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Intégration finale du Masculin et du Féminin 
 
Les énergies à la fois féminines et masculines sont en chacun de nous. Généralement, dans un 
corps féminin, l'énergie féminine est légèrement prédominante comme c'est le cas de l'énergie 
masculine dans un corps masculin. Mais cela peut être autrement. Ce n'est pas important. 
L’important est d’être en paix avec les tendances du féminin et du masculine en soi.  
 
A un certain moment, lorsque l’on explore et traverse l’océan de la conscience, certaines vagues 
de l’ego font surface. Il est préférable d’en être conscient.  

 
Les approches spirituelles masculines (connaissance de soi) et féminines (intégration de l’ego) 
sont pertinentes jusqu’à un certain point. À un moment donné, elles doivent fusionner. Cette fusion 
se fait grâce à la clarté du Féminin. Le Féminin est la sensibilité du Coeur qui permet de s’ouvrir 
totalement à la Vérité et à la Lumière divine. Le féminin est symboliquement la ‘Mère de Dieu’.  
 
Le masculin peut-il écouter la voie du Coeur? Peut-il lâcher prise avec l’idéalisme spirituel? La 
"vacuité" peut-elle s'ouvrir au “monde”? Le "Ciel" peut-il s’unir à “la Terre”?  
 
Lors d’une initiation, le moment de ce passage, le moment de l’intégration finale du féminin et du 
masculin; est aussi le moment de la ‘chute du paradis originel’. La tendance de l’ego 
“manipulation/doute” fait surface. Le masculin peut devenir manipulateur et le féminin peut douter 
de soi.  
 
Par la pratique suivante, cette “chute” peut-être évitée ou se faire en douceur. Il s’agit d’un simple 
exercice qui prend en compte des mots et des sensations corporelles. Ressentez simplement 
l'impact de certains mots dans votre corps.  
 
Répétez les mots ci-dessous silencieusement dans votre tête et ressentez s’ils affectent ou non 
votre corps. Si vous avez des sensations corporelles dérangeantes, cela signifie que vous prenez 
encore l’ego au sérieux. Vous êtes encore identifié à lui. Rappelez-vous: l’ego n’est pas vous.  
 
De quoi avoir peur? D’une vague d’émotions à l’intérieur de vous-même? Traversez-la en 
conscience. Les vagues de l’ego que vous traversez en conscience ne se manifesteront pas dans 
votre vie. Vous êtes alors guéri de toute identification à l’ego. 
 
Mots “Vérité” (ce que vous êtes vraiment): 
 
Répétez silencieusement chaque phrase – ressentez l’impact des mots dans le corps – respirez 
jusqu’à ce que toute résistance cesse, si résistance il y a.  
 
Je n’ai aucun problème 
Je suis clair(e) 
Je suis parfaitement en paix avec moi-même  
Je suis amour 
Je suis heureux(se) 
Je suis respectueux(se) 
Je suis émotionnellement équilibré(e) 
Je suis sexuellement libre 
je suis innocent(e) 
 



Mots “ego” (ce à quoi vous êtes identifié lorsque les mémoires anciennes sont agissantes: 
 
Répétez silencieusement chaque phrase – ressentez – respirez. 
 
J’ai des problèmes 
J’ai tord 
Je suis manipulateur(trice) 
Je suis calculateur (trice) 
Je suis menteur(euse) 
je suis méchant(e) 
je suis jaloux(se) 
je suis égoïste 
Je suis arrogant(e) 
Je suis sexuellement perturbé(e) 
je suis fou (folle) 
 
Généralement, le Masculin a plus de clarté quant à sa véritable identité mais la résistance à l'ego 
peut être forte. Par conséquent, le masculin doit «travailler» davantage au niveau des “mots-ego”. 
 
Le Féminin, au contraire, peut généralement s'ouvrir à l'ego mais a plus de mal à intégrer la Vérité. 
Le Féminin a besoin de "travailler" davantage au niveau des “mots-Vérité”. 
 
Lorsque plus aucuns mots ne dérangent, vous êtes libre. SOYEZ VOUS-MÊME. Laissez votre 
naturel et votre spontanéité vous guider. Ne perdez pas de vue votre honnêteté. Elle est la clé du 
Coeur. Continuez d’acceuillir sans résistance ce qui est “ici et maintenant” dans votre corps et 
dans votre esprit. 
 
 
 
 
	


