Secrets révélés
La qualité de l’énergie masculine est comparable à celle de l’écran vide du cinéma. En chaque
homme et femme, les qualités masculines sont: la clarté mentale, la conscience, le détachement,
la paix intérieure, la stabilité.
La qualité du film “La Vie" à l'écran est la qualité de l'énergie féminine chez les femmes et les
hommes (ouverture, mouvement, énergie, amour, sensibilité, réceptivité, bienveillance,
compassion).
N'oubliez pas mes amis que l'écran seul, le vide, n'est pas la perfection, même si certains
"écrans" (personnes spirituelles) deviennent des canaux de lumière et ont des siddhis ou des
pouvoirs spirituels. La vacuité sans amour est trompeuse.
L'énergie féminine en toute personne est moins focalisée sur le "monde intérieur" que le "monde
extérieur". C'est ce qui pousse l'humanité à se connecter. C'est la raison pour laquelle le Féminin
est considéré comme la force de vie, le mouvement, la manifestation, l'ouverture, la réceptivité,
l'amour, la Shakti. L'énergie féminine ne fait qu'un avec le film de la vie, mais cela ne signifie pas
que l'énergie féminine est l'ego et le masculin, la pureté absolue. Cela fut mal compris dans
l’histoire humaine. Le fait que la femme est la source de l'ego et du péché originel, est une erreur.
Les énergies féminine et masculine sont toutes deux caractérisées par des qualités et des défauts
chez tout le monde, et nous devons nous ouvrir aux deux (voir le document sur la fin de la dualité)
https://www.tilicho.fr/initiation-et-livre.html
Tout comme l'énergie masculine est trompeuse sans ouverture à l'amour féminin, l'énergie
féminine est ‘perdue’ et source de confusion sans clarté masculine. Dans un tel cas, le film de la
vie finit par ne plus être aussi beau car il conduit à s'identifier à l’ego.
La perfection, la réalisation de Soi, est l'union des énergies féminine et masculine à l’intérieur de
soi. L'écran se reconnaît et est ouvert à tous les types de films sur l’ego, sans confusion. Ce point
de rencontre est la réalisation de L’AMOUR CONSCIENT.
Cette perfection, au début de chaque cycle de temps (cycles de la conscience humaine - de
la lumière aux ténèbres (ignorance) avant le retour à la lumière), est d’abord le fruit de la
réalisation du Féminin Sacrée. C’est le Féminin Sacré qui, à la fin d'un cycle et au début d'un
nouveau cycle, réalise en tout premier lieu, l’union du féminin et du masculin: SAT CHIT ANANDA
(l'union de l'Essence (connaissance de soi claire) avec l’Existence (connaissance de tous les
aspects de l’ego) conduisant finalement au parfait contentement.
À cause du «stade spirituel déroutant» dont je parle plus loin dans cet article, et à cause de
«l’aspect ordinaire» du Féminin Sacré, il est très diﬃcile pour Elle de cesser de douter d'ellemême, puis de révéler complètement qui elle est. Le Féminin Sacré préfère généralement se
cacher un peu, car elle sent et sait qu'elle devra traverser de nombreuses fausses projections, les
hauts murs de l'idéalisme spirituel et la forte résistance spirituelle masculine à l’égard de la vérité.
Certaines sociétés et certains âges ont reconnu le Féminin Sacré comme Source de la création,
mais la plupart du temps, cette reconnaissance fut cachée et déroutante.
Le "stade spirituel déroutant" provient du stade de réceptivité et d'unité. Quand on peut
reconnaître tous les aspects de l'ego et de l'humanité à l’intérieur de soi, il n'y a pas de séparation
énergétique avec le monde. On est aussi énergétiquement Un avec autrui. Lorsque vous n'êtes
pas habitué(e) à juger et cacher l'ego en raison de votre intégration, vous devenez un “étrange
miroir" à un certain niveau. Tout ce qui est ressenti intérieurement est spontanément manifesté,
dans une certaine mesure, à travers ses paroles ou son comportement. Vous pouvez
soudainement dire quelque chose d'inhabituel, même contre vous-même parfois, simplement
parce que votre ouverture d’esprit a capté quelque chose dans votre environnement. Si les gens
ne vous font pas confiance par exemple, vous pouvez devenir très maladroit(e) ou un peu idiot(e).
Vous absorbez simplement ce que les gens pensent et n’avez aucune barrière en vous pour le
cacher. Avec de la compréhension et de la maturité, vous comprenez mieux ce qui se passe en

vous et pouvez contenir beaucoup mieux tout ce que vous ressentez. Il n'y a plus de confusion en
vous et avec autrui.
“L'étape spirituelle dangereuse” survient lorsque le Féminin Sacré n'est pas entendu, lorsqu’il
est maltraité, mal jugé, lorsqu'il y a trop d'injustice, trop de types d'abus et de jeux de pouvoir
dans la société, trop d’irrespect pour l’environnement, l’écologie, les animaux, etc. ... quand c'est
TROP, le Féminin Sacré se transforme en Kali, la déesse en colère qui est avant tout la force et la
protection de la nature et de la terre. L’Esprit de la Déesse, ne faisant qu’un avec la matière, avec
la nature, est le plus fort de tous et survivra toujours. Mais le stade de la survie, avec son lot de
colères naturelles, est aussi l’époque des tremblements de terre, des tsunamis, des catastrophes
naturelles. Si une déesse ou un dieu est en colère parce que l’inconscience va TROP LOIN, cela
"secoue" la Terre, car l’Esprit ne fait qu'un avec la matière. IL EST VRAIMENT IMPORTANT DE
COMPRENDRE CELA AFIN D’ÉVITER LES CATASTROPHES NATURELLES QUI TUENT
ÉGALEMENT DES VIES INNOCENTES. L’aspect colérique de Kali NE S’EXPRIME PAS LORSQUE
LA CLARTÉ EST PRÉSENTE. Soyons tous clairs mes amis. Cela évite les problèmes à tous les
niveaux. Voir ma page: https://www.tilicho.fr/initiation-et-livre.html
Faire des compromis, s’adapter aux autres, respecter les autres, c'est aussi se respecter soimême pour le Féminin Sacré. Cependant, si les compromis et les excès de tolérance durent trop
longtemps et que vous ne vous respectez pas suﬃsamment, vous pouvez vous "assécher", être
fatigué(e) et ne pas ressentir autant la connexion avec votre Cœur. L’énergie féminine est parfois
poussée à bout. C'est la responsabilité du Féminin Sacré de le voir, de s'écouter et de se
respecter davantage. Le Féminin donne mais doit aussi pouvoir recevoir complètement l'amour.
Lorsque l'énergie féminine est nourrie, la Terre l'est aussi.
Les pouvoirs spirituels, les siddhis, comme le pouvoir de clairvoyance, proviennent de l'énergie
masculine (dans un corps d’homme ou de femme) . Ils sont souvent reconnus comme la meilleure
expression de réalisation de Soi par certaines personnes. Généralement, une admiration
excessive leur est donnés. Le voyant qui vient aider le Féminin Sacré (souvent encore trop naïf) à
voir plus clair au travers des masques et des jeux humains, remplit un merveilleux rôle de
protection. UNE GRATITUDE PROFONDE ET SINCÈRE EST RESSENTIE à son égard. Cependant,
il est tout aussi important de comprendre que les pouvoirs spirituels proviennent d'un mouvement
de l'esprit "Je veux savoir", "Je veux voir", "Je pense, bien que je ne veuille pas penser". Les
pouvoirs proviennent de la volonté de pouvoir, que cette volonté soit très subtile et très bien
cachée ou non.
Le "danger" des pouvoirs spirituels, Siddhis, est qu'ils cachent la graine de la manipulation, qui
peut se manifester dans certaines circonstances. Ainsi, même à des stades spirituels élevés, à un
moment donné, l'agneau peut se transformer en loup lorsque le Féminin Sacré est sur le point
d’être complètement clair au sujet de: ”Qui dit la vérité et qui ment?", "Qui est la véritable source
de la manifestation?", “Qui est le vrai miroir?". A ce stade spirituel, tout a été fait dans l'histoire
pour éliminer le Féminin Sacré.
Ce qui fut caché, c'est que le Féminin Sacré est la véritable source de la connaissance et de
la manifestation au début de chaque cycle de temps. Le Pouvoir “sans pouvoir’ du cœur est le
résultat de l'intégration de l’ego. Lorsque tous les murs de l'ego ont été traversés, la matière et la
conscience ne font qu'un. L’esprit du Féminin Sacré est le premier à être "Ici et Maintenant" à
chaque début du temps, ce qui signifie que son esprit est partout et au cœur de toute matière. Le
Cœur conscient est sans limites, naturellement et sans eﬀort. Pour le réaliser, ouvrez simplement
votre esprit et regardez clairement. Le divin est à l’intérieur de soi et tout autour.
Le féminin sacré est aussi la Source de la vie divine sacrée (le pouvoir de la parole vivante).
Encore une fois, lorsque l’ego est intégré, la matière et l’esprit ne font qu’un. Les mots, écrits ou
exprimés, acquièrent également un pouvoir illimité. Ils fournissent le cadre, la matrice, pour que la
vie elle-même vous guide. Ce pouvoir se manifeste lorsqu'il n'y a pas de désir de pouvoir ni
d'intention personnelle. La graine de manipulation n'est pas active en vous. Vous n'avez pas
besoin de penser et de calculer: "Comment créer un monde meilleur?"; Et bien sûr, vous ne
souhaitez pas utiliser ce pouvoir pour améliorer votre vie personnelle. Vous savez parfaitement
que tout est connecté et que tout est Un. Vous savez bien qu’il n’y a pas d’excès personnel de
richesse sans pénurie ailleurs et que cela n’a pas de sens de souhaiter quoi que ce soit pour soi

uniquement. Soyons tous conscients, car Tout est Un. Le pouvoir de la parole vivante vient
lorsque vous exprimez tout simplement le flot de la vérité et de la connaissance de votre cœur.
Le Féminin Sacré détient, à l’origine, le pouvoir de la parole vivante car SON SEUL OBJECTIF
EST L'AMOUR, LA PAIX, LA JOIE, LA LUMIÈRE, LA PROTECTION, LA GUÉRISON ET LA
LIBÉRATION POUR TOUS. Il n'y a pas une seule intention égoïste ou manipulatrice. Pourtant,
naturellement, il y a aussi le respect de soi. Tout le monde a besoin d’une certaine somme
d’argent pour vivre, manger et fournir ce qui est nécessaire à la croissance et à l’épanouissement
de ses enfants par exemple, etc.
Le Féminin Sacré est également la Source d'autres Sources. Quand elle met enfin de côté sa
propre résistance pour se révéler complètement, elle est la force qui ramène l'énergie masculine
dans le cœur. Il faut une Mère spirituelle pour qu’il y ait des dieux et des déesses.
Cette compréhension et cette clarté, mes amis, apportent la lumière, l’équilibre et la sagesse du
Féminin Sacré dans le monde, à un moment où cela est plus que nécessaire.

