
Lorsque nous commençons à parler d’énergie masculine et féminine, qui sont les 
véritables composantes de notre nature et du processus de la vie, prenons garde de ne 
pas en faire une lutte entre les sexes.

Il est vrai qu'en général les qualités masculines sont plus fortes chez les hommes et les 
qualités féminines chez les femmes. Mais nos corps sont composés de ces deux énergies. 
Parfois, les qualités masculines sont même plus fortes dans un corps féminin et les 
qualités féminines prédominent dans un corps masculin. Au-delà du combat entre les 
sexes, la spiritualité consiste à prendre conscience à la fois des qualités et des "défauts" 
des deux énergies au sein de l’esprit/corps, afin de les équilibrer, les transcender, et 
trouver le VRAI dans un corps de femme et le VRAI dans un corps d’homme.

La transcendance (la complétude intérieure) ne nie pas l'expression naturelle de différents 
corps. Un tournesol est différent d'un coquelicot, bien qu'ils soient tous deux des 
manifestations également divines. Le Soi s'exprime différemment au sein de corps 
différents. C'est pourquoi nous pouvons parler du féminin sacré et du masculin sacré et de 
l’état naturel de la Conscience. Si votre expression sexuelle est homosexuelle, ce n’est 
pas un problème, tant que vous reconnaissez les énergies féminine et masculine en vous.

Ce qui est vraiment important de reconnaître, ce sont les qualités du féminin en chaque 
individu: ouverture et réceptivité (amour), bienveillance, et les qualités du masculin en tout 
un chacun: clarté mentale, stabilité, paix intérieure. Les deux énergies ont les "défauts" 
correspondant à leurs qualités.

En raison de son ouverture et de sa réceptivité, l’énergie féminine peut être source de 
confusion. Si le stress est ressenti à l’intérieur de soi, cela ne signifie pas obligatoirement 
«  Je suis stressé(e) ». Cela peut être le résultat de sa réceptivité et de son ouverture au 
monde extérieur. Cette ouverture peut finalement conduire à de fausses identifications “Je 
ne suis pas quelqu’un de bien", "je ne suis pas assez bon", etc., et au sentiment de 
culpabilité. Ainsi, les tendances de l’ego féminin, en raison de l’ouverture, sont: confusion, 
culpabilité, sur-émotivité, doute de soi, besoin de prouver "je suis bien" et de s'attacher 
inconsciemment à la souffrance comme moyen de prouver "en fait je suis une bonne 
personne puisque je peux supporter tout cela».

L’Amour (énergie féminine) sans la connaissance de Soi (énergie masculine) est perdu.

L’autre côté de la pièce, en ce qui concerne les qualités masculines de clarté mentale, 
stabilité et paix intérieure est le sentiment de supériorité, l’arrogance, la peur de la vérité et 
la manipulation. Les qualités masculines semblent plus divines que le Divin lui-même. Il 
est difficile pour cette énergie de se remettre en question, en particulier lorsque le Féminin 
montre l’ego masculin du doigt, et ne semble pas en même temps digne de confiance en 
raison d'un état émotionnel excessif. C'est la raison pour laquelle le combat entre le 
féminin et le masculin, au niveau spirituel également, s’est perpétué.

La paix intérieure (énergie masculine) sans ouverture (énergie féminine) conduit à la 
manipulation.

Les énergies féminines et masculines ont besoin de comprendre le jeu des fausses 
identifications anciennes qui continue de se manifester dans la vie tant qu’il n’est pas vu. 
Les énergies féminine et masculine ont besoin d’être comprises  afin de s’ouvrir à leurs 
tendances respectives et trouver la Lumière intérieure.



Un changement de conscience et la transformation du monde est le résultat de la 
reconnaissance sans crainte de ces deux tendances chez tout le monde.

La principale source de tous les problèmes de nos sociétés est qu’à un certain niveau de 
conscience spirituelle, la voix masculine est toujours prédominante et se manifeste à tous 
les autres niveaux de la société. Il incombe au Féminin sacré de ramener la conscience 
spirituelle masculine, piégée par la recherche d’états de consciences spéciaux, élevés et 
purs, dans le Cœur. Cela se produit tout simplement en reconnaissant les anciennes 
tendances de l’ego féminin et masculin en soi.

La voix féminine sacrée a représenté une menace pour toutes sortes de pouvoirs au 
travers de l'histoire, et c'est pourquoi elle a généralement été mise de côté. La Vérité fut 
ainsi presque introuvable.

Le "doute de soi" féminin nourrit la "tendance manipulatrice" masculine. Ouvrons-nous 
clairement à ces tendances (l’ego n’est pas ce que nous sommes). Optons pour le 
changement. Le monde en a besoin. https://www.tilicho.fr/initiation-et-livre.html


