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The Sins of the Parents

Effet Nocebo ? ? ? Manipuler ? ?
Effet Placebo ? ? ? Consommation ? ?

POURQUOI être pauvre et malade quand je pourrais choisir d’être en bonne Santé ?
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POURQUOI une carte au trésor ?
PARCE QU’avoir une carte me 
conduit à découvrir que je suis le 
trésor : je suis celui ou celle que je 
recherchais ! 
2 – Séparer me demande : 
qu'est‐ce qui changerait si tu étais 
entièrement responsable de ton 
expérience ?

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

L'architecture globale du chemin de XPR d’Or vit ici : www.emPoweringNOW.com/golden‐xpr‐intro/

2 – Séparer
Le Motif Genèse – 2

9 8 7 6 5 4 3 2 M’ouvrir
Cette année !  Code “GRace” TABOU ! Cercle PRDS  LOVE de Caïn Tweet tweeT Mais si Messie Motif Genèse Au♥ de XPR

L'esprit La voix Les 7 péchés  L’assemblée Loi de l’Amour Est & Ouest La vie, la mort Le mot La lettre
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Je l’avoue : je suis une victime ! Je suis si faible que je ne peux même pas me
protéger de ma peur d’être attaquée... Je dis vouloir être en bonne santé et agis
comme si je voulais être pauvre et malade ; une victime ! Tant que je reste dans
le noir à me saboter, je n'ai pas à comprendre ce qu'est le Pouvoir ni à remettre
en question la raison de mes désirs… En effet, si je comprenais POURQUOI je fais
ce que je fais, je devrais changer ! Acceptant que le pouvoir est comme de
l’argent, je fais très attention à ne pas me demander ce qui me pousse à le
gaspiller ou à le donner… Ai‐je si peu d’estime de moi que je prostituerais ma
vision et vendrais mon âme au diable ? Et si chaque décision que je prends est un
investissement, les conséquences de choisir le mauvais «fonds» me terrifient. Je
te laisse donc décider où j’investirai. Et si je n’apprécie pas les résultats de ce que
tu as choisi pour moi, je t’en voudrai et demanderai réparation ! Alors oui, je
veux bien être libre, mais sans payer le prix… Ce que je veux vraiment, ce n'est
pas la liberté. C'est être libre de toute responsabilité ! Je suis donc comme un∙e
enfant, voulant faire ce que je veux faire et ne pensant qu’à moi. Et comme la
santé exige que je grandisse, alors je resterai pauvre et malade.

Plus je me demande POURQUOI, plus je sens que le pouvoir de décision commence dans le choix de la paix.

Effet Nocebo Torturer Détourner Réprimer  Manipuler Attendre Désaveu
Inconscient∙e Ange tombée E pour prostituÉ∙E R pour saboteuR  V pour Victime E pour Enfant Ange montant

Note : les quatre dans le RÊVE ont été d’abord reconnus en tant qu’archétypes universels par Carolyn Myss, Intuitive médicale. 

© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e. 
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POURQUOI une version tronquée ?
ddd

Chapitre Nocebo I : Torturer Détourner Réprimer  V : Manipuler Attendre III : Désaveu

Chapitre Placebo II : Responsabilité Liberté Sentience VI : Consommation Attention IV : Synchronicité

0 Mon saboteuR réprime la sentience ‐ la capacité de sentir et de ressentir.  P13

I Mon ange tombée se torture en pensant qu’elle ne se relèvera jamais ! P28

II Mon INgénue cupide devient responsable et cesse ses calculs égoïstes.  P33

III Mon ange montant ne désavoue plus une création dont il est la source… P38

IV Mon INgénue gracieuse transcende le temps en s’ouvrant aux synchronicités…    P43

V Ma victime arrête d'aller aux extrêmes «mortelles» pour manipuler les autres… P48

VI Mon officier consomme ce qui bloque la QKabbale de ses cellules «réceptrices».  P53

PARCE QUE je ne suis peut‐être pas prêt∙e à comprendre POURQUOI je résiste à la Santé.

Le 2ème Motif Genèse est une version tronquée de l’outil Victime de ma Genèse : c’est la faute du Diable ! 
Il maintient l'intégrité de l'original en offrant la totalité du chapitre 0 sur la capacité de ressentir la cause 
fondamentale de ma souffrance. Cette entrée est suivie par un extrait (4 pages) des SIX chapitres restants. 
J'ai maintenant une idée de chaque chapitre pour commencer à comprendre ma création de l'effet nocebo
jusqu'à ce que je puisse consommer ce qui interfère avec un placebo permettant la Santé.



5

POURQUOI aucune responsabilité ?

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

PARCE QUE mon Pouvoir est dans la langue : si je veux changer, je vais 
devoir gérer les manipulations que je fais en choisissant comment raconter mon histoire…

Chacune de mes affirmations est conçue pour « te » faire ressentir quelque chose. Bien que 
ce soit une manipulation claire, à quel point ma magie est‐elle blanche ? Suis‐je conscient∙e 
que l'ancienne formule ‐ Abracadabra ‐ signifie en araméen «Je crée par la parole» ? En 
effet, la communication n'est pas ce qui est dit et fait, mais son résultat. Il est donc crucial 
que je me demande POURQUOI je choisis de raconter l’histoire comme je le fais : même un 
simple «oui» ou «non» en dit long sur moi ! Car si choisir de parler (ou de ne pas parler) est 
un appel au Pouvoir, il y a un prix à payer chaque fois que j'utilise cette magie. C’est ainsi 
que je suis divisé∙e sur la volonté du Pouvoir, car je sais que je joue avec le feu. Et si je me 
brûlais, par ex. en perdant de l'argent ? Je vais donc te donner mon Pouvoir…

Nocebo : latin pour «je nuirai». Placebo : latin pour «je plairai»
Considère : quand je n’ai pas assez d’amour propre pour dire un «oui» réel au plaisir, 

le magicien en moi se prépare à faire du mal !

Effet Nocebo Torturer ? Réprimer  Manipuler ? Désaveu

Effet Placebo Responsabilité ? Sentience Consommation ? Synchronicité

« Ce que la conscience fait est de manipuler l'information sous la forme des nombres, des lettres de l’alphabet et plus 
généralement des symboles ». Dr. William A Tiller, Quelques Aventures Scientifiques avec la Vraie Magie. 
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POURQUOI n’y a‐t‐il pas de 0 ?

Ce diagramme est la version biblique d'un motif interculturel appelé «l'Arbre 
de la vie», un motif imprégné de la totalité des enseignements de la sagesse. 
En tant que tel, il sert de carte à la conscience. Les 10 sphères numérotées 
sont les 9 pierres ci‐dessus, la 10ème étant aussi la 1ère (10 = 1 + 0 = 1). 

Le chiffre 0 est la sphère grisée. Elle est ici et pas ici ; à la fois entière et 
nullifiée. Noyau de l'arbre de la connaissance, c’est le trou noir dans lequel 
l'ego sera assimilé. C'est aussi à cet endroit que tous les souvenirs passés et 
futurs sont écrits dans un saphir ‐ un mot dont la racine est XPR

“L’Éternel Dieu fit pousser toutes sortes d’arbres portant des fruits d’aspect agréable et délicieux, et il mit l’arbre 
de la vie au milieu du jardin avec l’arbre de la connaissance du bien et du mal.” (Gen. 2 : 9).

9 8 7 6 5 4 3 2 1
Achever Ordonner Engager Désirer « PAIRfait∙e » Résister Changer Séparer Ouvrir

PARCE QUE j’ai du mal à admettre les désirs interdits qui me motivent. Si je le faisais, j'annulerais 
mon égo imparfait, ses jugements et ses désirs, voyant que la réalité est « PAIRfaite » telle qu'elle est.

© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e. 
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POURQUOI le mal existe‐t‐il est ma plus grande question. Je ne sais pas comment
réconcilier l’existence très réelle du mal avec un «Dieu» ou un pouvoir supérieur
censé être omnipotent, omniscient et omniprésent. Soit ce «Dieu» n’existe pas,
soit il ne peut avoir ces trois propriétés à la fois. De plus, quelque soit le point de
vue que j'adopte, je perds ! Pour moi, ce dilemme est beaucoup plus que de
philosopher sur la religion, la théologie ou l'éthique. Il ruine ma vie en me faisant
me sentir si seul∙e que je finis par m’abandonner et me faire du mal.

Je suis invité∙e à transcender la frontière de la sphère 0 (du 
nom Daath pour la «connaissance» du bien et du mal). 
Dans ce but, je dois manger le 1er poison de son arbre (le 
poison d’extériorisation) jusqu'à ce que je ne sache plus ce 
qui est bon ou mauvais. Une telle innocence me donnera 
accès à la Terre promise d'un troisième œil ouvert (sphères 
n ° 2 et 3) et à une perspective du chakra couronne (n ° 1) 
sous laquelle je vois que TOUT est très bon.

Pour me réconforter,  le Dieu LOVE dit « maintenant que tu es devenu∙e comme nous, connaissant le bien et 
le mal, que se passerait‐il si tu étendais ta main, prenais de l'Arbre de Vie, mangeais et vivais à jamais » ?

Connaître «Dieu» Limites infinies Omniscient Tout bienveillant Omniprésent Omnipotent Lumière infinie
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PARCE QUE non seulement la Bible est LE livre le plus influent qui ait jamais été écrit, mais en plus, je n’ai 
jamais remis en question ses interprétations : j’ai simplement tout avalé ! De plus, j’ai dû attendre l’âge de 
l’information pour réaliser que la sagesse de la Bible est bien plus dans ses codes que ses récits… Pour 
commencer, il y a un énorme décalage entre la Genèse 1 ‐ une 1ère histoire de la création où Adam (c.‐à‐d. 
moi) était créé∙e homme et femme, avait tout pouvoir et servait un «Dieu» qui voyait que c'était tout bon 
et la Genèse 2 ‐ une 2èmehistoire de la création où Adam se retrouve tout seul dans un jardin sans eau ni 
verdure, servant un «Dieu» qui le piège à se rebeller en utilisant un ordre négatif «ne mange pas de l'arbre 
de la connaissance» et à chercher l’Amour dans tous les mauvais endroits en jugeant «qu’il n’est pas bon
que l’homme soit seul». Ce passage de 1 à 2 est la séparation de la matière et de l'esprit en tant que bien et 
mal. Ne ressentant plus que nous sommes 1, ma victime ne peut que donner et recevoir dans la peur…

POURQUOI être victime de ma Genèse ? 
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POURQUOI une victime ? 

Je suis cette femme induite en erreur par une fausse impression sensorielle ! Voyant un 
arbre bon à manger, mes yeux sont devenus plus gros que mon ventre, me donnant très 
envie de l’incorporer… C’est vrai : c'était de la luxure pure avec un nuage de cupidité et de 
gourmandise… Mauvaise fille ! Mon "désir" (je verrai bientôt ce mot en hébreu)   était SI 
grand qu'il bloqua la voix de ma conscience et son ressenti. C’est ainsi que j’ai conjuré 
Méphistophélès : le « destructeur de mensonges ». Je ne réalise pas que ma désobéissance 
(c.‐à‐d. mon refus d’écouter) me piège dans l’enfer de l’illusion de séparation. Mon attitude 
rebelle est si puérile… Je ne veux tout simplement pas être bon∙ne ou faire le bien ! 

1. Ma résistance à avoir [ce que je vois comme «mauvais»] est mon désir d’avoir [cette chose].
2. Mon désir d'avoir [ce que je vois comme “bon”] est ma résistance à avoir [cette chose].

PARCE QUE je ne veux pas entendre la vérité. Je préfère te traîner devant un tribunal plutôt 
que d’être si touché∙e par l’exactitude de la Loi que j’abandonne tout désir d’être seul∙e à profiter

Suis‐je victime de mes yeux ? Sur une échelle de 1 à 10 (1 = pas du tout, 10 = totalement), à quel point me 
laisserai‐je duper par la malhonnêteté des «autres» ? À quel point cela fait‐il de moi un «avocat 

du diable» cherchant à profiter de la revendication de mon impuissance ?

« Quand la femme vit que l'arbre était bon à manger, ses yeux le désirèrent ardemment… Voulant intégrer 
cet arbre, elle prit son fruit et le mangea. Elle le donna aussi à son homme qui le mangea.” Gen. 3 : 6
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PARCE QU’IL me faut devenir si conscient∙e de comment je perpétue les péchés de mes 
parents que j’arrête d’abuser de mon pouvoir et de vouloir te faire payer pour le mal que je fais !

POURQUOI victime de mes gènes ?

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

Inconscient∙e Ange tombée E pour prostituÉ∙E R pour saboteuR  V pour Victime E pour Enfant Ange montant

La Genèse 2 parle de ma création du manque ‐ une création qui 
m’asservit à Mammon, le dieu de « l’argent et des envies » qui m’a 
persuadé∙e que je ne peux pas avoir ce que je veux. Ne sachant pas 
qu'être créé∙e homme et femme, c'est avoir un cerveau pensant 
mais aussi sensible, je ne peux que penser que je suis le corps. Et 
que je sois du sexe masculin ou féminin, je n’ai pas de sens pratique, 
car je cherche mon côté femme là où je ne peux le trouver : en 
dehors de moi ! Je m’endors même, rêvant qu’on m’a enlevé un côté 
(et non pas une «côte») pour créer une femme en tant que le 2ème

sexe, comme si le yang précédait le yin ! Le RÊVE de l'amour à 
l’extérieur (que ce soit un «dieu», une femme, un arbre, €) me prive 
de contact et finit par me pousser à donner mon pouvoir à l'autre.

Géométriquement, la Genèse 1 est la graine de la vie. La Genèse 2 (la 2ème histoire de la création) est la rangée de 6 sphères 
entourant la graine. Cette 2ème rangée est celle qui accueille l’Arbre de la connaissance du bien et du mal (celui que j’ignore).

Inconscient∙e de la nécessité de tomber, je ne peux pas monter car je RÊVE que tu peux me faire du mal.
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WHY Knowing Evil? 
358
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POURQUOI connaître le mal ?
PARCE QUE, si je connaissais vraiment le mal, je changerais pour de 
bon. Je verrais que l'oppression et l'esclavage sont mon choix, car 
je suis absolument libre et béni∙e au‐delà de toute espérance…

Avoir une image qui transmet la multimodalité d’un signe hébraïque
me permet d’observer l’histoire que je raconte sur le mal. Cette carte
du diable est peut‐être le tarot le plus inquiétant. Quelques symboles
m’interpellent, par ex. les mains du diable ou les démons au dessous
de lui, nus et enchaînés à son siège. Je peux voir que les queues
symbolisent leurs pulsions animales et les raisins, le fruit défendu. Mais
qu'en est‐il des colliers semblant si facilement amovibles ? Je ne peux
qu’en conclure que c’est leur ignorance qui les a réduits en esclavage.

Les démons mâle et femelle sont les 2 côtés de mon cerveau avant qu’ils ne soient illuminés. Ne
sachant pas que la plus grande lumière est celle qui vient des ténèbres, je ne peux pas voir que
cette créature a des ailes et des cornes pour étirer la bête vers Dieu : «Quand Moïse descendit du
Mont Sinaï […], il ne savait pas que son visage avait développé des cornes pendant qu'il parlait
avec Dieu.» (Exode 34 : 29). Quant à la torche allumant la queue du démon… Le feu descendant
et la main gauche liée au cerveau gauche sont l’inverse de l’ordre naturel, suggérant que la lettre
Ayin est le mauvais «œil» qui voit tout à l’envers... Encore plus gênant, la main droite levée en
forme d’un Shin, transmettant la bénédiction de Nombres 6 : 24‐27 : vis longtemps et prospère !

Tarot XV – Le Diable
ou 16ème lettre Ayin  

selon le jeu Rider‐Waite
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PARCE QUE la cohérence qui invite «un esprit sain dans un corps sain» est l'accomplissement 
d’une prière ultime, celle de demander un cœur si solide qu’il n'a pas peur de la mort !

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

POURQUOI la Santé avec un grand S ? 

Plus mon corps vieillit, plus je prie pour une bonne santé. Et cela m’amène à penser : c’est quoi la 
santé ? Bien que je sache quoi faire pour l’inviter, je ne veux pas le faire ! C'est cette incohérence 
qui est MALSAINE (du latin insanus pour «pas de santé») ! Quand je suis confronté∙e à quelque 
chose de difficile, je disparais et me console en me tournant vers une personne, un événement, 
une substance…, dans l’espoir qu'ils me rendent heureux∙se ! Cependant, je ne fais qu’accélérer 
mes souffrances en m’ouvrant à l'attaque du doute – une énergie qui finit par tuer ma lumière. 
POURQUOI suis‐je si réticent∙e à dire la vérité sur ce que je veux vraiment ? Je dois avoir honte de 
mes désirs pour essayer de les cacher et, pire, de les interdire… Si je pouvais comprendre ma 
dépendance, elle me lâcherait et serait remplacée par la cohérence… Il n’y aurait ni poussée ni 
traction en moi, ni agression active ou passive, juste une aisance ouverte à l’inconnu et une 
volonté sincère de partager la lumière de mes dons ! 

“Nous nous demandons : "Qui suis‐je pour être brillant∙e, magnifique, talentueux∙se, fabuleux∙se ?" En fait, qui n’es‐tu pas ? 
Tu es un∙e enfant de Dieu. Jouer un jeu étriqué n’aide pas le monde. Il n'y a rien d'éclairé à se faire si petit∙e que 

les autres ne se sentent pas mal à l’aise autour de toi.” Marianne Williamson, Retour à l’amour. 

La dépendance Avidité ? Espoir Meurtre ? Malhonnêteté

La cohérence Sérénité ? Contentement Exécution ? Crédibilité

Et si la santé c’était de ne plus résister à mon désir d'être crédible en tant que génie ?
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0 : Mon saboteur réprime la sentience : la faculté de sentir et de ressentir.
Cette introduction transmet le POURQUOI d'une résistance qui m'empêche d'entendre les 
messages de mes sentiments, de reconnaître que je suis la source de mon expérience 
et donc de guérir. But : sentir la force d’une résistance que je projette sur le diable.

Sentience, la capacité d'éprouver : la façon dont ce qui comprend a une compréhension de «Dieu».
© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e.

Le cube de la vie ‐ quand la 
terre façonne la matière.

Effet Nocebo Torturer Détourner Réprimer  Manipuler Attendre Désaveu

Effet Placebo Responsabilité Liberté Sentience Consommation Attention Synchronicité
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WHY Being in Bondage?

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

POURQUOI la Terre façonnerait‐elle la matière ? PARCE QUE la Terre étant neutre, c’est ma manière de la voir qui en 
fait un enfer ou un paradis. Pour avoir une belle vie sur Terre, je dois libérer ma victime de son lien au monde 
matériel, un lien qui la force à répéter les mêmes résultats navrants. Note : ce n’est qu’après avoir été maudite 

avec des accouchements douloureux que la femme a été nommée Eve «Mère de la vie».

Avant de naître, je suis dans le ventre de ma mère, me préparant aux exigences de la vie. Je n'ai qu'à faire un vœu pour qu’il
se manifeste instantanément. Je ne ressens aucune séparation ni de mon père ni de ma mère : mon ciel et ma terre ne font
qu’un ! Vient le jour de ma naissance où tout change. Maintenant, je dois pleurer si j'ai faim, si je suis mouillé∙e ou si je ne
me sens pas bien. Parfois, ma stratégie de pleurs fonctionne et à d'autres moments, non. En bref, j'ai perdu mon pouvoir, ce
qui provoque un délai entre ma prière et son accomplissement. C'est de là que vient le manque. Peut‐être que dans l'avenir,
je serai dans la Terre promise, capable de voir et de recevoir du lait et du miel. Mais pour le moment, je suis en Égypte,
esclave d’un pouvoir qui ne m’entend pas, ne me voit pas, me prive, me punit et me fait souffrir. Où est ma maman ?
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358

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

Il existe une intelligence naturelle qui maintient les planètes en rotation autour du
soleil, fait suivre l'hiver par le printemps et mène l'embryon à être un bébé. Ce
pouvoir qui fait le corps guérit également le corps. L'intelligence innée qui donne la
vie, fait battre mon cœur, traverse le système nerveux autonome, digère ma
nourriture, est le guérisseur. J'ai juste besoin m'écarter de sa route pour le laisser
faire son travail… Une telle acceptation est un acte de foi, qui soutient ce que la
médecine contemporaine appelle «l’effet placebo». Pour que le corps guérisse, il
doit être libéré de l’esprit qui le tyrannise. Lorsque je perçois ce que je désire ou
change mon état d’esprit à ce sujet, je modifie les signaux qui guident les cellules à
ajuster leur fonction. Au lieu de pensées toxiques qui produisent des produits
chimiques toxiques, j’ai des pensées vivifiantes et des produits chimiques vivifiants.

Considère l'effet placebo : un effet bénéfique produit par une substance inerte, qui ne peut pas être attribué 
aux propriétés de la substance elle‐même et doit donc être dû à la croyance du patient en ce traitement.
Considère l'effet nocebo : un effet maléfique produit par une substance inerte, qui ne peut pas être attribué 
aux propriétés de la substance elle‐même et doit donc être dû à la croyance du patient sur ce traitement.

POURQUOI le mystèrede la guérison ?
PARCE QUE, bien que les médecins aient maintenant remplacé les chamanes, 

la guérison nécessite toujours que j’examine mon âme pour savoir POURQUOI j’ai perdu foi…
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POURQUOI les pensées toxiques ?

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

PARCE QUE j'ai oublié le chakra de la bouche. 
Travaillant en polarité avec le chakra du sexe, le 
centre de la bouche s’appelle Daath pour la 
«connaissance sexuelle», car il équilibre les côtés 
masculin et féminin de mon cerveau. Oublier me 
permet de ne plus savoir ce qui est bien et ce qui 
est mal, ce qui me rend de plus en plus fol∙le.

La légende raconte que j’étais au « PaRaDiS » et avais la sagesse complète (pas d’insanité), jusqu’à ce que 
Lailah me tapotât légèrement au‐dessus des lèvres, me faisant oublier tous les souvenirs, passés et futurs. 
Cette histoire me rappelle Lethe, l'un des fleuves infernaux de la mythologie grecque. Ceux qui en ont bu 
ont perdu tous leurs souvenirs (Lethe est l’antonyme d’aletheia pour «vérité» et signifie «dissimulation»). Il 
semblerait que le chakra collectif de la bouche ait quitté le nid… Considère : quand je n'ai rien à cacher, je 
ressens ce que je dis et dis ce que je ressens. Cette honnêteté est le fondement de la Santé. Cependant, 
tant que je cache la lumière de mon âme, je vais m'attacher à l'histoire de la douleur et ne jamais connaître 
« bibliquement » la pureté qui, elle seule, a le pouvoir d'assouvir la faim et d'inspirer la foi qui me guérit.

MON histoire La faim Le doute ? ? ? ?
MA décision  La pureté La foi ? ? ? ?

Nom hébraïque Lailah, l'ange de la « nuit ».
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« Qu'y a‐t‐il dans un nom ? Ce que nous appelons rose, Par n'importe quel autre nom sentirait aussi bon. » Shakespeare

Est‐il vrai que les noms des choses n'affectent pas ce qu'elles sont en réalité ? Si le puzzle de la santé et de 
l'ADN provient de ce que je choisis de croire, il semblerait alors que connaître la racine des mots importants 
pour ma guérison m'aiderait à comprendre et à libérer mes pensées toxiques. Placebo, par exemple, vient 
du latin «je plairai» et nocebo de «je nuirai». POURQUOI imaginer un avenir déplaisant et néfaste ? L'ange 
de la «nuit» répond en réordonnant les lettres LYLE de Lailah pour former Helel (EYLL) ou «Lucifer». C'est 
bien la faute du diable, dont les nombreux noms sont ici pour «éclairer» la nuit sombre de mon âme…
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PARCE QUE j’éprouve de la rancune à avoir été si conditionné∙e à réprimer le plaisir 
que j’ai fait de la vie mon adversaire : un Satan, interdisant ainsi toute possibilité de douce reddition.

© 2019 emPowering NOW, LLC. US. Duplication of this publication is strictly prohibited without the express written permission of the author. 

POURQUOI la nuit noire de l’âme ?

Pour avoir un orgasme, je dois sortir de ma tête ! Cet abandon est aussi ce qui me donne le
courage d'exprimer mes désirs et mes besoins. La peur bloque mon expression : si je te disais
vraiment ce qui me tient à cœur, tu me rejetterais... Cette projection d’un rejet que je réprime
est le « diable » lui‐même – un mot venant du grec diabellein « jeter à travers, projeter ». Le
Diable a beaucoup de noms pour me victimiser… C’est « L’Autre » qui m’induit en tentation,
une extériorisation qui devient toxique grâce à Samaël le « poison de Dieu ». Continuer à dire
que c’est la faute des Autres me livre entre les mains de Méphistophélès, le « destructeur de
mensonges ». Ne pas redresser la situation conjure Bélial, le Nom me maudissant avec si « peu
d'amour‐propre » que je m’abuse moi et les Autres, chroniquement. Si j’ai trop de peine, j’irai
m’engourdir avec Belzébuth, « Sa Majesté des Mouches » et Patron de la Dépendance. Être
accro me livre à Satan qui sera mon « adversaire » jusqu’à ce que j’ose aller au fond de la nuit
noire avec Lucifer « l’apporteur de lumière ». Je ressentirai POURQUOI mes récriminations et
revendications ont créé la Loi et «Dieu» en tant qu’adversaires si sataniques qu’ils brandissent
la punition pour que j’obéisse… Et quand je saurai qu’il n'y a pas «d’Autre» car je suis celui ou
celle qui me punit, je me permettrai enfin d'être dans mon plaisir, un placebo qui guérit tout !

Le Diable Samaël Méphistophélès Bélial Belzébuth Satan Lucifer
État  de victime Toxicité Profanation Maltraitance Dépendance Récrimination Revendication



19

PARCE QUE le feu illumine puis consume la partie de moi qui appelle à la purification…

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

POURQUOI jouer avec le feu ?

Un contexte : comme chaque livre de XPR d’or, Victime de ma Genèse (VdmG) est une 
expérience interactive qui consiste à jouer avec XPR de manière aléatoire en accédant 
à un générateur de nombres (dans ce cas, de 1 à 11), et puis à lancer un dé.

Un nombre compris entre 1 et 11 me dirige vers une fractale qui est spécifique à la 
procédure de VdmG, et qui répond également à ma question. Ces 11 fractales sont 
organisées sur la page suivante, par exemple : si la n ° 4 m'a choisi∙e, je suis invité∙e à 
travailler sur l’obligation vs. le plaisir.

Le jet de dé pointe vers deux processus complémentaires : A) la colonne d'une fractale 
et B) la page correspondante de la Genèse 3 décodée. 

Je trouve le POURQUOI que je désire illuminer : POURQUOI choisirais‐je de croire que je ne peux pas _____?

Chapitre Nocebo I : Torturer Détourner Réprimer  V : Manipuler Attendre III : Désaveu

Chapitre Placebo II : Responsabilité Liberté Sentience VI : Consommation Attention IV : Synchronicité
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Jouer avec le feu : je choisis un chiffre. Je jette un dé. Je reconnais ma projection.

The Core of Sapphire

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

En haut 1 2 3 4 5 6
Embrasse 1 6 5 4 3 2

0
Inconscient∙e Ange tombée prostituÉ∙E saboteuR  Victime Enfant Ange montant

Conscient∙e INgénue cupide E pour Engineer Visionary Officer  Leader INgénue de grâce

1
Effet Nocebo Torturer Détourner Réprimer  Manipuler Attendre Désaveu

Effet Placebo Responsabilité Liberté Sentience Consommation Attention Synchronicité

2
Illusion Séparation Pouvoir Vengeance Service Reconnaissance Illumination
Realité Inconnus Croyances Émotions Actions Une Langue Une volonté 

3
Poison Extériorisation Ignorance Cupidité J’y ai droit Aversion Concurrence
Remède Solitude Vraie ambition Vraie recherche Vraie obéissance Vrai courage Éveil

4
Obligation Compromis Complaisance Indolence Pris∙e au piège  Lutte Disqualification
Plaisir Dévotion Émergence Danse Intériorité Sanctification Totalité

5
Jugement Comparaisons Reproches Sarcasmes Plaintes Conseils Regrets
Vision  Honnêteté Commerce Jeu Bien‐être Autonomie Réalisation du soi

6
État de victime Toxicité Profanation Maltraitance Dépendance Récrimination Revendication
Immunité Faible stress Bonne volonté Incorruptibilité Netteté Responsabilité Innocence

7
La peur La chute Le parler Le rejet Le succès La passion La mort

Le sacré Je résonne Je donne Je pense Je jeûne J’attends J’enquête

8
Dépendance Avidité Perfectionnisme Aberration Meurtre Bassesse Malhonnêteté
Cohérence Sérénité Perfection Contentement Exécution Centrage Crédibilité

9
Conscience PAY (“Paie !”) SIN (“Péché”) SEX (“Sexe”) LAW (“Loi”) GOD (“Dieu”) DNA (“ADN”)

Complétude Sacrifice Paradoxe Procédure Incertitude Gratitude Liberté

10
Cupidité fatale Envie  Luxure Colère   Gloutonnerie Orgueil Paresse
Grâce vitale Gentillesse Certitude Patience Tempérance Humilité Diligence

11
Tentation Gratification Débauche Procès Irresponsabilité Adulation Vénalité
Perfection Intention pure Parler pur Vision pure Pure présence  Pure action Pur gagne‐pain
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PARCE QUE c’est où trouver le code avec lequel j’ai programmé mon golem à résister à voir le bien. 

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

POURQUOI au‐delà de la genèse 2 ?

J’ignore à quel point je me mets à rude épreuve en refusant de comprendre et de faire 
l’expérience de «mon golem», la manie imparfaite que j’ai créée dans mon passé pour 
me sentir spécial∙e et arrêter de penser que je n'étais pas à la hauteur… Alors qu’au 
début, c'était juste pour le spectacle (« je peux m'arrêter quand je veux » !), ce qui 
était ma créature est devenue mon maître et moi, sa marionnette. Résister à ma 
création génère une telle quantité de stress que cela me rend malade… De plus, pour 
retrouver le mot de passe et accéder à la plateforme où mon golem existe, je dois me 
souvenir de l’intention que j’avais en tête lorsque je l’ai conçu. La genèse 3 réveille ma 
mémoire… Elle cartographie cette création avec une telle précision que je trouve le 
courage de faire ce que je n'étais pas disposé∙e à faire : le ressentir, ce golem, et le 
comprendre si profondément qu’il transitionne dans la paix et me laisse être.

«Vos yeux ont vu mon golem («être imparfait»). Tout était écrit dans votre livre, chaque occasion prenant 
forme et donnant un sens aux événements les jours où les événements décrits ont eu lieu». Psaume 139 : 16.

MON histoire Faim Doute Trahison Défense/Attaque Blâme Défaite

Résistance Isolement Tristesse Honte Peur Haine Colère
Bonne volonté Solitude Liberté Transparence Le sacré Transformation Conscience

MA décision Pureté Foi Confiance Présence Acceptation Rire
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Jet de dé 1 : La faim de la solitude

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

Ange tombée : bien que mon âme soit pure, je m’accuse d’avoir commis une «erreur» : je n’aurais pas dû ____. Je 
ne vois pas comment l’Ange de la Nécessité m’ordonne de tomber et d’échouer mille fois, et même, un million de 
fois jusqu’à ce que je sois suffisamment humilié∙e pour ne pas prendre mes échecs ou succès personnellement. J’ai 
maintenant un tel amour‐propre que je me porte volontaire pour descendre dans le noir et comprendre.

Gen. 2 : 18 juge que «la solitude n'est pas bonne» → Gen. 3 : 1 mon cerveau reptilien ne comprend pas !

MON histoire Faim A. Je lis et ressens le verset de la bible, l'appliquant à mes circonstances.
B. MON histoire : quelle est la croyance limitante qui me pousse à avoir faim ?
C. Résistance : à quoi est‐ce que je résiste lorsque je raconte l’histoire de la faim ?
D. Volonté : qu'est‐ce que je ne veux pas faire quand j’ai faim ? POURQUOI cela ?

Résistance Isolement
Bonne volonté Solitude

MA décision Pureté

L’ange tombée : A) « le serpent était le plus rusé de tous les animaux que 
l'Éternel avait faits. Il dit à la femme : Dieu a‐t‐il réellement dit : tu ne 
mangeras d’aucun arbre du jardin » ? Gen. 3 : 1 → non, mon cœur n’a pas 
vraiment dit : « tu n'auras aucun [____], par ex. gâteau, repos… » ? 
B) Souffrirais‐je de la faim (ou du désir) si je ne m'interdisais pas d'avoir 
[____], par ex. un gâteau, du repos? C) Mon incapacité à assouvir ma faim me 
rendrait‐elle isolé∙e ? D) Que fais‐je lorsque je ne veux pas faire face à ma 
solitude ? Je stipule POURQUOI : si, me sentant pure, je voulais bien être si 
seul∙e que je puisse écouter MON histoire de faim, j’aurais peur que…
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Jet de dé 2 : le doute de la tristesse

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

Prostitué∙e :mon amour‐propre est si faible que je peux à peine croire en ma capacité de survivre. L'argent étant 
une négociation de Pouvoir, vais‐je être fidèle à moi‐même ou compromettre mon intégrité pour quelques euros ? 
Deviendrai‐je assez malhonnête pour vendre mon honneur en abusant de mon énergie créatrice ? Resterai‐je 
«marié∙e» et / ou en mauvaise compagnie juste pour payer les factures ? En conclusion, quel est mon prix ?

MON histoire Doute A. Je lis et ressens le verset de la bible, l'appliquant à mes circonstances.
B. MON histoire : quelle est la croyance limitante qui me pousse à avoir des doutes ?
C. Résistance : à quoi est‐ce que je résiste lorsque je raconte l’histoire du doute ?
D. Volonté : qu'est‐ce que je ne veux pas faire quand je doute ? POURQUOI cela ?

Résistance Tristesse
Bonne volonté Liberté

MA décision Foi

Le / la prostitué∙e : A) « alors le serpent dit à la femme : tu ne mourras 
nullement si tu mangeais »… Gen. 3 : 4 →mon ego me dit alors : tu ne 
mourras nullement si tu te permettais d’avoir [ton désir interdit]… 
B) Quand je suis sur le point de compromettre ce que je sais que je devrais 
faire, quel doute l’ego a‐t‐il planté dans ma tête ? C) ce doute pourrait‐il 
m’enlever mon bonheur et me rendre triste ? D) Que fais‐je quand je ne veux 
pas être libre ? Je stipule POURQUOI : si, ayant foi, je voulais bien être si libre 
que je puisse décider d’écouter MON histoire de doute, j’aurais peur que…

Gen. 3 : 1 à Gen. 3 : 4 ‐ pas de récep on → pas d'abondance : choix du monde extérieur et non intérieur.
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Jet de dé 3 : la trahison de la honte
MON histoire Trahison A. Je lis et ressens le verset de la bible, l'appliquant à mes circonstances.

B. MON histoire : quelle est la croyance limitante qui me pousse à la trahison ?
C. Résistance : à quoi est‐ce que je résiste lorsque je raconte l’histoire de la trahison ?
D. Volonté : qu'est‐ce que je ne veux pas faire quand je me trahis ? POURQUOI cela ?

Résistance Honte
Bonne volonté Transparence

MA décision Confiance

Le saboteuR : mon amour‐propre est si faible que je suis terrifié∙e à l'idée de faire naître la vision de mon âme. 
Pour la bloquer, je m’engourdis en faisant les mêmes choix insensés tout en craignant les conséquences et en 
résistant à la honte d'être rejeté∙e. Je préfère me piéger dans l'échec que de connaître la vérité. Je joue donc à 
l'idiot∙e, car si je me permettais de comprendre, je devrais changer. Et je suis trop paresseux∙se pour ça !

Gen. 3 : 4 à Gen. 3 : 7 – pas d'abondance → pas de bonté : je cache mon erreur, et ce faisant, je transgresse encore.

Le saboteuR : A) “reconnaissant qu'ils étaient nus, ils cousirent ensemble 
des feuilles de figuier et s'en firent des tabliers.” Gen. 3 : 7 → “sachant que 
j'étais nu∙e (ou vulnérable), j'ai dissimulé ma vérité en [________].” B) dans 
ma perception, quelle personne m’a trahi∙e ? C) Est‐ce le fait que je suis le 
traître rendrait honteux∙se ? (ou bien est‐ce l'acte de couvrir ce fait ?) 
D) Que fais‐je lorsque je ne veux pas obtenir satisfaction ? Je stipule 
POURQUOI : si, ayant confiance, je voulais bien être si transparent∙e que je 
puisse écouter MON histoire de trahison, j’aurais peur que…
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Jet de dé 4 : l’attaque de la peur

La victime : A) « Adam répondit : j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu 
peur parce que je suis nu, alors je me suis caché ». Gen. 3 : 10 → « j'ai 
entendu ma conscience et j'avais peur parce que j'étais découvert∙e, alors je 
me suis caché∙e. » B) Pour savoir où je vais dans la défense ou l’attaque, je 
liste deux conflits actuels. C) Est‐ce que l’un de ces conflits me fait peur ? D) 
Qu'est‐ce que je fais quand je refuse de m’ouvrir au sacré ? Je stipule 
POURQUOI : si, étant présent∙e (c.‐à‐d. ici, dans mon corps), je voulais 
tellement honorer le sacré que je puisse décider d’écouter MON histoire de 
défense et d’attaque (l’une ou les deux), j’aurais peur que…

MON histoire Défense/Attaque A. Je lis et ressens le verset de la bible, l'appliquant à mes circonstances.
B. MON histoire : quelle croyance limitante me pousse à la défense ou à l’attaque ?
C. Résistance : à quoi résisterais‐je lorsque je raconte l’histoire de défense / attaque ?
D. Volonté : qu'est‐ce que je ne veux pas faire dans la défense / attaque ? POURQUOI ?

Résistance Peur
Bonne volonté Le c

MA décision Présence

La victime : mon amour‐propre est si faible que je me laisse diriger par la peur. Je suis malade ! Je suis aussi agité∙e, 
car je fais de mon corps mon ennemi et un esclave que je maltraite. J'ai tellement mal que je quitte mon corps ; 
les autres s'en occuperont ! Je suis si faible que je ne peux plus me protéger contre la malhonnêteté de gens qui 
profitent de moi ! Leur violence et leurs abus de pouvoir me forcent à les poursuivre en justice et à attaquer…

Gen. 3 : 7 à Gen. 3 : 10 – pas de bonté → pas de calme : je m'inquiète de peur d’être puni∙e ? 
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Jet de dé 5 : le blâme de la haine

L’enfant : A) « la femme que tu as placée à mes côtés, elle m'a donné de 
l'arbre et j'ai mangé » ! Gen. 3:12 → “_______ que tu as placé∙e à mes côtés, 
il/elle  m'a donné _______ et je l’ai avalé ! B) Qui est‐ce que je blâme pour 
mon échec à avoir ce que je dis vouloir ? C) Serait‐ce l’idée que c’est la faute 
des autres qui m’amène à ressentir de la haine ? D) Que fais‐je quand je ne 
veux pas de transformation ? Je stipule POURQUOI : si, étant dans 
l’acceptation, je voulais bien être si transformé∙e que je puisse décider 
d’entendre MON histoire de blâme, j’aurais peur que…

MON histoire Blâme A. Je lis et ressens le verset de la bible, l'appliquant à mes circonstances.
B. MON histoire : quelle est la croyance limitante qui me pousse au blâme ?
C. Résistance : à quoi est‐ce que je résiste lorsque je raconte l’histoire du blâme ?
D. Volonté : qu'est‐ce que je ne veux pas faire quand je te blâme ? POURQUOI cela ? 

Résistance Haine
Bonne volonté Transformation

MA décision Acceptation

L’enfant :mon amour‐propre est si faible que je n’agis qu’en échange de ton amour, ton approbation et ta 
reconnaissance. Et quand tu ne me les donnes pas, je me transforme en morveux∙se qui hurle sa haine avec 
passion ! C’est ta faute : tu ne m’as jamais accepté∙e… Tu m’as brisé le cœur et m’a blessé∙e… Alors je vais te 
punir en refusant de grandir, te rendant responsable de ma guérison et de mon salut. Tu me le dois !

Gen. 3 : 10 à Gen. 3 : 12 – pas de calme → pas de charme : j’abandonne ma responsabilité et te blâme.
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Jet de dé SIX : la défaite de la colère

L’ange montant : A) « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses […], le 
sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta 
nourriture tous les jours de ta vie »… Gen. 3 : 16‐19 → Quels que soient mes 
efforts ou le nombre de nouveaux plans que je conçois, je suis maudit∙e et je 
ne réussis jamais à créer ________ … B) Quelle défaite pénible ne cesse de 
se répéter dans ma vie? C) Ce cercle vicieux serait‐il la cause de ma colère ? 
D) Qu'est‐ce que je fais quand je ne veux pas être conscient∙e ? Je stipule 
POURQUOI : si, ayant le rire facile, je voulais bien être si conscient∙e que je 
puisse décider d’entendre MON histoire de défaite, j’aurais peur que…

MON histoire Défaite A. Je lis et ressens le verset de la bible, l'appliquant à mes circonstances.
B. MON histoire : quelle est la croyance limitante qui me pousse à la défaite ?
C. Résistance : à quoi est‐ce que je résiste lorsque je raconte l’histoire de la défaite ?
D. Volonté : qu'est‐ce que je ne veux pas faire quand dans la défaite ? POURQUOI ? 

Résistance Colère
Bonne volonté Conscience

MA décision Rire

L’ange montant : pour élever mon amour‐propre, je dois avoir la dignité de persévérer, peu importe la quantité de 
pertes karmiques que les quatre dans le RÊVE ont laissées pour moi. En voulant bien les vivre, une grâce ingénue se 
révèle être derrière ma cupidité. Mon enfant est maintenant prêt∙e à être un leader 100% responsable qui obéit 
aux dictées du cœur. Et voyant que LOVE agit dans l’union, j’éclate enfin de rire et rencontre «Dieu» face à face !

Gen. 3 : 12 à Gen. 3 : 15‐19 – pas de charme → pas de congruence : je suis sous le sort d’une malédic on. 
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I : mon ange tombée se torture en pensant qu’elle ne se relèvera jamais !
Cette section transmet le POURQUOI d’un contrat sexuel qui me rabaisse ‐ même si je joue à la 
dominance, car il me prend au piège dans une relation de dépendance à une fausse soumission. 

But : comprendre le plaisir comme le courage de vivre conformément à ma vraie nature.

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

Le cube de la vie ‐ quand la 
terre façonne la matière.

Effet Nocebo Torturer Détourner Réprimer  Manipuler Attendre Désaveu

Effet Placebo Responsabilité Liberté Sentience Consommation Attention Synchronicité
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Alors, pourquoi le mal existe‐t‐il ? Un signe a attendu longtemps pour être lu
comme une réponse que je pourrais ressentir dans mon sang. Il s’agit de la
lettre hébraïque Beth (b → B), qui est également le mot «maison» ‐ ce qui
divise l’intérieur de l’extérieur. Cette séparation (dedans et dehors ou en
haut et en bas) est mon talon d'Achille. Je ne gère pas très bien le conflit. De
plus, je reporte mes décisions, craignant de faire le mauvais choix et de me
couper de ce que je veux. Je suis fondamentalement une victime !

En plus de commencer la Thora, Beth (valeur 2) est aussi la 2ème lettre de
l’alphabet et le 2ème mot de Esseret HaDebarim, les «10 Mots» qui sont
nommés par erreur dix «commandements». Beth est la commande négative
«ne fais pas d'images», c.‐à‐d. ne juge pas ! Naturellement, lorsque je suis
invité∙e à ne pas faire quelque chose, je me rebelle et le fais. C’est ainsi que
j’amplifie le problème du mal : jugeant une réalité (ou un «Dieu») comme
«pas bien», j’y résiste, ce qui la fait persister. Le mal est ici pour que je sache
que rien ni personne ne peut exister en dehors de moi, vu que nous
sommes UN. Donc, en jugeant, je ne mets que moi et non pas «toi» en
jugement. Quel est mon verdict ? Coupable comme j’en suis accusé∙e !
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“J'en prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre : j'ai mis devant toi la vie et la mort, la 
bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu aies une vie, toi et ta postérité.” Deutéronome 30 :19

Ambivalence La mort  La guerre La pauvreté  La disgrâce La désolation L’assujettissement

Totalité La vie La Paix La santé  La beauté La puissance La souveraineté 

C'est de la folie pure : être si ambivalent∙e, par exemple sur la santé, que je choisisse la pauvreté ! Je dis : 
« c’est la faute du diable » mais c'est un mensonge car, si nous sommes un, il n’y a personne à l’extérieur de 
moi ! Sur le chemin de la sagesse, je peux apprendre la totalité à travers les forces du Tao qui semblent être 
opposées mais qui fonctionnent de manière interdépendante en se donnant naissance l’une à l’autre. Quand 
je ne projette plus d'inimitié, je suis au‐delà de l'illusion de la séparation et donc du manque. C’est le terrain 

fertile sur lequel je peux prendre des décisions éclairées, car, entendant le message de Beth, 
je ne renonce pas à mon pouvoir et je fais bien plus que juste « essayer » !

Considère le mot «alphabet» : alpha invoque la foi du fou et bet, 
les doutes très réels du magicien. L’alpha‐bet réconcilie donc 
l'esprit de bet qui est divisé par des désirs opposés avec l'esprit 
d’Aleph qui peut penser, attendre et jeûner, car il n’a aucune 
faim. La magie d’Aleph est en or, si pure qu’elle ne résiste à rien 
et réussit à tout. Pour être «cela», je dois encore ressentir 
l’AlphabeT du stade A au stade T (le dernier signe qui est la FIN 
de beT), et puis revenir à A ‐ la conscience suffisamment pure 
pour dire un « oui » (yes) et un « non » (no) honnêtes…

Le Magicien – 1er tarot and 2ème signe de la Thora. Jeu du Tarot eXPiRe
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POURQUOI interdire les désirs ?

Le mot hébreu Ta’ava pour «désir» qui a la même 
valeur que Beth pour «maison, temple».

PARCE QU’être assez puissant∙e pour 
assumer la responsabilité de ce que je veux 
est effrayant, car cela m’appelle à briser les 
chaînes du conditionnement répressif de la 
société et à être tout∙e seul∙e.

Vivre en accord avec ma propre nature peut bien être le désir ultime, et en tant que tel, la FIN du désir ! Me 
connaître change tout : pour commencer, je cesse de mentir, ne serait‐ce qu’à moi‐même. POURQUOI 
essaierais‐je d’aller contre mon cœur pour te faire plaisir, sachant que cela nous fait mal à tou∙te∙s deux ? 
Quand je choisis la paix (et j'ai toujours le choix), je ne peux plus être asservi∙e, confiné∙e ou manipulé∙e... 
Ma rébellion est pure, car elle ne lutte contre rien ni personne. Elle fait quand même de moi une force qui 
bouleverse le collectif. Le collectif ne veut pas que son inconscience soit dérangée. Il est trop bien habitué à 
sa misère et ne veut pas de changement… Quant à moi, oserai‐je être seul∙e avec ma peine et changer ?

Résistance Isolement Tristesse Honte Peur Haine Colère
Bonne volonté Solitude Liberté Transparence Le sacré Transformation Conscience
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PARCE QUE je n’ai pas l’amour‐propre d’Aleph pour me libérer d’un Beth « jouant » au bondage avec l’Autre…

POURQUOI perdre du pouvoir ? 

Qu'il soit oral ou écrit, un pacte avec le diable est signé avec le sang du signataire. Un exemple de
ce motif répandu en Occident est la figure de Méphistophélès (Mephitz «destructeur» et Tophel
«menteur»). Il détruit mes mensonges en amplifiant mes désirs interdits, jusqu'à ce que je n'ai
plus aucune envie d'abuser de mon énergie sexuelle (mon pouvoir). Selon le folklore chrétien, le
pacte concerne Satan ou tout démon à son service et une personne (magicien ou sorcière),
offrant son âme en échange de faveurs diaboliques, par ex. la richesse, la jeunesse ou la célébrité.
Certaines personnes concluent un tel pacte comme un signe de reconnaissance du Diable comme
étant leur Maître, ne voulant rien d'autre en échange. Il est entendu que le signataire promet
d’avoir des relations sexuelles avec des démons (c’est ce qu’est la dépendance). Chaque affaire est
déloyale, car le prix du service du diable est une damnation éternelle pour l’âme du parieur.
Remarque : le prédécesseur de Faust dans le mythe chrétien est Théophile ou «Bien‐aimé de
Dieu». Théophile joue le rôle du clerc désespéré qui, bloqué dans sa carrière mondaine par son
évêque, vend son âme au diable en représailles et est finalement racheté par la Vierge Marie.

L’Autre est l’un des noms du diable, de même que Bélial pour «faible amour‐propre».

Considère : quand je suis racheté∙e, je reçois la connaissance. Cette maîtrise de soi me donne le sentiment 
d’avoir tout ce que je veux (la richesse, la jeunesse, la célébrité…), parce que je veux tout ce que j'ai.
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Jeux contractuels Dominance Bondage Sadisme Discipline Masochisme Soumission
Pacte du diable Connaissance Célébrité Jeunesse Immunité Richesse Maître∙sse
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II : mon INgénue cupide devient responsable et cesse ses calculs égoïstes. 
Cette section transmet le POURQUOI d’une inconscience qui crée ma souffrance, faisant 

de moi une victime qui ne prend aucune responsabilité pour son expérience. 
But : commencer à entendre comment la voix de ma conscience me guide vers le plaisir.

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

Le cube de la vie ‐ quand la 
terre façonne la matière.

Effet Nocebo Torturer Détourner Réprimer  Manipuler Attendre Désaveu

Effet Placebo Responsabilité Liberté Sentience Consommation Attention Synchronicité
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Mon travail (et ma mission d’ange) est de ressentir ma cupidité comme INgénue (ou pure) pour que la 
croyance d’être un «ange tombée» ne m’empêche pas de monter. 3 archétypes vivent dans les 3 sphères 
de la connaissance (1) du bien (2) et du mal (3), pour m'apprendre à mourir à mon esclavage au «monde» 
et à son cube de matière. Les 3 types sont comme les éléments éther, bois et terre, cachés jusqu’à ce qu’ils 
ne le soient plus ! À moins que je ne ressente mon INgénue cupide en tant que le programme éthérique qui 
enseigne l’ADN de la graine et l’officier de la terre dans laquelle la graine est plantée, je ne connaîtrai jamais 
la grâce de mon INgénue comme le bois de mon arbre à venir, c’est‐à‐dire de mon potentiel réalisé.

Inconscient∙e Ange tombée E pour prostituÉ∙E R pour saboteuR  V pour Victime E pour Enfant Ange montant

Conscient∙e INgénue cupide E pour Engineer  V pour Visionary O pour Officer  L pour Leader INgénue gracieuse
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POURQUOI le el des noms d’ange ? 

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

Mot noir Sulam pour «échelle». Mot coloré Malakhei 
pour les "anges" (en bas à droite). 

En se rendant à Haran, Jacob a eu la vision d'un escalier du ciel. Il a entendu la voix de Dieu l'appelant du haut de l'échelle 
et répétant de nombreuses bénédictions. Au réveil, Jacob a nommé le lieu Bethel pour « Maison de Dieu », puis il est parti. 
Lorsque j'ai le courage d’aller en moi‐même et cesse de fuir la «maison de Dieu», je suis à Bethel et non dans l’enfer de 
Beth. Je ressens qu’il n’y a rien d’inférieur et rien de supérieur : monter et descendre sont égaux ! Je peux maintenant 
m’arrêter de juger. Cependant, lorsque je joue le jeu du bien contre le mal et cherche à avoir raison, je révèle que je ne suis 
pas encore en mesure de répondre à la question posée par le nom de Michael et de savoir que je suis « comme Dieu » !

“J'ai rêvé d'une échelle installée sur la terre dont le sommet atteignait le ciel et où j'étais un ange de Dieu 
montant et descendant, libre de m’élever et de tomber.” Transmission de la Genèse 28:12

Inconscient∙e Ange tombée E pour prostituÉ∙E R pour saboteuR  V pour Victime E pour Enfant Ange montant

Conscient∙e INgénue cupide E pour Engineer  V pour Visionary O pour Officer  L pour Leader INgénue gracieuse

PARCE que El est l’abréviation de Elohim ‐ le Nom de 
«Dieu» de Gen. 1 qui m’enjoint de répondre à la 
question posée par le nom de l’archange Michael : 
«qui est comme Dieu» ? Les lettres de Michael
(MYKAL) sont décisives car elles se réorganisent en 
Malakhei (MALKY) pour « anges ». 
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POURQUOI y a‐t‐il du mal dans le monde ?

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

Si je le demande, c’est PARCE QUE je choisis la vengeance au lieu du pardon, fermant 
les yeux sur la voie directe qui mène au triple portail de l’Éternel – le bon, le vrai et le beau…

Séparation ? Les yeux Les Inclinations ? Les langues ?
L’intégrité ? La beauté La Paix ? La bénédiction ?

Voici un scénario possible… Je prévois un dîner aux chandelles pour ma bien‐aimée : 
c’est la perfection ! Au dernier moment, elle annule. Aurai‐je la grandeur de penser que 
«Dieu fait tout et tout ce que fait Dieu est bien fait» ou vais‐je avoir pitié de moi et me 
fâcher contre un Dieu qui ne me donne pas ce que je crois vouloir ? Vais‐je aussi garder 
rancune contre une bien‐aimée qui est maintenant mon ennemie, quelqu'un qui m'a 
abandonné∙e à l'autel ? Bien que je veuille voir un monde magnifique, je me bats avec la 
réalité (ou avec «Dieu»), pensant en savoir plus : je me bagarre maintenant avec une  
«erreur» qui n’aurait jamais dû être, les résultats étant moins qu’optimaux…

“Khol Maasseh Elohim V’Khol Maasseh Elohim Tov.” Proverbe juif. 
“Dieu fait tout et tout ce que fait Dieu est bien fait !”

Quand tu me dis «non», POURQUOI ne puis‐je pas l’accepter ? Est‐ce que chercher l’amour, 
l'approbation et la reconnaissance à l’extérieur de moi est ce qui m’amène 

à prendre ton «non» comme un rejet de mon être ?
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Face à une souffrance parfois aussi extrême que voir mon
enfant mourir dans mes bras, survivre à un génocide ou servir
comme soldat dans une guerre, il est difficile de ne pas tomber
dans le désespoir. Ma réponse est compréhensible. Il est aussi
compréhensible que j’aie une crise de foi et ne sache plus que
croire. J'entends aussi une autre voix, quand je réalise que la
plus grande lumière est celle qui sort des ténèbres et que la plus
grande sagesse est celle qui vient de la folie. Cette voix, c’est un
moyen pour moi d'entendre ce qui est vrai : l'ordre est inhérent
au chaos. Il y a donc un plan qui soutient « la Paix sur la Terre
aux humains de bonne volonté ». Même si je voudrais savoir à
quoi ressemble ce plan sublime, je n’en ai pas la moindre idée !
J’ai simplement quelques impressions… de beauté ? De plus et
de toute façon, de quel plan s'agit‐il ? Telle est la question
soulevée par le Porteur de Lumière Lucifer, pour que je me
soumette au Cœur Sacré battant en moi et en tou∙te∙s.

© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'on oon of the author. 
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III : mon ange montant ne désavoue plus une création dont il est la source…
Cette section transmet le POURQUOI d’une tentation qui me prépare à ressentir ma peine 
comme ma passion, quand, fermant les yeux de mon serpent, j’ouvre l'œil du Messie.

But : mourir enfin pour mes péchés et vivre heureux∙se à jamais.

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

Le cube de la vie ‐ quand la 
terre façonne la matière.

Effet Nocebo Torturer Détourner Réprimer  Manipuler Attendre Désaveu

Effet Placebo Responsabilité Liberté Sentience Consommation Attention Synchronicité
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PARCE QUE, si je suis tombé∙e du « PaRaDiS » à cause de mon orgueil (tout 
comme le prince de ce monde), c’est la vertu opposée – l’humilité – qui m’élèvera !

POURQUOI l'humilité ? 

Après son baptême, Jésus est conduit par l’Éternel dans le désert, où il doit jeûner 
pendant quarante jours, vivant parmi les bêtes sauvages dans des conditions précaires. 
À la fin de son jeûne, Satan cherche à compromettre sa dévotion en le tentant trois fois. 
Jésus repousse l'attaque des deux tentations auxquelles Adam au paradis et Israël dans 
le désert succombèrent, et une troisième. Par humilité, Jésus se lève comme le Messie, 
triomphant de Satan par son adhésion totale au plan de rédemption conçu par le Père. 

« Je me suis humilié∙e, me suis fait souffrir de la faim et me suis nourri∙e de la manne, afin de savoir que je ne vis pas 
seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel ». Deutéronome 8 : 3

Tentation Gratification Débauche Procès Irresponsabilité Adulation Vénalité
Pure perfection Intention pure Parler pur Vision pure Pure présence  Pure action Pur gagne‐pain

Considère : dès que je me laisse tenter ‐ même si ce n’est qu’une petite exception à ma sobriété, je bloque 
ma créativité. Pour que mon ange montant trouve ses ailes, c’est‐à‐dire pour que mon message soit exprimé 

et entendu, je dois inviter Satan à ma table et repousser mon ennemi en en faisant «mon» ami.

«Je n'ai pas échoué. J’ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas». Thomas Edison. 
Tel est le programme d’humiliation qui m’enseigne l’humilité de «respecter le Chabbat», 
c.‐à‐d. de permettre à la créativité de se produire à travers moi et non parmoi.
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« Mais tu es pur et tu viens d'une étoile », dit le Serpent au Petit Prince.

Mazel (MGL) “étoile”Tov (ThWB) “bien” 

Il est écrit que je verrai que mon signe astrologique ou mon « étoile » est bon∙ne quand l’épée de mes 
décisions sera purifiée par le feu des Chérubins. Le 7ème sceau du 7ème signe (et du 7ème péché – la 

cupidité) sera enfin brisé et je transcenderai ma destinée. Note : Zayin (GYYN) ou « épée » est le mot 
qui invoque l’étoile des Gémeaux. Sa valeur est 77, ce qui est aussi la valeur de Mazel. Quand j’enlève 
le Zayin (G) de Mazel (MGL), il reste Mal (ML) pour la « purification » du doute de mes Gémeaux.
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« Quand je juge, Dieu me rend jaloux et punit l'enfant intérieur pour le péché que l'adulte en moi a commis par 
haine, pendant des générations. Quand je remets mes jugements, je me lève du RÊVE pour ne ressentir que 

la gentillesse du Dieu LOVE et de ses conseils ». Exode 20 : 4 transmis en tant que le 2ème mot Beth 

Pour que je ne sois plus conduit∙e dans l’Égypte de la tentation, je dois arrêter de juger que «je ne suis 
pas assez bon.ne». Le Messie en moi entend maintenant les mots du serpent « mais tu es pur∙e et tu viens 
d'une étoile ». Pour que je sache que l’étoile de mes jumeaux Gémeaux est pure, je dois abandonner les 
jugements qui utilisent mon épée à double tranchant pour faire du mal. Que je sois né∙e ou non sous 
l'étoile des Gémeaux, je dois apprendre la leçon de 12 disciples astrologiques, incluant celle des Teomim
pour «1. Gémeaux, 2. Thomas [doutant]». Peu à peu, l’esprit divisé des Gémeaux se guérit et je m’ouvre à 
la foi qui dit : « voici mon secret. C'est très simple. Ce n'est qu'avec le cœur que l'on peut voir 
correctement. L'essentiel est invisible pour les yeux ». Antoine de Saint Exupéry

Nahach (NHS=358) le “Serpent” est 
Machiah (MSYH=358) le ‘’Messie.”
Vais‐je les séparer par Beth (2) ou les 
unir par Aleph (1)?
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La physique quantique et l'épigénétique fournissent des informations étonnantes sur le 
mystère de la connexion corps‐esprit. Tandis que la physique newtonienne et la théorie 
génétique rejettent le pouvoir de notre esprit et voient le corps comme une machine dont 
la seule tâche est de survivre, la nouvelle science reconnaît que la conscience nous dote du 
pouvoir de façonner notre vie. Les croyances créent : elles gouvernent le comportement, 
régulent l'expression des gènes et soutiennent le corps ou le tuent. Le corps est un système 
intelligent, connecté au monde qui nous entoure et conçu avec brio pour se réparer et 
s'autoréguler. Je gêne son processus en pensant que la matière est solide et la maladie,  ici 
pour rester. Ce point de vue contredit les preuves données par la science selon lesquelles la 
matière est constituée d’ondes d’énergie. Ma maladie n'est donc ni solide ni permanente. 
Elle peut changer et guérir ! La matière est donc une question de foi : je verrai manifesté ce 
que je crois. La question demeure : POURQUOI choisir d’être pauvre et malade quand je vis 
dans un monde de possibilités infinies parmi lesquelles la Santé ?

POURQUOI la guérison par la foi ?
PARCE QUE, selon Luc 17 : 19, «c'est ta foi qui t’a guéri∙e», une foi qui revient toute seule 

quand je ressens que mon désir de faire du mal est ce qui me fait douter que ma nature est l’amour.

Considère l'effet placebo : un effet bénéfique produit par une substance inerte, qui ne peut pas être attribué 
aux propriétés de la substance elle‐même, et doit donc être dû à la croyance du patient en ce traitement.
Considère l'effet nocebo : un effet maléfique produit par une substance inerte, qui ne peut pas être attribué 
aux propriétés de la substance elle‐même, et doit donc être dû à la croyance du patient sur ce traitement.
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IV : mon INgénue gracieuse transcende le temps en s’ouvrant aux synchronicités… 
Cette section transmet le POURQUOI d’une illusion qui ne veut pas voir à quel point les liens 
créés dans le monde symbolique sont réellement les agents de ma conscience. But : avoir un 

fondement à partir duquel reconnaître que mes démons intérieurs sont mes anges.

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

Le cube de la vie ‐ quand la 
terre façonne la matière.

Effet Nocebo Torturer Détourner Réprimer  Manipuler Attendre Désaveu

Effet Placebo Responsabilité Liberté Sentience Consommation Attention Synchronicité
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Genèse 3: 7 met en scène un moment des plus révélateurs, débutant avec les deux côtés de moi violant leur 
propre loi pour nourrir l’ego avec le fruit défendu. La connexion avec mon cœur est tout de suite brisée, me 
séparant de LOVE : 1) «lemauvais œil s’ouvre» (je vois le problème et pas la solution) 2) «je sais que je suis 
nu∙e» (sous‐texte de mamauvaise langue : «être nu∙e, c’est pas bon» !), 3) «je fais des vêtements pour me 
couvrir» (je garde ma mauvaise inclination secrète, ce qui en fait une transgression à part entière).

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

« leurs yeux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils ont alors fait des vêtements pour se couvrir ». 
Séparation ? Les yeux Les Inclinations ? Les langues ?
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POURQUOI un doute diabolique ?

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

Le mot hébreu Amen, acronyme de El Melekh 
Neeman pour «roi divin de la foi».

PARCE QUE je choisis de faire ce je sais devoir 
ne pas faire. Je m’attaque ensuite en pensant 
« je suis mauvais∙e : je ne mérite pas le 
bonheur » et je m'attends à être puni∙e. Si 
seulement je pouvais tout donner… Mais pour 
l’instant, je ne crois pas en moi, car je sais que 
je ne suis pas 100% ‐ pas pur∙e !

Dans MON histoire, qui est l'histoire de l'humanité, le doute suit la faim. Mais POURQUOI suis‐je l’esclave 
d’une faim aussi insatiable ? Quand j'accepte qu'il n'y a rien ni personne en dehors de moi, je sens que c'est 
en donnant que je reçois. Par conséquent, si je ne peux obtenir AUCUNE satisfaction, il y a quelque chose 
que je ne veux pas par‐donner. J’oublie qu’il est écrit que la paix du Chabbat est de mourir (et donc de tout 
donner). Quand c’est MA décision d'entendre cette vérité, la résistance à tout donner disparaît. Je ressens 
enfin la pureté qui seule peut effacer le souvenir du doute et d’une trahison cherchant l'amour en l'Autre !
Ma nouvelle Foi guérit ma haine et ma colère… Ces liens sont créés par le code 240 en tant que valeur 
partagée par l’attaqueur Amaleq, Supheq le « doute » et El Acher « l’Autre Dieu » (c.‐à‐d. le diable).

MON histoire Faim Doute Trahison Défense/Attaque Blâme Défaite

MA décision Pureté Foi Confiance Présence Acceptation Rire
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PARCE QUE la peur d'être Betzalel («dans l'ombre de Dieu») m'empêche de voir que 
l’ordre est inhérent au chaos et que ce même ordre est ce qui soutient une créativité divine.

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

La réticence à enquêter sur mon ombre me piège dans l’Égypte 
des sept sphères infernales. Croyant être dans le manque et parmi 
les démunis, je ne ressens pas l’abondance de la «Terre promise». 
Quand un incident chaotique se produit, je ne peux pas attendre 
et j’agis de manière compulsive. Mon manque de sagesse (n° 1) 
crée maintenant plus de chaos. Si je n’avais pas réagi, j'aurais reçu 
une réponse m’amenant à comprendre (n° 2) que ce chaos était 
nécessaire. Cette perspective du chakra de la couronne (n° 3) est la 
paix proverbiale qui est au delà de la compréhension.

POURQUOI “non” au chaos ?

« Et j'ai rempli Betzalel de la prophétie de Dieu ‐ de sagesse, de compréhension, de connaissance et de 
toutes sortes de compétences angéliques ». Exode 31 : 3

Quand je suis la connaissance sexuelle du bien et du mal incarnée, je fais face aux deux arbres (le pilier 
féminin étant donc à droite de l’image) et ma bouche s’ouvre pour énoncer la prophétie de «Dieu».

1, 2, 3 : la "Sagesse" de Hokmah et la "Compréhension" de Binah ouvrent le 3ème œil, ce qui 
amène mon ange à monter à la "Couronne" de Kether, où je suis libre de choisir la paix.

Connaissance de la prophétie Sagesse [mâle]  Couronne [neutre] Compréhension [Femelle] 
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PARCE QUE je suis en train de créer dans ma cage, après m'être détaché∙e du conseil 
de mon cœur et lié∙e à une croyance contraignante qui juge la réalité comme « pas bonne » !

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

Je perds la grâce quand je crois qu’il devrait y avoir une autre réalité que ce 
qui est. J'ai une bonne raison de juger : mon mental est divisé car j’ignore la 
langue unique – celle de la conscience – et me sépare de la volonté unique
de manière à suivre mon libre arbitre et faire ce que “je” veux !

POURQUOI me sentir mal ?

L’ordre de la création devient celui de la destruction quand : 
1. Je pense les croyances d’un mental divisé, 
2. Je ressens les emotions d’une âme perdue, 
3. J’agis et manifeste à travers le corps de douleur.

N’aimant pas la réalité (un autre nom pour «Dieu»), je me laisse aller à la
tentation en me tournant vers le sexe, l'argent, la famille, la drogue…, pour essayer de modifier
mes sentiments. Mais ma stratégie ne fonctionne que temporairement, me laissant en pire état.
Tout cela PARCE QUE je n’ai pas le courage de sonder l’ambivalence de mes croyances !

Ignorance Hurlement Mental divisé  Âme perdue  Corps de douleur  Cœur brisé  Esprit oublié
Réalité Inconnus Croyances Émotions Actions Une langue unique La volonté unique 

Considère : quand j'ai le courage d’ouvrir la bouche de la connaissance et d’interroger ce que je pense savoir 
(c.‐à‐d. mes inconnus), j’entre dans la Terre promise de la sagesse, la compréhension et la Paix.
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V : Ma victime arrête d'aller aux extrêmes «mortelles» pour manipuler les autres…
Cette section transmet le POURQUOI d’une cupidité mortelle, un péché qui nourrit 
les SIX autres péchés et invite le choix inconscient d’être en enfer et dans le manque.

But : me prendre si à la légère que je ne crains plus ni de tomber ni d’échouer.

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

Le cube de la vie ‐ quand la 
terre façonne la matière.

Effet Nocebo Torturer Détourner Réprimer  Manipuler Attendre Désaveu

Effet Placebo Responsabilité Liberté Sentience Consommation Attention Synchronicité
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PARCE QUE, pour pouvoir communiquer avec une compassion sincère, je dois ressentir 
au plus profond de mon âme qu'il n'y a pas de mal que tu puisses avoir commis que je n’aie fait. Je dois 

donc cesser de te juger, toi ou la réalité, et comprendre POURQUOI le mal de la jalousie est une nécessité…

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

Pour ne plus juger, suis‐je d’accord pour devenir disposé∙e à ressentir la jalousie et la haine que je réprime ?

«Je ne jugerai pas. . ., car je suis moi‐même le Dieu LOVE du RÊVE, un Dieu de jalousie punissant les enfants pour le 
péché des parents envers la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, mais faisant preuve de 

bonté envers les mille [générations] de ceux qui aiment et gardent mes commandements». Exode 20 : 4‐7

POURQUOI séparer le corps de l’âme ?

Pour comprendre corps et âme les Dix Commandements, j’ai «10 mots» qui travaillent en 
paires pour apporter de la clarté. Le 2ème mot Beth est la lettre qui commence la Bible et 
mon histoire de création : parlerai‐je de mes doutes ou de ma foi ? Les 10 mots sont les 10 
premières lettres de l'alphabet, traditionnellement représentées sur 2 tables, comme les 
10 doigts de mes 2mains. Le signe Beth (B = 2) est la « maison » qui divise l’intérieur de 
l’extérieur et me dit : «ne juge pas ou tu te perdras dans la jalousie ! Mot Het la “clôture” 
me dit : « ne vole pas » ! Quand je RÊVE d’être séparé∙e de l'argent, j'imagine que ce que je 
désire est de l'autre côté de la clôture : c’est toi qui l’a et pas moi ! Je suis donc jaloux∙se, 
ce qui est un vol psychique. 2B et 8H (« maison » et « clôture ») se joignent pour que je 
comprenne la nécessité de la jalousie et de la haine, et voie la PAIRfection de ce qui est.

9 H = clôture 7 6 5 4 3 B = maison 1
Achever Ordonner Engager Désirer « PAIRfait∙e » Résister Changer Séparer Ouvrir
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POURQUOI faire du sexe un péché ?

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

PARCE QUE l’on me dit que je dois souffrir pour 
aller au paradis… C’est pourquoi me laisser 
mourir pour mes idées (l’idée est excellente) et 
avoir un orgasme, c’est trop de plaisir pour moi ! 
je dois donc faire du sexe une honte, ce qui 
signifie que je ne peux obtenir de satisfaction…
Mot hébreu Arum pour « nu∙e, subtile, rusé∙e ». 
Les représentations d’Adam et Eve sont un détail 
de La Vierge de la Victoire – Andrea Mantegna, 1496.

Les deux traductions pour Arum me montrent l’un à côté de l'autre la pureté de l’instinct sexuel et la honte d’en 
avoir abusé. Quand Adam et la femme étaient innocents, ils n’avaient pas honte d’être nus. Avec la Genèse 3 et le 
serpent, le plus grand manipulateur d’énergie sexuelle, tout va changer ! Le serpent est la partie de moi qui rend 
un désir interdit si séduisant que je ne peux y résister, même si je sais que c’est «pas bon» pour moi. M’ayant 
interdit l'innocence du sexe, je ne peux être satisfait∙e. Si je veux faire l'amour maintenant, je dois être un mauvais 
garçon ou une mauvaise fille… L’hébreu le souligne à travers les lettres d'Arum qui se réarrangent pour former et 
écrire Umerah «et du mal» et M’Ohr «de peau» : et si je laissais tomber la peau de mon costume et cessais la 
bataille pour la vertu ? Après tout, se battre pour la paix est aussi absurde que de baiser pour la virginité…

« Adam et sa femme étaient tous deux nus (Arum) et ils ne ressentaient aucune honte ». Fin de la Genèse 2 
Début de la Genèse 3 : « Le serpent était le plus malin (Arum) de TOUTES les bêtes du champ que LOVE avait créées ».
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ll y a longtemps de cela, je vivais dans l'état du Sexe PAIRfect. Je n'essayais pas d'obtenir de satisfaction mais criais 
avec joie : « Oh mon Dieu, oui, oui, OUI » ! Et puis je me suis endormi∙e en rêvant qu’un de mes côtés m’avait été 
enlevé. Et maintenant, quand je vois que d’autres profitent de moi, je ne peux plus me réveiller et savoir que nous 
sommes UN. Si je le faisais, je réaliserais que je suis celui ou celle qui tente de tirer avantage des autres et de ma 
divinité (la même chose). Ainsi je suis en enfer, craignant le diable, vivant avec le sentiment persistant que j'ai fait 
quelque chose de mal... Si je pouvais seulement entendre « Dieu fait tout et tout ce que Dieu fait est bien fait »… 

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

Mon triple RÊVE Résister au bien Se battre avec ce qui est réel Désirer le mal
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POURQUOI classer les péchés ?

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

PARCE QUE je cherche une compréhension des péchés qui soit tellement claire 
et évidente que ces sept fantômes mortels, se sentant entendus et vus, me laissent en paix…

Joints aux Dix Commandements, les sept péchés capitaux ont été l'un des modèles d'examen de
conscience suffisamment puissants pour mener à un changement. Il n’est donc pas surprenant
que le débat rabbinique « quel commandement prévaut : le premier ou le dernier » se retrouve
dans la question chrétienne « quel péché vient en premier : l'orgueil ou la cupidité » ? Oui, c’est
l'orgueil qui a fait tomber Lucifer ! Ennuyé d'avoir à servir Dieu, il s'est rebellé en voulant être
servi. Mais qu’en est‐il du fait qu’il soit si doué et si lumineux qu’il commençât à envier la
position de Dieu ? Quant à la gloutonnerie, son importance est incontournable car elle est
contrebalancée par une tempérance qui me permet de rester dans le «juste milieu», entre
excès et carence, et d’arrêter de pécher. La colère est considérée comme la raison pour laquelle
Moïse n’a jamais atteint la Terre promise. La paresse est ressentie par Dante comme
« l'incapacité d'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force », ce qui en fait
un gros problème. Quant à la luxure, il s'agit clairement d'un abus de mon énergie sexuelle – de
mon pouvoir ! En conclusion ce n’est pas quel péché vient en premier, mais plutôt comment ces
sept péchés s'interrelient pour que je choisisse la grâce vitale au lieu de la cupidité fatale...

Cupidité fatale Envie  Luxure Colère   Gloutonnerie Orgueil Paresse
Grâce vitale Gentillesse Innocence Patience Tempérance Humilité Diligence
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VI : mon officier consomme ce qui bloque la QKabbale de ses cellules «réceptrices». 
Cette section présente le POURQUOI de l’effet Nocebo et conclut son enquête en abordant la 
signature de maladies telles que la maladie d’Alzheimer, le cancer, les maladies auto‐immunes 

et plus… Le but : comprendre que la cause première du stress est la bataille des sexes. 

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

Le cube de la vie ‐ quand la 
terre façonne la matière.

Effet Nocebo Torturer Détourner Réprimer  Manipuler Attendre Désaveu

Effet Placebo Responsabilité Liberté Sentience Consommation Attention Synchronicité
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WHY English?
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Le début du temps est le début de la pensée. N’ayant pas le pouvoir de tout simplement être, je minimise 
les forces invisibles qui contrôlent et influencent le monde physique. La pensée est une de ses forces. Elle 
crée un point de vue permettant de façonner ma connexion au monde. Alors que la confusion est le terrain 
fertile de la maladie, la clarté soutient la guérison en m’ouvrant à être tout simplement. Cette simplicité me 
permet de ressentir «ma» croyance limitante et de suivre ce ressenti jusqu'à ce qu’il me mène à sa racine 
où il se désagrège. Entendrai‐je la communication d’une maladie qui m'envoie en quête de guérison ?

Maladie Démence Cancer  Bactérien. / virale ? ? ?
Communication ? ? ? Bloquée Directive  Déclarative
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PARCE QUE je ne veux pas rester avec mon problème jusqu’à ce qu’il ouvre 
le portail de la terre promise, lorsque le corps et l’âme se joignent pour ressentir les facteurs de stress…

POURQUOI les maladies chroniques ?

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

There

"Le corps suit la tête, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tête à suivre."

La santé m'attend entre le mental et le physique, sur le pont des émotions ! Si ces émotions 
envoient un signal au cerveau, de quelle qualité est‐il ? Quand je me sens bien, j'envoie un 
signal constitué d'ondes cohérentes auxquelles mon cerveau s’adapte en renforçant mon 
système immunitaire. Mais lorsque le signal est formé d'ondes incohérentes, mon cerveau 
réagit en affaiblissant mon système immunitaire. Plus je résiste, plus le stress est grand et 
plus je me fais du mauvais sang. Il devient acide et provoque toutes sortes d'inflammations 
qui brûlent la maison du corps : très douloureux ! Je suis également stressé∙e car je ne vois 
pas comment sortir du cercle vicieux d’un stress exponentiel. Je ne me rends pas compte 
qu’en tant qu’enfant, j’ai absorbé tous les thèmes de ma famille. N’ayant pas d’outils pour 
m’aider à comprendre, j’ai fait des «péchés de mes parents» des souvenirs que je ressuscite 
avec chaque facteur de stress comme si je les vivais pour la première fois. Et donc, même si 
je cherche consciemment à guérir, je suis en fait motivé∙e par l’inconscient ‐ un programme 
qui exécute sa tâche selon les instructions données par l’inconscient collectif. Plus je ressens 
les signaux universels soutenant toute histoire de souffrance (et donc la mienne), plus je 
prends conscience de mes propres facteurs de stress et peux changer ma réponse…
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Sabattu – Sumérien pour «chaleur‐repos» – est Chabbat en hébreu ou «repos». C'est la pause que prend la 
lune lorsqu'elle est pleine, car, à ce moment‐là, elle n'augmente ni ne diminue. Bien que prendre une pause 
semble simple, l’épidémie de troubles du sommeil dit le contraire. Mais d’où vient ce stress ? Serait‐ce 
l’effet secondaire de mon ambition ? Si tel est le cas, POURQUOI accepter d’être asservi∙e à une volonté de 
pouvoir suffisamment dangereuse pour me stresser et me rendre victime de mon système immunitaire ?

« Souviens‐toi du Chabbat et sanctifie‐le »! Exode 20 : 8 ‐ le 4ème mot (Chabbat signifie « repos »)

État de victime Toxicité Profanation Maltraitance Dépendance Récrimination Revendication
Immunité Faible stress Bonne volonté Incorruptibilité Netteté Responsabilité Innocence

Manipuler
Mémoire
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POURQUOI la démence ?
PARCE QU’avoir passé toute une vie à résister à 
l’isolement (ne pouvant accepter que mes 
amours ne soient pas partagées et que mes 
dons soient négligés) m’a rendu si amer∙ère que 
le seul repos que je puisse maintenant avoir est 
dans la démence. Elle me sort littéralement 
d’une tête qui souffre bien trop du rejet. 
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Mot hébreu blanc : Chabbat pour «repos».

Considère : quand j'essaie de prouver ma valeur, je suis influencé∙e par Belial ‐ le «Dieu de l’amour‐propre 
aboli». La peur de ne pas être utile me gagne. Je me laisse déranger par des fins utilitaires, oubliant que je 
ne suis pas ici pour devenir une marchandise, mais pour aller au vital et être pleinement heureux∙se ! Je 
perds ma dignité en essayant de produire quelque chose d’impressionnant pour que tu m’aimes ! Mais mon 
ambition ne se repose jamais, me faisant me sentir de plus en plus seul∙e et plein∙e de rancune pour cela... 
Pourquoi ne peux‐tu pas m'aimer? Ah… Si je pouvais danser comme si personne ne regardait, c’est‐à‐dire, si 
je pouvais mettre en valeur ce qui est en moi sans me préoccuper de ce que tu en penses, je ne serais pas si 
servile dans ma communication. Et oui, si je m’aimais, je n’aurais besoin ni de «toi» ni d’Alzheimer !

« Si je trouve ce qui est en moi et le mets en valeur, ce qui est en moi me sauvera » Evangile de saint Thomas

Isolation
Solitude

Maladie Démence Cancer  Bactérien. / virale Auto‐Immune Vasculaire Structurelle
Communication Servile Assertive  Expressive  Bloquée Directive  Déclarative



58© 2019 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur∙e.

La science appelle cela «l'enchevêtrement» : deux choses qui ont commencé ensemble restent couplées
énergétiquement, même lorsqu'elles sont séparées dans l'espace ou le temps. Si je retourne assez loin, il y a
un moment où j’étais connecté∙e au corps de la Terre. Cet enchevêtrement est montré par les serpents du
Caducée qui lèvent l'énergie jusqu'à ce que je sois comme Hermès, hermétique ou «non affecté∙e par les
influences extérieures». Si le serpent et la femme sont maudits avec une haine ancestrale dans la Genèse 3 :
15, c’est pour qu’ils se stressent l’un l’autre et se rendent malades en tant que mâle qui fuit et femelle qui
lutte, jusqu’à ce que le mâle puisse avoir la Santé d’aimer la femelle qui lutte et la femelle, le mâle qui fuit…
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Prochain trésor sur la carte...

Pour entrer à Jérusalem – la «cité de la paix», je dois d'abord quitter l'Égypte. Cette libération est le thème du
« Livre de l‘Exode ». Synopsis : racheté d'Égypte par le Seigneur «Dieu» qui a désigné Moïse comme libérateur, le
peuple d’Israël reçoit le Décalogue, devenant le Peuple de l‘Alliance. Connaître les codes m'aide à ressentir que
cette libération est aussi la mienne : le mot «Égypte» signifie aussi «canal de naissance», le «Seigneur» est la loi de
cause à effet, le nom de Moïse transmet la force du changement, les «10 mots» du Décalogue me guident à éviter
les 10 plaies. Quant au Pharaon, c’est la partie de moi qui ne veut pas laisser partir mon « peuple‐croyances ». La
Pâque est donc LA fête où honorer la puissance du langage, d’autant plus que Pessah signifie « la Pâque et la
bouche qui parle » : quelle histoire désirerais‐je raconter ? Et que dois‐je encore digérer pour pouvoir le faire ?

Mot hébreu Sepher (lettres romaines XPR) pour 
« livre ». Le livre dans ce cas est une Haggadah.

Lu pendant les deux premières nuits de la Pâque juive, la Haggadah est le « récit » de mon exode d'Égypte.

9 8 7 6 5 4 3 ‐ Changer 2 1 et 10
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POURQUOI mais si, Messie, cette année ? 
PARCE QUE Cette Année à Jérusalem (la fin  
de mais si, Messie, cette année et aussi le 
dernier trésor sur la carte) est un festin
tellement riche que je suis invité∙e à 
commencer par un p’tit apéritif…
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La Règle d‘Or®

L'équipe emPowering NOW® ‐ dédiée à la simplicité de 
« fais du bien ou, au moins, ne fais pas de mal » 

Mahalene Louis & Michael Wolf 
www.empoweringnow.com/contact‐us/

9 8 7 6 5 4 3 2 1
Achever Ordonner Engager Désirer « PAIRfait∙e » Résister Changer Séparer Ouvrir

9 T 8 H 7 G 6 U V W 5 E 4 D 3 C 2 B 1 a
90 Z 80 F Ph P 70 O 60 X 50 N 40 M 30 L 20 K 10 I JY
900 Z f. 800 P f. 700 N f. 600 M f. 500 K f. 400 Th 300 S Sh 200 R 100 Q
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→ Je vois que l’alphabet hébraïque est une arche hébergeant des PAIRES d’animaux, ex. mâle 9‐Achever 
et femelle 1‐Ouvrir pour que les parties droite et gauche de mon cerveau fusionnent ↔ mes mains gauche 

et droite s'unissent pour produire une action pure ↔ je réussis dans la création de mon choix ← 


