d’Égypte, Op. cit., p. 265. 
42

 Jacq Christian, Akhenaton et Néfertiti, Op. cit., p.161. 
43

 Aldred Cyril, Akhenaton, roi d’Égypte, Op. cit., p. 265. 
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PACIFISME 

"… Rien n'indique qu'Akhenaton lui-même soit jamais parti en campagne (militaire) à 

la manière de ses prédécesseurs." 44 

 
LA MAÂT (la vérité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maât, la déesse de la Vérité, détail d'un relief mural égyptien, XIXe Dynastie  

(1320-1200 avant notre ère), Musée Archéologique de Florence, Italie. 

 

"Conçue au moment de la Création, Maât incarne cette notion d'ordre et de réussite 

de l'univers engendré par le divin. Fille de démiurge, elle est vérité, justice, 

exactitude. Elle représente le triomphe des forces positives sur les ténèbres du 

                                                 
44

 Ibid., p. 276. 
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Chaos. Sur le plan cosmique, elle est lumière. Dans le monde des hommes, elle est 

le ciment de la communauté humaine, dont la clé de voûte est Pharaon." 45 

Ankh en Maât, "vivre dans la vérité" fut l'axe central de la vie d'Akhenaton, son 

leitmotiv. Nous registrons une plus grande profondeur que la simple justice humaine, 

quelque chose de connecté à l'être mystique que fut ce pharaon. Nous sentons que 

cette vérité se réfère à l'unité interne. 

"Si les actes qu'il réalise sont cohérents, un système de forces centripètes que nous 

appelons "esprit" se structurera peu à peu. […] L'être humain, dans sa bonté, dans 

l'élimination des contradictions intérieures, dans ses actes conscients et dans sa 

sincère nécessité d'évolution, fait naître son esprit." 46 

"L'aliment de l'Esprit est l'Unité Interne. Pour avancer dans l'Ascèse, Unité Interne. 

Le Dessein me "pousse" à donner. Toute la direction converge vers l'Unité Interne. 

Le Message de Silo aussi." 47 

 

 

AMOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détail d'une stèle domestique gravée en relief, représentant Akhenaton et Néfertiti  

avec trois de leurs filles. Le roi soulève Meritaton afin de l'embrasser tandis qu'elle lui caresse la joue. 

Berlin, Agyptiches Museum. 

                                                 
45

 Franco Isabelle, Rites et Croyances d'Éternité, Op. cit., p. 18. 
46

 Silo, Annexes, Le Message de Silo, Op. cit.,  pp. 82-83. 
47

 Notes personnelles, retraite d'Ascèse, Parc d'Attigliano, février 2013. 
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"J'entre dans un espace où il y a beaucoup de Lumière et là, je "reçois" l'amour. Je 

suis entourée de Lumière et d'Amour, avec le registre d'une présence dans cet 

espace." 48 

"Quand je sortis de l'expérience, je me sentis très inspirée et attirée par les fleurs et 

par les plantes. J'avais besoin de sentir, de caresser, de regarder, chaque stimulus 

me provoquait des vagues d'émotion. Ceci dura quelques 10 minutes." 49 

 

 

Relief calcaire découvert dans les fouilles de Petrie en 1891.  

C’est un morceau de stèle montrant l'intimité et la vie de la famille royale.  

Ici la reine est représentée sur les genoux de son époux, lui-même assis sur un trône dans un petit 

kiosque du jardin, tandis que deux de leurs filles aînées grimpent sur eux. 

 

Dans le cas d'Akhenaton, ce fut sans aucun doute avec Bonté que se traduisirent 

ces impulsions. Il suffit d'observer les reliefs et de voir ses actions pour se rendre 

compte qu'en lui, le "vivre en Maât" (vérité) des Pharaons égyptiens prit une nouvelle 

signification, qui révolutionnera non seulement le domaine religieux mais aussi les 

champs politique, social et artistique.  

 

                                                 
48

 Notes personnelles du 3 août 2011. 
49

 Notes personnelles du 31 août 2012. 
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LA MORT 

 

LE KA ET LE BA 

 

 

Extrait du Livre des Morts de Tchenena, XVIIIe Dynastie  

(1550-1595 avant notre ère), Égypte.  

Musée du Louvre, Paris. 

 

L'axe central des croyances égyptiennes tourne autour du thème de la mort. En effet, 

après être passé par une série d'états, le défunt se présente devant un tribunal divin 

présidé par Osiris50. Là, il sera soumis à une ultime preuve, dans la salle des deux 

Maât où seront pesées les actions de sa vie, symbolisées par son cœur. 

                                                 
50

 Osiris est le dieu égyptien de la résurrection, symbole de la fertilité du Nil ; il est le dieu de la 
végétation et de l'agriculture ; il préside aussi au tribunal du jugement des défunts dans la mythologie 
égyptienne. 
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"… Mais l'individu n'est pas seulement un corps (également appelé djèt), simple 

enveloppe terrestre devenue inerte… Quant à la partie immatérielle de l'homme, elle 

réside dans deux entités, le ka et le bâ. Créé en même temps que l'embryon, le ka 

est le double de l'individu. Son évolution suit exactement celle de son alter ego 

terrestre. C'est dans le ka que réside l'énergie vitale de toute créature. Le ka ne 

disparaît pas au moment de la mort, mais se sépare du corps. Le bâ est un élément 

essentiellement mobile. On le représente le plus souvent sous l'aspect d'un oiseau à 

tête humaine. C'est grâce à lui que les hommes entrent en contact avec le monde 

des invisibles… accomplissent diverses transformations dans l'Au-delà." 51 

En ce qui nous concerne, nous pouvons dire que ce furent surtout les expériences 

que nous avons eu durant la cérémonie de Bien-Être et la cérémonie de l'Assistance 

du Message de Silo qui nous apportèrent certaines réponses quant au thème de la 

mort (Voir l'Annexe).  

Durant son règne, Akhenaton a extrait du culte d'Osiris les éléments qui lui parurent 

les plus intéressants. Selon Mircea Éliade, durant le Nouvel Empire, on produira une 

synthèse Ra-Osiris.  

 

                                                 
51

 Franco Isabelle, Rites et Croyances d'Éternité, Op. cit., pp. 49, 51 et 52. 
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CONCLUSION 

 

Après la mort d’Akhenaton et le retour à l’orthodoxie, la histoire officielle ne parle plus 

du culte d’Aton comme s’il avait disparu avec la mort du pharaon. Mais nous ne 

croyons pas que le culte à Aton soit tombé dans l'oubli. Il ne fait aucun doute que ce 

culte fut interdit et que ses adeptes furent persécutés, comme nous l'avons déjà vu à 

d'autres moments de l'histoire. Cependant, il y a toujours eu des personnes qui ont 

réussi à maintenir le feu de la religiosité, en le conservant jusqu'à ce qu'un nouveau 

moment, plus propice, apparaisse et permette à l'être humain d'exprimer sa profonde 

spiritualité. 

Akhenaton, en tant que guide spirituel, continua à agir comme tréfonds dans la 

conscience humaine de ceux qui étaient sensibles à son enseignement. Les 

générations se succédèrent et ce guide et son expérience fondamentale de contact 

avec le Centre Lumineux devinrent un mythe.  

Un autre peuple, dans les mêmes conditions d'oppression, se saisit de ce mythe et le 

fit sien. Le guide se "réveilla" et se manifesta à nouveau, insufflant direction, 

protection et inspiration au peuple esclave. 

Nous finirons ce chapitre sur Akhenaton avec les jolies paroles de F. Petrie décrivant 

le pharaon mystique : 

"Ainsi fut la chute d'un des grands mouvements de pensée humaine portée par un 

unique idéaliste qui s'opposa aux traditions, à la religion et aux coutumes de son 

pays. 

Par sa remarquable position, la grandeur de ses changements, la modernité de sa 

pensée, le naufrage de ses idées, cet étrange humaniste est un des plus fascinant 

personnage de l'histoire et à travers son visage, nous pouvons maintenant 

l'apercevoir, comme s'il était vivant." 52 

 

 

 

                                                 
52

 Petrie Flinders, Tell-el Amarna, Printed by William Clowes and sons, Limited, London, 1894, p. 44. 
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MOÏSE 
 

 

Moïse, sculpture de Michel-Ange 

 

Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? 

Qui est comme toi magnifique en sainteté, 

Redoutable en exploits, artisan de merveilles ?53 

                                                 
53

 La Bible de Jérusalem, 1998, Exode 15-11. 
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ENCADREMENT 

 

Jusqu'à aujourd'hui, aucune découverte archéologique n'a permis de répondre à la 

question de l'existence réelle de Moïse. 

"Depuis plus d'un siècle, la critique s'est évertuée à séparer les éléments 

"vraisemblables", et par conséquent "historiques", de ces récits bibliques, de la 

masse d'excroissances et de sédimentations "mythologiques" et "folkloriques". On a 

également utilisé des documents philologiques et archéologiques se rapportant à 

l'histoire politique, culturelle et religieuse des Égyptiens, des Cananéens et d'autres 

peuples du Proche-Orient. À l'aide de semblables documents, on espérait éclaircir et 

préciser, peut-être même reconstituer, l'histoire des différents groupes d'Hébreux […] 

On n'a pas réussi, comme on l'avait espéré, à recouvrer l'historicité de certains 

évènements de première religion d'Israël." 54 

"Les documents égyptiens ne garantissent pas l'historicité de Moïse." 55 

"Il n'existe, en fait, aucun évènement rapporté par les documents égyptiens qui fasse 

allusion à un départ ou à une expulsion d'étrangers hors du pays à cette époque." 56 

Nous savons, de façon certaine, que la Bible fut écrite de nombreuses années après 

que les évènements appelés "l'exode d'Égypte" se soient accomplis et que ceux-ci 

furent racontés par différents auteurs, à différentes époques. Selon les archéologues 

Finkelstein et Silberman, la rédaction de l'exode fut réalisée au VIIe siècle avant notre 

ère, sous le règne de Josias, roi de Judée. À cette époque, le roi désirait unifier les 

royaumes de Judée et d'Israël et fonder une grande nation sous une même Loi, un 

Dieu et un lieu de culte (le temple de Jérusalem). Cette hypothèse affirme que le 

mythe de Moïse fut écrit puis présenté au peuple comme étant le livre perdu de 

Moïse. Josias avait besoin de démontrer à son peuple que Dieu était avec eux pour 

entreprendre semblable conquête, de la même manière que Moïse fut accompagné 

par l'Éternel durant l'exode. Mais les ambitions de Josias tournèrent court. Le roi fut 

assassiné et le royaume de Judée envahi par les Assyriens. Jérusalem fut détruite et 

une partie de la population s'exila en Babylonie. C'est à cette période qu'une partie 

de la bible fut rédigée. On croit que ce fut le prêtre et scribe Esdras qui compila les 

cinq livres de la Bible avec la bénédiction du roi Artaxerxés Ier (486 avant notre ère). 

Si nous ajoutons à cela les traductions faites au fil des siècles, nous pouvons 

imaginer que les évènements ont souffert déformations, transformations et plus, 

rendant difficile le travail d'investigation pour les historiens. 
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"Mais les évènements et les personnages historiques ont été à tel point modelés 

d'après des catégories paradigmatiques, que dans la plupart des cas, il n'est plus 

possible de saisir leur "réalité" originelle." 57 

De toutes manières, comme nous l'avons dit plus haut, l'historicité de ces 

évènements n'est pas l'objet de notre étude mais plutôt de tenter d'apporter un 

regard interne qui permette de comprendre les motivations profondes de ce 

personnage qui l'amenèrent à réaliser de tels exploits incroyables. 
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 Éliade Mircea, Histoire des Croyances et des Idées Religieuses, Volume I, Op. cit., p.191. 
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CONTEXTE HISTORIQUE 

 

Nous allons à nouveau nous situer durant la période du règne d'Akhenaton afin de 

pouvoir saisir le fil conducteur des évènements et avoir un "registre fluide" de 

l'histoire. 

À la mort d'Akhenaton, va se produire de manière progressive ce que l'on appela la 

"contreréforme". Thèbes redevint la capitale de l'Empire, les pharaons successifs 

réalisèrent de nouvelles constructions dédiées aux anciens dieux, les prêtres 

thébains exercèrent à nouveau un grand pouvoir et l'Egypte reprit ses campagnes 

militaires. 

L'histoire officielle ne parle plus d'Akhenaton, comme si avec sa mort, on avait aussi 

enterré les croyances qu'il avait enseignées avec tant d'ardeur pendant dix-sept ans.  

Voyons le point de vue de quelques auteurs : 

"Rien ne permet de supposer que la chute de la religion officielle d'Aton ait marqué la 

fin totale du mouvement monothéiste en Égypte. 

L'école des prêtres d'Ön, d'où le monothéisme avait pris son essor, survécut à la 

catastrophe et dut sans doute continuer à professer bien après Ikhnaton et à 

enseigner les générations. Même dans le cas où Moïse n'ait pas été le contemporain 

d'Ikhnaton, même si le prophète n'avait pas subi l'influence personnelle de ce 

souverain, rien n'empêcherait de croire qu'il ait pu être un adepte ou même un 

membre de l'École d'Ön. Cette hypothèse nous amènerait à situer l'Exode au XIIIe 

siècle, date généralement admise, mais que rien d'autre ne permet de confirmer." 58 

Pour nous aussi, il est évident que les croyances religieuses d'Akhenaton ont 

continué à opérer dans le temps, tout comme cela s'est déjà produit dans l'histoire, et 

que le personnage de Moïse fut un croyant du culte d'Aton. 

"Il n'est pas exclu que le jeune Moïse connut la "réforme" d'Akhenaton (1375-1350 

avant notre ère), qui avait remplacé le culte d'Amon par le "monothéisme" solaire 

d'Aton." 59 

"Selon la tradition israélite, Moïse fut élevé en Égypte et il était monothéiste. Si cette 

tradition repose sur un fond de vérité, la forme complète la plus probable du nom de 

Moïse aurait été Aton-Moïse, puisque le culte d'Aton est le seul culte monothéiste 

connu dans l'histoire de l'Égypte pharaonique. 
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Après le damnatio memoriae60 du pharaon Akhenaton, un nom formé à l'aide du nom 

du disque solaire n'aurait pas été donné impunément à un sujet égyptien. 

Cependant, la tradition biblique présente Moïse comme ayant vécu un certain temps 

en dehors du territoire soumis à la juridiction égyptienne, avant de conduire les 

Israélites hors de l'Égypte, et c'est en territoire non égyptien ou ex-égyptien que l'on 

peut concevoir la survivance de la religion d'Akhenaton." 61  
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 La locution latine signifie littéralement "condamnation de la mémoire". C'était une pratique de la 
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CONTEXTE DANS LEQUEL LE SIGNAL FUT CAPTÉ 

 

Comme on l'a mentionné plus haut, nous n'avons pas de documents dignes de foi 

qui valident que le personnage de Moïse ait réellement existé. La Torah est une 

compilation d'anciens mythes rénovés. Nous ne prendrons que les narrations de 

l'Exode pour nous situer dans "l'ambiance mentale" de l'époque afin toujours de 

comprendre "de l'intérieur" comment furent captés les signaux, à quels moments 

et comment ils furent traduits. 

Dans l'Exode, il est dit que Moïse avait été sauvé des eaux par la fille du Pharaon, 

qu'elle l'adopta et que Moïse fut élevé à la cour. Il est dit qu'un jour "il alla rendre 

visite à ses frères et qu'il vit les travaux pénibles auxquels ils étaient astreints ; il vit 

aussi un Égyptien frapper un Hébreu, l'un de ses frères." 62 

Il tua cet Égyptien et s'enfuit ensuite au pays de Madian. Là-bas, il vécut avec Jéthro, 

un prêtre madianite qui fut ensuite son beau-père, là-bas aussi, il devint berger de 

troupeaux. 

Dans l'Exode, on nous parle aussi de la situation des Israélites en Égypte : 

"On imposa donc à Israël des contremaîtres pour lui rendre la vie dure par les 

travaux qu'ils exigeraient. C'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon les villes-entrepôts de 

Pitom et de Ramsès." 63 

"Et ils réduisirent les Israélites à une cruelle servitude et leur rendirent la vie amère 

par de durs travaux : préparation de l'argile, moulage des briques, divers travaux des 

champs, toutes sortes de travaux auxquels ils les contraignirent." 64 

Dans l'Exode, on peut constater la situation de ce peuple réduit à l'esclavage et traité 

avec cruauté. Il est possible que ce "peuple" ait vécu librement en Égypte à d'autres 

moments historiques et qu'un sentiment de nostalgie pour cette liberté ait déjà opéré 

à l'époque de Moïse.  
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CONTACT AVEC LA LUMIÈRE ET LE SIGNAL REÇU 

 

"Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore 

sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la servitude, 

montèrent jusqu'à Dieu.  

Dieu entendit leurs gémissements, et se souvint de son alliance avec Abraham, 

Isaac et Jacob… 

Dieu regarda les enfants d'Israël et il connut leur état." 65 

"Dans certains moments de l'histoire s'élève une clameur, une demande déchirante 

des individus et des peuples. Alors, depuis le Profond parvient un signal." 66 

D'après mon expérience, le signal a été capté dans des moments de connexion avec 

le Profond. Le signal a fait irruption après une Demande très sentie, dans des cas de 

situation limite ou quand le Dessein avait une forte charge affective. Le signal, en 

veille, apparaît comme un rayon de lumière puissant et fugace, comme s'il se 

produisait une décharge électrique qui traversait tout le corps. Immédiatement, on le 

décode ou on le déroule, parfois rapidement et parfois les traductions arrivent à des 

moments inattendus, en général quand on ne les cherche pas, quand le Moi est 

occupé à des tâches du plan moyen. Quand on traduit correctement le signal, il y 

a un registre clair de certitude. Dans les rêves, les signaux apparaissent presque 

toujours allégorisés même si certains ont surgi sans aucun "déguisement", de façon 

très claire et directe. Ces signaux sont, en général, en relation avec le processus de 

l'humanité, ils ne sont presque jamais adressés à moi seule. Je suis seulement un 

canal à travers lequel le signal s'exprime. Chaque fois que j'ai agi en direction de 

ce signal, j'ai eu un registre d'unité interne. 

Tandis qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian, 

Moïse, traversant le désert, arriva à la montagne de Dieu, Horeb. On situe 

généralement la montagne Horeb ou Sinaï dans le massif montagneux de l'angle 

méridional de la péninsule sinaïtique, qui s'élève majestueusement à plus de 2.000 

mètres au-dessus du niveau de la mer. Ses deux pics les plus élevés, le Djebel 

Serbal (2052 m) et le Djebel Musa (2242 m), se disputent l'honneur d'être le lieu des 

scènes de théophanies de Yahvé.  

En ce qui nous concerne, ce qui est dit dans la Bible quant au fait que Moïse soit 

parvenu à la montagne de Dieu par hasard pendant qu'il menait paître le troupeau, 

ne nous parait pas convainquant. La traversée du désert avant de recevoir le signal 

est, pour nous, une allégorie très significative dans le processus de l'Ascèse. Le 

désert est la traduction du vide dynamique, dans lequel le Moi reste suspendu.  
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"Je reste un bon moment en essayant d'atteindre le silence mental, je me rends 

compte que dans cet état de quiétude, le plus difficile est d'accepter ne rien vouloir. 

On se retrouve ainsi, comme flottant dans le vide. Toutes les compulsions 

(divagations, expectatives, possession de l'état) choquent contre une sorte de 

"bouclier protecteur".67 

"Après un moment, j'arrive à un lieu où tout se relâche. Ici, il n'y a ni expectatives, ni 

possession, ni adhérence à des images, un Rien dans lequel je respire juste 

doucement. C'est le moment qui précède l'entrée dans les Espaces Profonds, parfois 

j'y entre et quelques fois, je reste sur le seuil." 68  

"Et l'Ange de Jehova 69 lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson ; 

il regarda et il vit le buisson qui brûlait dans les flammes, le buisson ne se consumait 

pas. Alors, Moïse dit : "Maintenant, j'irai voir moi-même cette grande vision : pour 

quelle raison le buisson ne brûle-t-il pas ?" Jéhovah vit que Moïse allait voir et Dieu 

l'appela du milieu du buisson : "Moïse ! Moïse !" Et il répondit : "Me voici." Et il dit : 

"N'approche pas, ôte les sandales de tes pieds car le lieu sur lequel tu te trouves est 

une terre sainte." Et il dit : "Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu 

d'Isaac et le Dieu de Jacob." Alors, Moïse se voila la face parce qu'il craignit de 

regarder Dieu. Jéhovah dit ensuite : "J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en 

Égypte et j'ai entendu sa clameur causée par ses poursuivants ; je connais ses 

angoisses et je suis descendu pour le libérer des Égyptiens et le sortir de ces terres 

pour aller vers une terre bonne et vaste, une terre ruisselante de lait et de miel…" 

Moïse dit à Dieu : "Voici que je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai: Le Dieu 

de vos pères m'a envoyé vers vous. Et s'ils me demandent : Quel est son nom ? Que 

leur répondrai-je ?" Et Dieu répondit à Moïse : "Je suis qui je suis." Et il dit : "Tu diras 

ainsi aux fils d'Israël : Je suis m'envoie vers vous." De plus, Dieu dit à Moïse : "Tu 

parleras ainsi aux fils d'Israël : Jéhovah, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le 

Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous." C'est là mon nom à jamais ; 

c'est ainsi qu'on m'invoquera pour les siècles des siècles." 70   

Nous sommes ici en présence d'une expérience fondamentale propre aux cas de 

conscience inspirée. Ce type d'expériences totalisatrices amène le sujet à vivre une 

révélation telle qu'elle change pour toujours le destin de sa vie. 

"Je ne fus pas étonné de trouver la dévotion au dieu-Soleil chez les peuples anciens 

et je compris que, si certains adorèrent l'astre parce qu'il donnait la vie à la terre et à 

la nature, d'autres remarquèrent dans ce corps majestueux, le symbole d'une réalité 

majeure. 
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Certains allèrent encore plus loin et reçurent de ce centre des dons indicibles qui 

"descendirent" tantôt sous forme de langues de feu au-dessus des inspirés, tantôt 

sous forme de sphères lumineuses, tantôt sous forme de buissons ardents qui 

apparaissaient devant le croyant craintif." 71 

Un exemple clair de ce type est arrivé au jeune Pharisien Saul, ardent persécuteur 

des premiers chrétiens. Saul chemine de Jérusalem à Damas quand soudain une 

lumière céleste resplendit autour de lui. Comme Moïse, Saul demanda : "Qui es-tu ?" 

Et la voix lui répondit : "Je suis Jésus." 72 Cette épiphanie de la lumière, interprétée 

par lui comme le Christ ressuscité, produisit un tel effet sur Saul qu'il devint aveugle 

pendant trois jours, sans pourvoir ni manger, ni boire, jusqu'à ce qu'un disciple 

Ananias lui fasse une imposition des mains qui lui permette de se reprendre. C'est 

après cette expérience que Saul se convertit au christianisme où il sera connu sous 

le nom de Paul et s'avèrera être l'un de ses plus grands prédicateurs.  

Ce récit mythique de Moïse face au buisson ardent, chargé de significations, a 

amené divers courants mystiques, pas seulement dans le judaïsme, à revivre au 

travers de pratiques l'expérience révélatrice de Moïse. 

"Al Hallâj (858-922)73, par exemple, prend Mûssa (Moïse) comme maître spirituel 

dans son Kitâb al-Tawasin74. Les quarante jours qui précédent la révélation du Sinaï 

et la traversée du Désert avant la révélation du Buisson ardent sont revécus par les 

disciples en tant qu'exercices spirituels accompagnés de prières, de jeûnes et parfois 

de danses mystiques. Al Hallâj définit quarante étapes ascétiques et mystiques qui 

peuvent conduire le disciple au face à face du Sinaï et à l'extase du Buisson ardent. 

[…] Le Buisson qui brûle et ne se consume pas figure le disciple brûlant du feu de la 

présence d'Allah en lui." 75  

Pour Al Hallâj, le pèlerinage mystique comporte quatre étapes : 

1. La mise en marche vers le Buisson ardent ou vers la montagne, 

2. La méditation sur la sacralité du lieu, 

3. La manifestation de la parole d'Allah, 
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4. La réception du Message transmis par la Parole.  

Bahya Ibn Paquda, mystique juif du XIe siècle traite aussi dans son livre Les Devoirs 

du Cœur de dix portiques qui constituent un pèlerinage mystique dont les quatre 

étapes essentielles sont : une impulsion, un détachement, une union, une lumière. 

Dans le mythe de Moïse, nous trouvons quelques éléments propres à l'expérience de 

l'Ascèse: la clameur du peuple (la Demande), le Buisson Ardent (le contact avec la 

lumière) et la voix qui parle (le Signal) et qu'il traduit comme celle de Dieu, l'Unique, 

l'Éternel, celui qu'on ne peut nommer "Je suis qui je suis" ('ehyeh 'aser 'ehyeh). 

Ce qui nous a particulièrement interpellés est cette phrase où Dieu lui demande 

d'enlever ses chaussures car le lieu où il se tient est une terre sainte. Nous savons 

que les Égyptiens avaient déjà coutume de se déchausser avant d'entrer dans les 

lieux sacrés. Que symbolise la chaussure ? Selon notre expérience, nous savons 

que l'on ne peut accéder aux Espaces Sacrés avec les bruits du plan moyen. C'est le 

silence mental qui permet l'entrée dans le Profond. Ce rituel qui consiste à se 

déchausser, pourrait-il signifier enlever les bruits (les chaussures) du plan moyen ? 

Si nous interprétons la Bible selon son double langage, historique et mythique, nous 

pouvons proposer un nouveau regard : 

Moïse entra clairement en contact avec son Dessein à travers les paroles de ce 

Dieu : libère mon peuple de la servitude (libérer le mental) et mène-les à une bonne 

terre où coulent le lait et le miel (vers la transcendance). En d'autres termes, en 

prenant contact avec Dieu, tu peux libérer le Mental vers la Transcendance.  
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LE PEUPLE ESCLAVE 

 

Nous ne savons pas avec certitude s'il existait un peuple esclave aux temps du 

Pharaon Ramsès II (né vers -1304 et mort à Pi-Ramsès vers -1213), période à 

laquelle l'exode aurait eu lieu. Selon C. Desroches Noblecourt: "… le nom biblique de 

la ville Ramsès peut naturellement être rapproché de celui de Pi-Ramsès pour la 

construction de laquelle on sait que furent enrôlés les Apirous." 76 

Dans les documents trouvés en Égypte sur cette époque, on ne mentionne nulle part 

un peuple israélite. De son côté, K. A. Kitchen soutient que s'il y a eut un tel exode, il 

s'agissait d'un incident banal pour les Égyptiens mais que les Hébreux en ont fait 

plus tard un fait mémorable77. 

La première fois que l'on parle des Israélites se fut sur la stèle de Mérenptah 

(Mineptah), aussi nommée stèle de la Victoire ou stèle d'Israël, découverte en 

1896 par Flinders Petrie dans le temple funéraire du pharaon Mérenptah. Cette stèle 

de granit gris, qui mesure 3,18 mètres de haut sur 1,61 mètre de large et 31 

centimètres d'épaisseur, fut réalisée vers l'an 1210 avant notre ère. Dans le texte, il 

est mentionné "Israël est dévasté, sa semence n'est plus".  

                                                 
76

 Desroches Noblecourt Christiane, Ramsès II, Op. cit., p. 250. 
77

 Kenneth Anderson Kitchen, né en 1932, est un égyptologue anglais. Il est un spécialiste de l'histoire 
biblique et de la Troisième Période Intermédiaire d'Égypte, sur laquelle il a écrit plus de 250 ouvrages 
et articles. 



 43 

 
Inscription sur la stèle de Mérenptah - Thèbes 

 

Il existe aujourd'hui différentes théories quant à l'origine du peuple israélite. L'une 

d'elles parle d'un ensemble de tribus nomades appelées "Hapiru" (Apirou). 

En 1887, on découvrit à el-Amarna (Akhetaton) des archives diplomatiques en 

écriture cunéiforme et en langue babylonienne, des pharaons de la XVIIIe dynastie 

avec leurs vassaux de Babylonie, d'Assyrie, d'Asie Mineure et de Syrie-Palestine 

parmi lesquels on nomme les Habiru78.  

"…"Hapiru" (Habiru ou Apirou) n'est pas, pour autant, un qualificatif pour une classe 

sociale ni pour une ethnie définie, c'est la dénomination générale pour une série de 

tribus semi-nomades dispersées dans [toute l'actuelle région de Palestine et de Syrie 

qui s'étend de Tjaru à Mitani, du nord du désert de Neguev au fleuve Oronte]. 

Tenons en compte que ce mot n'est jamais accompagné d'un déterminatif qui indique 

qu'il s'agit d'un pays étranger, sous la domination égyptienne ou non, nous pouvons 

déduire qu'ils n'étaient pas considérés comme habitants d'une zone concrète… 

C'est-à-dire, n'importe qui peut être considéré comme un "habiru / hapiru / apirou" 
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indépendamment de son origine, il suffit de se joindre à eux, peu importe l'ethnie ou 

la classe sociale d'où l'on vient.  

Apr(w) semble être un terme d'origine égyptienne, dérivé du verbe "passer, 

traverser" (api, 3e inf.) et du substantif "limite, fin ou frontière" (r-a). 

Quelques-uns des hyksos (hiksos) qui dominèrent le nord de l'Égypte durant la 

seconde Période Intermédiaire, déjà appelés apiru/hébreux après leur expulsion, 

purent rester en Égypte comme travailleurs intégrés dans la société ou bien 

continuèrent à entrer dans le pays postérieurement, soit comme des hommes libres 

ou comme des captifs de guerre esclaves." 79 

Il se pourrait alors que ce soit le peuple qui accompagna Moïse à travers le désert 

jusqu'à Canaan. Selon la théorie de Freud, Moïse les adopta comme son peuple en 

les initiant au culte d'Aton. 

Pour notre part, nous allons essayer d'interpréter depuis un regard interne ce que 

nous dit la Bible. Bien sûr, nous ne nions pas ici la part historique que pourrait avoir 

ce document. Mais tant que nous ne trouvons pas de documents archéologiques qui 

valident cette histoire, tout reste dans le domaine de l'hypothèse.  

Pour nous, ces récits de la Bible sont fondamentalement des mythes. Nous avons 

déjà développé plus haut notre point de vue soutenant que ce mythe, sur une base 

historique, s'est transformé au fil du temps mais qu'il a continué d'agir avec force et 

qu'il a été capable de mobiliser un peuple dans la recherche de liberté. 

En effet, chaque peuple ancien s'est doté de mythes qui exprimaient son propre 

système de tensions, ses idéaux, peurs et espoirs. Chez chaque peuple nous 

retrouvons des mythes-racines qui parlent de la création du monde et de l'homme ou 

de la quête de l'immortalité. Nous savons que les mythes hébreux ont des influences 

suméro-accadiennes, cananéennes, babyloniennes et autres. Il suffit de lire le mythe 

de la naissance de Sargon d'Agade, le fondateur de Babylonie (2800 avant notre 

ère) pour comprendre la similitude avec le mythe de la naissance de Moïse80. Selon 

Mircea Éliade, ce qui différencie le peuple hébreux des autres est d'avoir utilisé les 

mythes pour créer sa propre histoire.  

Le mythe de Moïse pourrait-il parler d'une recherche du Sacré dans chaque 

homme ? De Signaux qui proviennent du Profond ? Le peuple esclave pourrait-il 

allégoriser le Mental et ainsi, le libérer serait la possibilité de suspendre le Moi pour 

accéder aux Espaces Sacrés ? 
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LES TABLES DE LA LOI 

Si différents peuples accompagnèrent Moïse vers la terre de Canaan, il était 

nécessaire d'établir une forte référence pour regrouper et structurer des peuples si 

distincts entre eux. Un décalogue qui pose les bases d'une nouvelle société et 

l'image d'un Dieu téméraire et intrépide qui puisse inspirer la force nécessaire pour 

conquérir la terre de Canaan (la terre promise). Le Dieu Aton, serein et pacifique 

avait certainement cessé d'être une image mobilisatrice dans ce nouveau contexte 

historique de guerre et de conquête.  

Depuis le point de vue de notre investigation, peu importe de savoir si les tables de 

la loi furent écrites par Moïse ; pour nous, ce qui importe est de confirmer l'intention 

d'un peuple à se doter de lois qui puissent structurer la vie en société. 

Mais, regardons le mythe que nous relate, dans son propre langage, cette intention.  

"Tout le mont Sinaï fumait parce que Jéhovah était descendu sur lui en feu ; la fumée 

montait comme la fumée d'un four et toute la montagne tremblait violemment. Le son 

du buccin devenait de plus en plus fort ; Moïse parlait et Dieu lui répondait d'une voix 

tonnante. Et Jéhovah descendit sur le mont Sinaï au sommet de la montagne, et 

Jéhovah appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse monta vers lui81… Tout 

le peuple observait le fracas et les éclairs, le son du buccin et la montagne fumante. 

Voyant cela, le peuple trembla et se tint à distance." 82 

"Et Jéhovah dieu remit alors aux hommes la loi qu'ils cherchaient depuis leurs 

premiers pères. Sur deux tables de pierre, dieu grava les dix commandements que 

les hommes devaient observer pour s'approcher de lui. Et il leur donna également les 

lois qui leur serviraient à former leur histoire. Ainsi, Moïse conduisit Israël à la terre 

promise par le Seigneur." 83 

En synthétisant, l'homme Moïse probablement prêtre du culte d'Aton capta un signal 

qu'il traduisit comme venant de Dieu. Mais ce Dieu était un Dieu inconnu pour lui, un 

Dieu qui se présentait comme "Je suis celui qui est".84 Ce nouveau Dieu lui confie 

une mission : libérer son peuple de l'esclavage et le mener à une terre promise 

(Canaan). Ce peuple pourrait être un ensemble de tribus nomades (les Apiru) qui 

avaient été asservies durant les conquêtes égyptiennes. Il s'agissait de peuples 

polythéistes, sans lois qui organisaient leur vie sociale. Moïse les sortit de 

l'esclavage, leur donna un nouveau Dieu unique et un Décalogue qui régirait, à partir 

de ce moment-là, la vie en société. De notre point de vue, il y a une transformation 

dans les attributs de ce Dieu unique qui passe d'un Dieu serein et pacifique à un 

Dieu guerrier et intrépide. Peut-être qu'un Dieu avec ces caractéristiques était-il 

nécessaire pour entreprendre de semblables exploits. 
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MORT DE LA PREMIÈRE GÉNÉRATION 

 

Un fait très particulier dans les récits bibliques a fortement attiré notre attention. La 

première génération qui part d'Égypte avec Moïse va errer pendant quarante ans 

dans le désert et y mourra. Ils n'entreront pas en terre promise, il ne sera permis qu'à 

la nouvelle génération de prendre possession de la terre de Canaan.  

"La colère de Yahvé s'enflamma contre Israël et les fit errer quarante ans dans le 

désert, jusqu'à ce que disparut toute entière cette génération qui avait fait ce qui 

déplaît à Yahvé." 85 

Tout comme nous le soutenons depuis le début, l'histoire et le mythe sont intriqués. 

Dans notre propre expérience d'Ascèse, nous avons ressenti la nécessité de "nous 

dépouiller du vieux qui existe en soi" pour accéder aux Espaces Profonds. En 

d'autres termes, on ne peut entrer de n'importe quelle manière dans ces espaces, il 

est nécessaire d'intégrer le passé. Comme dans les rituels de certains peuples 

anciens, la nécessité de se purifier en se lavant le corps (ablutions) avant d'entrer 

dans les espaces sacrés. Telle est l'allégorie, selon notre interprétation, que nous 

relate la Bible quand on nous dit que la vieille génération (la contradiction) mourra 

dans le désert et que seule la nouvelle (la réconciliation) entrera en terre promise (les 

Espaces Sacrés). 

"Je me suis dit ensuite que ces climats étaient apparus parce que le Dessein 

s'approfondissait. Je ne peux accéder aux Espaces profonds de n'importe quelle 

manière, comme dans l'expérience guidée de L'Enfant, où il faut payer pour accéder 

à un autre paysage."  

"À un moment aussi, je connecte à un registre que ce climat est plus qu'un climat 

biographique, même si je peux voir comment il opère dans ma famille. C'est un 

climat que je traine depuis longtemps (là, m'est revenu le mythe des Juifs dans le 

désert du Sinaï pendant l'Exode). Le Parcours Mythique serait : pour sortir de 

l'esclavage, il faut tout lâcher (le départ d'Égypte), traverser le Vide (le désert) pour 

trouver le Sacré (la Terre Promise). C'est ce que j'ai écrit dans l'investigation mais le 

registre est celui de "certitude" dans la situation particulière où je me trouve cette 

semaine." 86  

J'ai trouvé ce merveilleux passage du Moïse de Martin Buber : 

"Moïse, à son époque relativement tardive, n'a pas établi les relations religieuses des 

Bene Israël avec YHVE. Ce n'est pas lui qui, le premier, saisi d'un étonnement 

enthousiaste, a proféré ce "phonème primitif". Ce rôle peut avoir été dévolu à 

quelqu'un qui, bien longtemps auparavant, poussé par une puissance irrésistible, sur 

une route nouvelle a senti alors que c'était précisément "Lui", l'Invisible, Celui qui 
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accorde sa vue, qui précédait ses pas sur cette route. Mais c'est Moïse qui, sur la 

base de cette relation religieuse, a édifié un pacte entre le dieu et son "peuple". Pour 

se représenter pareille chose, il est nécessaire d'admettre que cette relation héritage 

des temps anciens, a été refondue au feu d'une nouvelle expérience personnelle. La 

fondation d'une religion a lieu devant la troupe assemblée de son peuple, 

l'expérience est solidaire." 87 

 

                                                 
87

 Buber Martin, Moïse, Presses Universitaires de France, Paris, 1957, p. 63. 



 49 

MORT DE MOÏSE: "Qui meurt avant de mourir, ne mourra 

jamais"88 

 

Selon l'Exode, Moïse ne parvint pas à entrer en terre promise, Dieu lui permit 

seulement de la voir de loin. Moïse meurt dans la montagne. "Alors, partant des 

Steppes de Moab, Moïse gravit le mont Nebo, sommet du Pisga en face de 

Jéricho."89 

"C'est là que mourut Moïse, serviteur de Yahvé, en terre de Moab, selon l'ordre de 

Yahvé." 90 

Quel sens a la mort de Moïse ? Une allégorie de la suppression du Moi ? Le seuil 

avant d'entrer dans le Profond ? Si nous poursuivons le chemin allégorique de 

l'Ascèse, comme nous l'avons fait plus haut, après avoir traversé le désert, on se 

trouve à un seuil. Si on veut passer ce seuil, il faut passer par cette petite transe 

dans laquelle le Moi se déstructure, ce moment où l'on perd les références spatio-

temporelles et qui pourrait s'expérimenter comme une petite mort du Moi.  

D'autre part, le mythe de la mort de Moïse pourrait correspondre à une expérience 

interne totalisatrice dans laquelle on arrête complètement de croire à la mort et par 

conséquent, on arrête aussi d'en avoir peur.  

"… Le contrôle de la Force était donc décisif. Ceci modifiait complètement aussi bien 

ma conception de la vie courante que celle de la vie après la mort. Par ces pensées 

et ces expériences, je perdis foi en la mort et, depuis lors, je ne crois plus en elle, de 

même que je ne crois pas au non-sens de la vie." 91 

Une autre expérience, elle aussi en relation avec la mort comme allégorie de 

changement, est celle dans laquelle on lâche tout, tous les échecs comme toutes les 

illusions. On reste avec un registre particulier de mort, comme de vide, mais 

paradoxalement avec beaucoup de liberté interne. 

"À ce moment-là, me vient un registre clair de mort et je me dis que maintenant 

toutes les expériences que j'ai vécues toutes ces années, je dois les lâcher, les 

laisser aller, rester sans rien. Je vais au Mirador faire l'expérience guidée de la mort."  

"… demande au Guide d'éclairer lentement toutes ces illusions… tu verras alors 

comment, de la corne des rêves surgit un vent qui emporte vers le néant la poussière 

de tes échecs illusoires." 92 
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"À ce moment, apparaît un fort vent qui crée des tourbillons et j'ai le registre de tout 

lâcher ; et alors, je me mets à rire. Le vent emporte mes illusions et je ris !" 93 

En résumant, on pourrait dire que la Bible nous parle un double langage, l'un 

historique et l'autre spirituel. Depuis l'aspect historique, tout est soumis aux 

conjectures. Nous ne savons pas si un personnage du nom de Moïse a existé, si ce 

fut le cas, cet homme pourrait avoir adhéré au culte d'Akhenaton (il aurait été 

probablement prêtre). Dans ses pratiques, il a pris contact avec un dieu nouveau et 

celui-ci lui confia une mission : libérer son peuple de l'esclavage et le mener à une 

terre où coulent le lait et le miel. Ce peuple pourrait avoir été un ensemble de tribus 

nomades faites esclaves lors d'une campagne militaire. Nous pourrions situer les 

faits à l'époque du pharaon Ramsès II. Moïse les libéra, leur donna un Dieu Unique 

et leur remit les tables de la Loi, un décalogue de conduites à suivre basées sur le 

principe de "vivre en vérité" (Maât). Mais ce peuple rebelle ne fit pas toujours 

attention à Dieu et dut payer sa rébellion par des châtiments. Il erra pendant 

quarante années dans le désert jusqu'à ce que toute la première génération d'Égypte 

soit morte (Moïse y compris), seule la nouvelle génération entra en terre promise 

(Canaan).  

Du point de vue spirituel, la Bible nous montre un chemin à suivre pour celui qui 

cherche le sacré en son intérieur. Si nous regardons Moïse depuis un point de vue 

mystique, nous pouvons parler du mythe de la quête de Transcendance. Moïse veut 

libérer le Mental de l'esclavage du Moi (mission de Dieu) mais, pour ceci, il devra se 

réconcilier avec le passé (mort de la première génération), il devra affronter le vide 

(errer dans le désert) et lâcher la peur de la mort (mort de Moïse au mont Nebo) pour 

transcender. Apparemment, Moïse ne parvint pas à entrer en terre promise mais 

nous interprétons qu'après sa mort physique, il accéda à une autre terre promise, 

d'un autre espace-temps, à la cité cachée. 

"Lorsque dans la grande chaîne montagneuse, tu trouves la cité cachée, tu dois 

connaître l'entrée. Mais cela, tu le sauras dès l'instant où ta vie sera transformée. 

Ses énormes murailles sont écrites en figures, elles sont écrites en couleurs, elles 

sont "senties". En cette cité est gardé ce qui est fait et ce qui est à faire…" 94 

"L'énergie monte, tout est au sommet. Je m'assois au Mirador, l'énergie vibrant au 

sommet et le vent qui souffle très fort, qui traverse mon corps. Je me sens heureuse, 

libre et je commence à rire. Je tourne la tête à gauche, les montagnes, la rivière 

argentée, les derniers rayons du soleil et j'ai la certitude que c'est exactement le 

paysage que je trouverai quand j'aurai quitté ce plan. Ensuite, je remercie le Guide et 

je quitte le Mirador. En sortant me vient la phrase : "dans la longue chaîne 

montagneuse se trouve la cité cachée." Je sens que la cité cachée est ici, cachée à 

mes yeux, dans ces montagnes." 95 
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AKHENATON ET MOÏSE 

 

Akhenaton et Moïse… trop d'éléments en commun pour nier une relation entre eux. 

Moïse pourrait-il être la continuité d'Akhenaton transformée en mythe ? 

Jusqu'aujourd'hui, aucune découverte archéologique sur la véracité de ce 

personnage ne réfute cette hypothèse.  

Le pharaon traduira le contact avec le Centre Lumineux comme le dieu-Soleil, Moïse 

le fera comme le buisson ardent. 

Akhenaton parvint avec Aton à une synthèse de la pensée complètement inédite à 

l'époque, réunissant en un seul dieu les attributs de diverses divinités. Moïse alla 

même plus loin en faisant preuve d'une capacité abstractive complètement nouvelle. 

"Je suis qui je Suis" un dieu sans nom, sans image.  

"Durant son règne, Akhenaton avait dispensé, comme maître à ses disciples, un 

enseignement qui véhiculait une notion révolutionnaire pour l'époque quant à la 

conception et notion du divin. Cet enseignement, glorifiant un dieu unique, devait être 

plus tard le fondement de l'idéologie d'un dieu abstrait, invisible, transcendant, 

omniprésente et omniscient." 96 

Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer la similitude entre le signal que 

capta Akhenaton avec celui de Moïse. Dans les deux cas, les peuples étaient 

opprimés (par les prêtres pour l'un et par le pharaon pour l'autre), l'ordre de Dieu fut 

de les sortir de là et de les mener à un lieu où ils vivraient librement.  

"On a remarqué l'analogie entre les deux religions : Aton est, lui aussi, proclamé le 

"seul Dieu" ; comme Yahvé, il est le dieu "qui crée tout ce qui existe".97 

Aton va donner à Akhenaton un lieu d'adoration, de la même manière que Yahvé 

montrera à Moïse la Terre Promise comme lieu sacré où connecter avec Lui.  

Le "vivre en Maât" (vérité – justice) d'Akhenaton se convertira en tables de la Loi 

pour les Israélites.  

"… enfin, l'importance accordée par la "réforme" d'Akhenaton à "l'instruction" est 

comparable au rôle de la Torah dans le yahvisme." 98 

Les deux personnages deviendront de véritables guides, dispensant un 

enseignement à leurs peuples afin d'élever leur niveau spirituel. 

Pourrions-nous alors parler d'un même Dessein qui a seulement changé 

"d'apparence" au fil des ans ? 
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LE PROCESSUS 

 

Regardons en arrière, depuis le règne d'Akhenaton jusqu'à l'entrée des Hébreux en 

terre promise, une même intention se fraie un passage, une intention capable de 

vaincre les résistances les plus fortes qui s'élèvent sur son chemin. Akhenaton eut à 

lutter contres les forces puissantes qui s'opposaient au changement, comme le fit 

aussi Moïse en son temps. Un même Dessein, chargé d'une telle force affective qu'il 

rompit la barrière de l'impossible.  

"Nous supposions que la religion de Moïse, après avoir été rejetée et en partie 

oubliée, réapparut plus tard sous la forme de tradition. Nous admettons maintenant 

que ce processus n'était que la répétition d'un processus antérieur. En apportant au 

peuple l'idée d'un Dieu unique, Moïse ne lui donnait rien de nouveau et ne faisait que 

ranimer un évènement ancien remontant aux époques primitives de la famille 

humaine et qui avait, depuis longtemps, échappé à la mémoire consciente des 

hommes. Mais cet évènement avait été si important, avait provoqué ou bien préparé 

de tels changements dans l'existence des hommes que tout permet de croire qu'il 

avait laissé dans l'âme humaine une trace profonde, comparable à une tradition." 99 

Si nous nous arrêtons un instant et essayons de percevoir l'histoire humaine, nous 

voyons comment des lignes lumineuses s'allument ça et là. Nous voyons des 

sentiers qui s'éclairent et qui ensuite, s'effacent dans le néant. Nous voyons des 

sentes tortueuses dans des paysages désolés, mais aussi de beaux paysages 

comme obscurcis et sans lumière. Et entre tous ces chemins, nous en suivons un, un 

peu étroit, sans lumières intenses mais illuminé, qui avance, qui croise des déserts, 

des montagnes, des rivières… Celui-ci est le chemin du Dessein, un chemin sans fin, 

qui continue imperturbable et se perd dans l'infini du futur. D'où vient ce Dessein ? 
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L'INTENTION ÉVOLUTIVE 

 

"Si, sur l'esplanade, tu arrives à atteindre le jour, surgira devant tes yeux le Soleil 

radieux qui t'éclairera pour la première fois la réalité. Alors tu verras que dans tout ce 

qui existe vit un Plan." 100 

Certains êtres humains, dans leurs connexions avec le Sacré, ont capté une 

Intention Majeure. Selon les époques, ils la traduisirent de diverses manières. Nous 

sentons que, même si les représentations changent selon les paysages, l'expérience 

fondamentale est la même. 

De nombreux siècles sont passés depuis les premières intuitions qu'il pourrait y avoir 

Quelque chose d'Unique, d'Éternel. Cette timide intuition, qui se convertit en certitude 

au fil des ans, fut parfois persécutée et réprimée, d'autres fois oubliée. Mais 

l'Intention Évolutive a envoyé des signaux que quelques croyants ont captés et 

surent traduire en produisant, en leur temps, de véritables "révolutions". 

Ces traductions ne se manifestèrent pas seulement dans le domaine religieux, mais 

aussi dans des actions concrètes dans les domaines social, politique et artistique, 

produisant des avancées significatives pour le processus humain.  

"La prochaine demeure est "La Communion", Un et Tout sont la même chose parce 

que nous sommes faits de la même essence. Cette énergie vive, intelligente et 

indépendante qui vit en moi vient de l'Intention Évolutive et c'est la même énergie qui 

vit en toute chose." 101 
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RÉSUMÉ 
 

Pour cette investigation, nous avons pris comme point de départ, le règne 

d'Akhenaton. Nous avons vu qu'Akhenaton avait été instruit dans la ville d'Héliopolis, 

berceau du dieu Soleil. Nous savons qu'à Héliopolis comme à Thèbes, des 

mouvements intellectuels-religieux étaient en gestation et soutenaient la possibilité 

d'un Dieu Unique. 

Le pharaon Akhenaton alla plus loin que ces simples balbutiements en instaurant le 

culte d'Aton dans toute l'Égypte et en produisant de véritables révolutions dans les 

domaines culturel, politique, religieux et artistique. 

À sa mort, la contre-réforme s'installa progressivement : un retour aux anciennes 

traditions. 

Mais le culte d'Aton ne mourut pas, il demeura actif dans l'ombre. 

Moïse naquit en Égypte et les idées du culte d'Aton ne lui étaient pas étrangères. 

Moïse transformera davantage la religion d'Akhenaton, le Dieu Unique se fait 

abstrait, omniprésent et omniscient. Il fait de l'idéal de vivre en "Maât" (la vérité, la 

justice) son style de vie et en cohérence avec ces valeurs, il considère comme le 

sien un peuple esclave, le libère, l'instruit des idées du Dieu unique et lui remet un 

Décalogue avec les lois pour régir la vie sociale.  
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SYNTHÈSE 
 

Avec cette étude, nous prétendons comprendre, depuis un regard interne, le culte 

d'Akhenaton et comment il survécut jusqu’à parvenir à Moïse. 

Au travers des documents trouvés, nous avons pu soupçonner des expériences de 

contact avec le Centre Lumineux, les signaux captés et leurs possibles traductions 

ou interprétations. Les sculptures, poèmes et reliefs nous parlent aussi du Dessein 

d’Akhenaton : vivre en Dieu pour toujours (la transcendance).  

Ces pratiques furent transmises et perpétuées à certains groupes, dans lesquels 

aurait pu se trouver Moïse. Il n'existe actuellement aucun document qui valide 

l'existence de Moïse, ni l'exode d'Égypte et c'est pourquoi nous considérons les 

récits bibliques comme des mythes. Le personnage mythique de Moïse capte des 

signaux de cette Intention Évolutive qu'il traduit comme le Dieu Unique, l'Éternel. 

Tout comme son Maître Akhenaton, Moïse vivra pour son idéal éthique, en 

transmettant ses idées jusqu'à sa mort. Nous constatons qu'Akhenaton comme 

Moïse étaient animés d'un même Dessein : la quête de la transcendance. 

Au regard de tout ce processus, nous ne pouvons qu'affirmer la certitude d'une 

Intention Évolutive qui aide l'humanité à avancer en intervenant dans des moments 

clés de l'histoire. 

C'est ce que ces hommes ont capté et qu'ils ont essayé de nous transmettre d'une 

manière ou d'une autre. 
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ANNEXE 
 

L'idée d'ajouter une annexe ne faisait en rien partie de mon intention de départ. 

L'annexe est venue, comme la monographie, d'un message du Profond. Alors que la 

traduction en français était presque terminée, j'étais prête à la mettre sur le site du 

Parc de La Belle Idée. Mais aujourd'hui, après la pratique de l'Ascèse, ce message 

me disant que je devais faire une annexe pour y mettre mes témoignages sur les 

signes, m'est arrivé. Je me suis sentie assez déstabilisée parce qu'il s'agissait de 

"montrer à tout le monde" mes expériences. 

Jusqu'à présent, je n'avais partagé mes expériences qu'avec quelques amis, je crois 

que j'ai toujours eu une certaine pudeur à parler de mon monde interne. Et là, on me 

demande de les publier ! 

Dans la monographie, nous avons dit : 

"D'après mon expérience, le signal a été capté dans des moments de forts contacts 

avec le Profond. Le signal a fait irruption après une Demande très sentie, dans des 

cas de situation limite ou quand le Dessein avait une forte charge affective. Le signal, 

en veille, apparaît comme un rayon de lumière puissant et fugace, comme s'il se 

produisait une décharge électrique qui traversait tout le corps. Immédiatement, on le 

décode ou on le déroule, parfois rapidement et parfois les traductions arrivent à des 

moments inattendus, en général quand on ne les cherche pas, quand le Moi est 

occupé à des tâches du plan moyen. Quand on traduit correctement le signal, il y 

a un registre clair de certitude. Dans les rêves, les signaux apparaissent presque 

toujours allégorisés même si certains ont surgi sans aucun "déguisement", de façon 

très claire et directe. Ces signaux sont, en général, en relation avec le processus de 

l'humanité, ils ne sont presque jamais adressés à moi seule. Je suis seulement un 

canal à travers lequel le signal s'exprime. Chaque fois que j'ai agi en direction de 

ce signal, j'ai eu un registre d'unité interne."  

Les expériences que j'ai regroupées sont celles que j'ai vécues lors de la réalisation 

de Cérémonies (Offices, Bien être et assistance) et une autre expérience que j'ajoute 

dans cette seconde version, vécue lors d'une retraite de Maîtres au Parc de La Belle 

Idée. Les témoignages sont tels que je les ai écrits dans leur moment, j'ai seulement 

enlevé le nom des personnes impliquées. 

 

11 avril 2003 

Lors du passage de la Force, je commence à sentir une forte tension dans la poitrine. 

La sensation est qu'elle va se fendre en deux. La douleur parvient jusqu'aux seins. 

Je demande au Guide qu'il m'aide. La tension baisse. Ensuite, dans l'expérience de 
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Bien-être, je reconnecte à cette sensation douloureuse. Mon amie apparaît. Nous 

nous connectons par un petit tube qui sort de ma poitrine jusqu'à la sienne. Je sens 

que cette fois-ci, c'est elle qui m'aide. Ensuite, nos poitrines se rapprochent, se 

touchent presque et je sens sa chaleur. Là, je me détends un peu. 

 

5 septembre 2003 

J'intègre cette amie comme un Guide, ma Grand-Mère apparaît aussi. 

Durant ce processus d'accompagnement de cette amie, une relation d'amitié avec 

beaucoup d'amour s'installe en moi. Parfois je l'aide, parfois elle m'aide. Tout cela 

sur le plan haut car je ne l'ai jamais vue et je n'ai jamais parlé avec elle. 

 

11 septembre 2003 

Dans la cérémonie d'Office de la clôture du Conseil 9 apparaît ce nouveau Guide 

Ailé qui s'était présenté la première fois dans un rêve. Un ange avec une grande 

force et qui me donne un immense registre de protection. 

 

26 septembre 2003 

Une amie me met en situation d'appeler mon amie au Chili pour lui raconter les 

expériences que j'ai eu avec elle. Beaucoup de résistances mais finalement, je le 

fais. J'appelle au Chili et c'est elle qui me répond directement au téléphone. Je me 

présente et je lui raconte mes expériences. Elle me dit que ce que je lui raconte est 

un cadeau, elle m'en remercie profondément. Je sens une grande émotion. Je lui 

demande si elle croit possible de construire une relation avec une autre personne 

depuis le plan haut et elle me dit qu'elle a la certitude que c'est possible. "La mort 

n'existe pas" me dit-elle. Nous nous quittons avec beaucoup d'émotion et quelques 

jours plus tard, elle quitte ce plan moyen.  

Après quelques temps, cette amie se configure comme une guide "guérisseuse" qui 

vient m'aider chaque fois que j'en ai besoin pour envoyer du bien-être aux autres. 

Je sens que nous sommes restées liées l'une à l'autre par les actes unitifs, dans une 

relation qui transcende cet espace-temps.  

Les expériences avec cette amie furent des références qui m'ont permis de dévoiler 

progressivement le Dessein.  
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Janvier 2004 

Dans la cérémonie de Bien-être, ma grand-mère arrive. Elle me chuchote à l'oreille 

d'avoir une attitude d'ouverture avec papa. 

Je voyage en Argentine en février. Je me sens disponible, ouverte à papa. Un jour, il 

me dit qu'il doit me raconter quelque chose. Il me confie une grande souffrance du 

passé qu'il ressent encore aujourd'hui. 

 

5 septembre 2009 

Décès de papa samedi matin d'un arrêt cardio-respiratoire. Maman me laisse un 

message sur le répondeur. Je pleure de tristesse, registre fort de devenir orpheline. 

Un vide s'installe comme si j'avais perdu une partie de moi-même. 

Après avoir tout organisé pour le voyage en Argentine, nous faisons avec mon 

compagnon, une cérémonie pour accompagner papa dans son voyage vers la 

Lumière.  

Je ferme les yeux et commence à sentir la Force. En peu de temps, je sens la 

présence de papa, il est entouré de ce qui semble être un nuage obscur et épais. Je 

commence à lui envoyer de l'énergie pour qu'il entame l'ascension. Résistance forte 

de sa part, comme s'il faisait un effort pour rester. Je continue d'envoyer de l'énergie, 

toujours vers le haut. Je commence à sentir que le nuage se dissipe et il ne reste 

qu'une Lumière, cette Lumière est face à moi. La Lumière commence à monter et 

depuis en haut, ma grand-mère le reçoit dans ses bras. Elle me dit quelque chose 

comme : "Mon pauvre petit, il était très fatigué." Registre de certitude que papa est 

en chemin vers la Lumière et qu'il est guidé par sa mère.  

Quand je commente cette expérience à mon compagnon, je pleure beaucoup, mais 

cette fois-ci avec une émotion positive, avec un registre d'unité d'avoir aidé papa 

dans ce passage difficile. Mon compagnon me raconte son expérience qui est 

pratiquement la même que la mienne, seulement qu'il a vu papa enveloppé de 

Lumière me regardant avec beaucoup d'amour. 

 

7 septembre 2009 

Après 24 heures de voyage, j'arrive à la maison de mes parents. Avant de 

m'endormir, je sens la présence de papa. Une lumière chaleureuse entre dans mon 

corps comme s'il voulait m'accompagner de l'intérieur. 

Le matin, je vais au cimetière, je laisse à son corps des fleurs et une rose rouge. Je 

lis la cérémonie de la Mort. Je reste en silence mais je ne connecte à rien de spécial 

dans le cimetière. Il n'est déjà plus là. 
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20 septembre 2009 

Nous faisons une cérémonie avec mon compagnon pour accompagner une amie qui 

s'est cassé le tibia et le péroné.  

Beaucoup de connexion avec elle, je sens encore une fois comme un soleil quand je 

la registre. L'énergie est légère et j'ai des registres de joie. 

À un moment, je sens la présence de papa qui vient depuis la gauche et reste 

derrière moi. L'énergie monte à la tête et j'expérimente des moments de silence 

mental. Ensuite, une Lumière très forte m'envahit. Cette Lumière me donne Amour, 

je me sens pleine d'Amour et de Lumière. Je me rends compte que c'est papa et je le 

remercie du plus profond de mon cœur.  

 

19 février 2011 

Je reçois l'appel d'une amie qui me raconte l'accident du fils d'un de ses amis, sans 

me donner beaucoup de précisions. Elle demande que nous fassions des 

cérémonies de bien-être pour lui. 

À 14h30, nous faisons la première avec mon compagnon.  

Je ne connais pas ce jeune mais ceci ne me préoccupe pas, je sais que je vais 

connecter. Quand je sens la Force, je demande à mon Guide qu'elle vienne m'aider, 

qu'elle me montre ce qu'il y a à faire. Immédiatement, j'ai une image d'elle, derrière le 

garçon, lui massant la tête. Lui est dans le coma. Ensuite, elle me dit qu'il doit choisir 

s'il veut rester ou partir et que, quelle que soit la décision qu'il prenne, ce sera bien. 

Que je lui envoie de la Lumière pour qu'il prenne la meilleure décision. Je le fais, je 

me connecte à lui, je le sens un peu perdu, sans savoir quoi faire, alors je lui envoie 

la Lumière pour qu'il décide et je lui chuchote à l'oreille qu'il doit choisir. Ensuite, 

j'envoie de la Force à sa famille pour qu'ils acceptent sa décision. 

Je reste très émue par l'expérience, c'est la première fois que je connecte à cette 

possibilité avec un jeune homme. Je me suis toujours identifiée en tant que mère, en 

ressentant l'injustice de la mort d'un fils. Cette expérience changea complètement ma 

vision et mon registre sur la vie et la mort d'un jeune. 

Le dimanche, une nouvelle expérience de bien-être. Connexion au garçon, je sens 

qu'il commence à choisir et qu'il se décide pour la vie. Alors, je lui envoie de la Force 

pour qu'il se rétablisse complètement. Une voix me dit : "Ce doit être depuis l'Amour." 

Nous recevons des mails de son père qui corroborent ce que j'ai senti, c'est-à-dire 

que le garçon commence à se réveiller. 
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11 avril 2012 

Jeudi passé, dans la cérémonie de Bien-être, nous avons demandé pour un ami et 

sa maman. J'appelle la Guide et je demande ce qu'il y a à faire. Il me vient une 

image d'une femme sur un lit d'hôpital, notre ami est à ses côtés et lui tient la main. 

Je sens que c'est le geste qu'elle attendait, qu'à travers ce geste passe toute 

l'affection qu'il sent pour sa maman. Le samedi, une amie me raconte qu'elle a parlé 

avec notre ami et qu'elle lui a décrit cette vision. Notre ami était ému et il lui a dit que 

c'était par ce geste, de lui prendre la main, qu'il se connectait toujours avec elle. 

Dans cette même cérémonie me vient l'image d'une tante et je lui envoie aussi du 

bien-être. Avant-hier, j'ai parlé avec ma sœur et elle m'a dit que la tante lui avait 

raconté qu'elle avait un kyste énorme à l'utérus et qu'elle doit être opérée à la fin du 

mois. 

 

23 mars 2013 

Nous sommes à la retraite de Maîtres au Parc de La Belle Idée. Le dimanche, je me 

lève et je discute avec une amie avec qui j'ai beaucoup de connexion. Je sens 

l'inspiration venir (maintenant je connais certains signes) et je sens comme un flash 

que me traverse le corps et qui me laisse toute tremblante. À ce moment-là, on nous 

appelle parce que la réunion commence et j'oublie ce qui est arrivé. Le lundi je rentre 

chez moi. Alors que je suis en train de faire des tâches domestiques, apparaît la 

"décodification" de ce flash de dimanche dernier : 

Sur le chemin de l'Ascèse, nous rencontrons des contenus biographiques que, 

dans la mesure où nous avançons, vont se faire plus anciens et plus profonds. 

Mais dans les Espaces Sacrés, existent des contenus qui ne sont pas liés à 

notre biographie personnelle. Ce sont les contenus de la mémoire ancienne de 

l'humanité. Avec l'Ascèse, nous réconcilions les contenus qui sont restés 

isolés, désintégrés dans l'histoire humaine. D'où l'importance des 

monographies, les expériences communes dans lesquelles nous nous sentons 

"appelés" par certains êtres. D'où l'importance que le Message de Silo 

parvienne à de nombreuses personnes. Nous avons besoin de nous réconcilier 

avec le passé de l'humanité pour faire le saut ! 


