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section un

APERÇU DU PROGRAMME

Ce n’est pas une erreur que vous soyez ici. 
 C’est pour cela que vous vous êtes incarnés.  

C’est maintenant votre temps.

 
 
 
Vision du programme

 » Apporter les énergies de guérison de Marie-Madeleine, le Divin Féminin, sur 
Terre

 » Équilibrer les énergies masculines et féminines pour nous mener vers une 
nouvelle ère de l’humanité

 » Créer une trame puissante et cohérente pour ancrer les énergies

 » Former les praticiens à être un canal et à incarner ces fréquences

 » Créer une communauté sacrée de praticiens dévoués les uns aux autres 
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Promesse du Programme de Marie-Madeleine 

 » Développer la conscience et la capacité de transformer les schémas limitants en 
schémas libérateurs 

 » Devenir un réceptacle vide afin d’incarner les énergies de guérison de 
Marie-Madeleine 

 » Avoir la possibilité de recevoir une certification qui vous permettra d’offrir des 
séances énergétiques de Marie-Madeleine   

 » Cérémonie spéciale d’initiation  

 » Sai Maa déterminera ceux qui seront prêts  

Votre engagement envers le Programme

C’est un programme différent de tous les autres.

 » Impeccabilité dans votre ponctualité et votre présence

 » Attention et dévotion totale dans tout ce que vous faites ~ respirer 
Marie-Madeleine 

 » Intégrité et engagement à transformer la médiocrité 

 » Pratique quotidienne de la sadhana, aucune excuse 

 » Engagement les uns envers les autres à créer une communauté
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QUESTIONNEMENT INTERIEURE :
Pour honorer mon engagement sacré... 

De quoi dois-je me libérer pour  

me présenter devant Sai Maa

et recevoir cette initiation?

Journal:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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L’engagement Sacré en Action

 » Sadhana (20 minutes par jour)

 » Méditation Pilier de Lumière (sai-maa.com/fr/pillaroflight)

 » Vivre avec son questionnement intérieur 

http://sai-maa.com/fr/pillaroflight
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section deux

TOUT EST ÉNERGIE

Ce n’est pas parce que vous êtes dans un corps physique  
que vous n’êtes plus énergie, que vous n’êtes plus lumière.  

Vous portez la conscience divine en vous. 
~ Sai Maa

 
Nous sommes divinité sous forme humaine

S’incarner en tant qu’humain ne signifie pas que nous ne sommes plus énergie, que nous 
ne sommes plus Lumière. Dans cette forme physique, nous portons une énergie divine et 
une Lumière en nous. Cette énergie divine existe à de multiples niveaux. Nous pouvons 
recevoir et accepter la guidance de cette énergie divine, ces fréquences plus élevées de 
notre existence. 

Des énergies plus denses dirigées par notre conscient, subconscient et/ou inconscient 
peuvent commencer à émerger dans notre champ énergétique à travers nos pensées, 
nos émotions et nos actions. À tout moment, nous pouvons décider de transformer ces 
énergies en une fréquence plus élevée.

Nous possédons la clé entre nos mains. Cette clé est la Lumière de notre essence, la 
Lumière Divine. S’abandonner à cette Lumière intérieure attire nos conflits, nos chaos et 
notre ombre dans cette Lumière intérieure et amène toutes les énergies à une cohérence 
divine.
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Permettez à votre divinité de se révéler à vous 

Nous sommes des êtres multi-dimensionnels qui vivent simultanément dans un vaste 
spectre de fréquences énergétiques. Nous sommes énergie, et des fréquences énergétiques 
différentes peuvent co-exister au même moment, au même endroit. 

Par exemple, les ondes des téléphones cellulaires et des chaînes de télévision sont 
des ondes d’énergie de différentes fréquences qui coexistent au même moment au même 
endroit, et on peut accéder à chacune de ces ondes individuellement et simultanément 
grâce à un récepteur qui correspond à chaque fréquence. 

Les bandes de fréquences énergétiques qui inter-pénètrent les êtres humains peuvent 
être identifiées et illustrées pour s’y référer facilement. Chaque bande possède des 
attributs communs qui  sont utilisés pour décrire l’énergie d’une personne. Par exemple, 
il y a une bande de fréquences qui correspond à notre expérience dans un corps physique. 
L’aura est une autre bande de fréquences que certains peuvent voir entourant les humains. 

Il est important de savoir qu’il y a un continuum d’énergie; il n’y a pas de bande 
distincte avec des qualités distinctes, mais une nuance graduelle d’un groupe de qualités 
à un autre. 

La manière dont nous étiquetons et définissons les bandes est arbitraire et diffère 
selon les modèles. Cependant, chaque modèle remplit son rôle et il n’y a pas de modèle 
plus exact qu’un autre.

Dans l’illustration 1, vous trouverez une représentation visuelle de nos bandes 
énergétiques. La bande de fréquences énergétiques la plus basse est notre corps physique. 
La bande suivante est l’énergie de notre Soi Supérieur. Dans cette illustration, la Présence 
Je Suis est la bande de fréquences énergétiques la plus haute  que l’on peut différencier de 
la Source. 

Le Soi Supérieur

Notre Soi Supérieur est le niveau médian dans l’illustration. On l’appelle aussi le Soi 
Christique. Le Soi Supérieur vibre dans une gamme de fréquences plus hautes que celui 
du soi humain et plus basses que la Présence. Le Soi Supérieur fonctionne comme une 
sorte de «transformateur» contrôlant l’énergie qui descend à travers l’antakarana et dans 
nos anatomies subtiles et corporelles.  

Les fréquences du Soi Supérieur maintiennent entre autres la vision de notre perfection 
qui émane de la Présence. C’est le droit de naissance de tout être humain de manifester 
cette perfection dans le monde physique. La personnalité peut faire appel au Soi Supérieur 
afin de l’assister dans la manifestation de cette perfection. 
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Illustration 1 - Présence Je Suis

Note à propos de 
l’illustration Je Suis: Bien 
que l’illustration montre 
les bandes de fréquences 
comme étant des couches 
indépendantes l’une au-
dessus de l’autre, cela 
n’est dû qu’à la limitation 
du diagramme en deux 
dimensions. Toutes les 
bandes se superposent, 
existent simultanément 
au même moment et au 
même endroit. Bien que 
seulement certaines de 
ces fréquences soient 
visibles à l’oeil nu, 
les autres fréquences 
existent et nous pouvons 
les utiliser pour créer 
une transformation des 
énergies de notre soi 
humain à travers les lois 
universelles d’énergie.



Programme des praticiens de Marie-Madeleine

4    TOUT EST ÉNERGIE

La Présence

La Présence Je Suis, ou Esprit, est notre aspect individualisé de la perfection de la Source. La 
Présence est la manifestation parfaite de la Lumière, amour divin, joie, sagesse, puissance 
divine et intelligence divine. La Présence est représentée dans la partie supérieure de 
l’illustration 1, c’est  la dimension la plus haute de notre être. La Présence représente la 
première projection de l’individualité provenant de l’unité de la Source. Donc, la Présence 
contient toutes les qualités pures de la Source dans sa perfection originelle. Comme la 
Présence est un aspect de nous-même, ces qualités pures sont l’état naturel dans lequel 
nous avons été créés. 

L’antakarana

La Présence émane la gamme complète de la Lumière dans toutes les directions. Comme 
dans l’illustration, cette Lumière est projetée de la Présence vers le bas à travers le Soi 
Supérieur et dans notre cerveau, avant d’entrer au centre du coeur de notre corps physique 
à travers l’antakarana. Ce passage permet au corps physique d’être rempli de Lumière de 
haute fréquence et d’ancrer ses énergies dans le centre du coeur avant que la Lumière ne 
rayonne dans nos anatomies subtiles et corporelles. 

Nous sommes toujours entourés par une colonne de Lumière qui rayonne de la 
Source, en offrande constante de grâce et d’énergie de haute fréquence. Nous pouvons 
constamment faire appel à cette Lumière pour élever les fréquences de l’énergie qui 
se manifeste dans nos anatomies physiques et subtiles. L’antakarana est comme un 
ascenseur: nous pouvons aller d’un étage à l’autre à tout moment. Cela signifie que nous 
pouvons consciemment vivre dans de multiples dimensions et aller d’une dimension à 
une autre. 

Il n’y a pas de séparation. 

La Source

Les aspects de notre être représentés dans l’illustration 1 sont des parties individuelles 
de la Source universelle à partir de laquelle toute la création émerge. Cette Source est 
pur potentiel avant de se manifester dans la forme; c’est le sans-forme sous-jacent à toute 
forme. C’est notre véritable essence. C’est ce que nous sommes à l’origine avant de vivre la 
séparation illusoire de la forme humaine. Cette unité continue à se manifester même en 
se présentant sous de nombreuses formes. 
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La première manifestation pure de la Source est l’amour. Cet amour est la plus haute 
fréquence d’énergie dans toute la création; c’est la substance à partir de laquelle toute la 
création est bâtie. L’univers vient de l’amour, l’univers est soutenu par l’amour et l’univers 
fusionne dans l’amour. Parce que l’amour est la première émanation de la Source, c’est 
l’énergie essentielle qui nous ramène à la conscience de notre unité avec la Source. 

Note à propos de l’illustration Je Suis: Bien que l’illustration montre les bandes de 
fréquences comme étant des couches indépendantes l’une au-dessus de l’autre, cela 
n’est dû qu’à la limitation du diagramme en deux dimensions. Toutes les bandes se 
superposent, existent simultanément au même moment et au même endroit. Bien que 
seulement certaines de ces fréquences soient visibles à l’oeil nu, les autres fréquences 
existent et nous pouvons les utiliser pour créer une transformation des énergies de notre 
soi humain à travers les lois universelles d’énergie.

En tant qu’êtres humains, nous avons un corps physique ainsi qu’un corps énergétique 
composé de vibrations de hautes fréquences. Le terme “anatomie subtile” se réfère à nos 
structures énergétiques de plus hautes fréquences et aux vortex et canaux qui définissent 
et conduisent le flot d’énergie à travers tout notre être.

L’anatomie physique et l’anatomie subtile sont en constante communication l’une avec 
l’autre. Bien que plusieurs d’entre nous ne sont pas conscients de notre système d’énergie 
subtile, ce dernier crée des schémas pour nos expériences de vie. A cause de la nature 
de notre langage de dualité et de la manière dont nous percevons l’anatomie physique 
et l’anatomie subtile, nous les envisageons séparément, mais elles forment un système 
interconnecté d’énergie. 

Nos Chakras

En sanskrit, le mot chakra signifie «roue» ou «cercle». Les chakras sont des vortex d’énergie 
qui forment une spirale dans notre anatomie subtile. Ces vortex sont des entrepôts 
d’information qui contiennent notre karma sous forme d’impressions énergétiques créées 
par nos actions passées. Ces impressions peuvent soit améliorer notre vie ou la restreindre 
et contribuer au fait que nous avons l’habitude d’agir et de réagir d’une certaine manière. 
Plus il y a de Lumière dans nos chakras, plus l’information stockée résonne avec la 
Lumière, et plus notre vie est remplie de grâce divine et de guérison.

Les chakras sont des points de connexion vers de nombreuses autres structures de 
notre corps énergétique, et la qualité de l’énergie de nos chakras détermine l’étendue de 
la Lumière à travers notre champ énergétique. 
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Illustration 2 – Les sept chakras majeurs
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Lorsque les chakras sont clairs et ouverts, le corps éthérique reçoit la force de vie (ou 
prana) essentielle à un corps sain. Lorsque les vortex sont contractés, le flot de prana est 
également contracté. Lorsque cela se produit, notre champ énergétique se contracte et 
s’affaiblit. Dans cet état altéré, le mal-aise (et éventuellement la maladie) peut commencer 
à se manifester dans le corps physique. 

Les êtres humains sont dotés de nombreux vortex et chakras, mais nous nous 
concentrons prioritairement sur les sept chakras majeurs qui sont situés dans sept régions 
du système énergétique humain. 

Le premier chakra ou chakra de la racine se situe à la base de la colonne et est associé 
aux expériences énergétiques de peur et de survie. La couleur associée au premier chakra 
est le rouge. Quand ce chakra est distortionné, nos expériences nous disent que nous 
ne sommes pas en sécurité, que nous ne sommes pas entiers, qu’il n’y a jamais assez, 
qu’il y a un manque, et d’autres croyances similaires. Quand il est dans sa perfection, le 
premier chakra nous soutient,  que nous marchons dans le monde avec confiance, avec un 
sentiment de sécurité et la certitude que tout est bien peu importe ce qui se passe autour 
de nous.

Le second chakra ou chakra sacré se situe dans la région pelvienne  en-dessous du nombril. 
On associe la couleur orange à ce chakra. Le chakra sacré est le siège de notre expression 
créatrice, notre sexualité et notre sensualité. Quand l’énergie de ce chakra devient plus 
forte et plus stable, nous devenons également plus forts et plus stables émotionnellement. 
Nous exprimons librement notre créativité. Nous devenons des créateurs sans aucune 
retenue de notre expérience de vie sur la Terre et nous commençons à servir les autres à 
partir de cet espace sacré.

Le troisième chakra  ou chakra du plexus solaire, se situe dans la région autour de plexus 
solaire au-dessus du nombril. C’est le siège de notre puissance et de notre volonté divine 
et sa couleur est le jaune. Dû à des actions passées dans de nombreuses vies, beaucoup 
d’entre nous ont peur de notre propre puissance. Cette peur limite notre expression 
et nous fait oublier la différence entre notre puissance humaine basée sur l’égo et la 
puissance divine, ce qui cause de la souffrance à nous-mêmes et aux autres. Quand ce 
chakra rayonne librement, nous entrons dans une puissance qui est guidée par l’amour 
divin. 

Le quatrième chakra ou chakra du coeur est situé au centre de la poitrine. La couleur 
associée à ce chakra est le vert. La qualité du chakra du coeur est l’amour: ancrer l’amour 
à l’intérieur et nous permettre de connaître l’amour, de marcher en tant qu’amour et 
d’être amour divin en action. Quand ce chakra est distordu et bloqué, nous ne sommes 
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pas disponibles pour nous-mêmes ni pour les autres. Quand le chakra du coeur est vibrant 
et fort, nous ancrons l’amour en nous et nous nous reconnaissons nous-mêmes en tant 
qu’amour divin en action.

Le chakra du coeur consiste en deux cavités (chambres) séparées par une membrane 
énergétique. Une de ces cavités correspond à l’amour humain, l’autre, l’amour divin. 
L’amour humain inclut les attachements et émotions qui surviennent généralement quand 
nous «aimons» une autre personne ou une chose, notamment le chagrin, le jugement, la 
critique, la jalousie et la possessivité. Cet amour humain change constamment. L’amour 
divin est pur et sans condition. Il “est” simplement et il ne change pas, quoi qu’il arrive. 

Tandis que nous apprenons à transformer l’énergie d’un état contracté vers un état 
plus élevé, il est nécessaire d’accéder à cette chambre divine. Plus nous aimons sans 
conditions, plus la membrane s’affine jusqu’à ce qu’elle se dissolve et que l’amour divin et 
inconditionnel prenne le dessus. Cet amour divin absorbe et dissout naturellement toutes 
les fréquences inférieures. 

Le cinquième chakra ou chakra de la gorge est situé dans la région autour de la gorge. La 
couleur associée à ce chakra est le bleu. Le chakra de la gorge soutient notre expression 
complète de l’amour et de la divinité que nous sommes. Quand le chakra de la gorge est 
clair, nous sommes libres d’exprimer honnêtement ce que nous ressentons, ce dont nous 
faisons l’expérience et qui nous sommes vraiment. 

Le sixième chakra, troisième oeil ou premier oeil se situe entre les sourcils. La couleur 
associée à ce chakra est l’indigo. Ce chakra nous ouvre à notre sagesse intérieure, notre 
intuition et notre vision intérieure. Quand il est vibrant et fort, le chakra du premier oeil 
nous donne de la clarté ainsi qu’un sens fiable de qui nous sommes. Nous devenons apte à 
voir le Divin dans tout.

 Le septième chakra ou chakra couronne est situé sur le dessus de la tête. On associe la 
couleur violet à ce chakra. C’est notre connexion à la Source et aux aspects supérieurs de 
nous-mêmes. Il est toujours ouvert, toujours parfait. Nous sommes toujours connectés au 
Divin et  jamais déconnectés de la Lumière de la Source.

La qualité de l’énergie de nos chakras est intimement liée à notre état émotionnel. 
Lorsque nous sommes en colère ou en détresse de quelque manière que ce soit, l’énergie 
de nos chakras est turbulente de la même manière. Si nous sommes en paix et content, 
dans l’acceptation de la vie avec un amour et une lumière inconditionnelle, l’énergie de 
nos chakras circule dans un mouvement naturel de spirale.

Lorsque nous incarnons entièrement la Lumière, nos chakras deviennent brillant et 
perdent leur couleur, jusqu’à ce que les chakras ne puissent plus être distinguables. 
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Il existe également de puissants chakras situés sous la plante des pieds et dans la paume des 
mains qui correspondent à chaque articulation et organe. Lorsque l’humanité commencera 
à fonctionner avec un minimum de 14 à 16 chakras majeurs et mineurs ouverts, une grande 
partie de la connaissance ancienne, de la sagesse et de l’illumination seront révélées. 

Nos corps subtils

Des couches d’énergie, ou corps subtils entourent et interagissent avec le corps physique. 
On les appelle communément l’aura. Chaque couche correspond à des fréquences 
énergétiques particulières et possède certaines caractéristiques communes. En partant 
de la couche la plus rapprochée du corps vers la couche la plus éloignée, il y a le corps 
éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal et le corps spirituel. 

Toutes les expériences vécues dans le corps physique prennent racine dans les corps 
subtils. Les corps subtils portent les énergies de nos pensées, nos émotions, nos sentiments 
et nos actions. Les corps subtils sont interreliés et interagissent les uns avec les autres, 
jouant le rôle de récepteurs et transmetteurs d’information. Les corps subtils sont des 
canaux ouverts qui nous permettent de recevoir l’énergie de haut fréquence de notre Soi 
Supérieur et de la Terre. 

Lorsque les corps subtils sont dans leur état pur, ils sont remplis de Lumière. Lorsque 
nous entrons répétitivement dans des patterns malsains de pensées, d’émotions et 
d’actions, alors des énergies denses, des fissures, des amincissements et des taches noires 
commencent à apparaître dans nos corps subtils. Ces énergies denses finissent par pousser 
les corps subtils à sortir de leur alignement, ce qui diminue notre force vitale. 

Dû au fait que chaque corps subtil affecte les autres, lorsque l’un d’entre eux est 
désaligné, il affecte l’alignement de tous les autres. 

En gardant les corps subtils clairs et alignés, nous pouvons maintenir l’équilibre et 
l’harmonie. En choisissant de se souvenir de la pureté et de la perfection de nos corps 
subtils, nous pouvons entrer dans notre perfection inhérente et vivre comme les maîtres 
que nous sommes vraiment.

Dans l’illustration 3, le modèle des corps subtils inclut cinq corps distincts, bien qu’il 
y en ait de nombreux autres qui peuvent être identifiés dans les fréquences supérieures. 
Les corps de fréquences supérieures sont toujours parfaits et ne requièrent aucune 
transformation. Ils ne sont donc pas représentés ici. Tandis que nous progressons de la 
couche la plus rapprochée du corps vers la couche la plus éloignée, chaque couche devient 
plus raffinée, vibrant naturellement à des fréquences plus élevées. 
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Illustration 3 - Nos corps subtils
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A l’intérieur de chaque corps subtil il y a sept couches identifiables («sous-corps») et 
chacune de ces couches contient sept sous-couches identifiables («sous-sous-corps»). Les 
cinq corps principaux de fréquence plus basse sont décrits ci-dessous:

Le corps éthérique peut être qualifié d’«enveloppe énergétique» qui suit le contour de 
notre corps physique et s’étend à l’extérieur de la peau. C’est dans ce corps que la force 
de vie est reçue et distribuée à travers tout notre être. Le corps éthérique sert de première 
interface entre le corps physique et les corps subtils plus raffinés. 

La qualité de notre corps éthérique dépend de notre état mental et de notre état 
émotionnel et reflète la qualité de notre vitalité et force de vie. La taille, l’épaisseur, la 
couleur, la clarté et la condition (trous ou cratères, non alignement, densité, etc.) du 
corps éthérique sont des indications de la condition de notre corps physique. Donc, toute 
information sur l’état de notre corps éthérique peut nous informer des changements 
nécessaires à apporter à notre style de vie, tels que la nourriture, l’exercice, les soins du 
corps afin de renforcer et maintenir notre énergie et notre vitalité.

Le corps subtil suivant est le corps émotionnel qui reflète notre état émotionnel. Toutes 
les émotions telles que l’amour, la paix, la sérénité, la jalousie, la haine, la colère, le 
contrôle, la possessivité, etc. sont une forme d’énergie. Quand nous nous accrochons à des 
énergies de basse vibration, cette énergie stagne dans notre être (cerveau, corps et champ 
énergétique) et bloque le flot naturel de la vitalité cosmique. 

En tant qu’être humain, nous avons de nombreux besoins «normaux» tels que la 
nourriture et l’eau, la chaleur, être touché et être aimé. Lorsque nous nous retrouvons 
émotionnellement dans une situation où nos besoins ne sont pas satisfaits, nous pouvons 
créer des croyances autour de ces besoins inassouvis, telles que «je ne le mérite pas» et 
«personne ne peut m’aimer». En conséquence, notre corps émotionnel devient de plus en 
plus mince et peut même commencer à se fissurer. 

Il est important de satisfaire nos besoins émotionnels et de pouvoir faire la demande 
que ces besoins soient satisfaits. Il est également important de renforcer notre corps 
émotionnel afin de rester plus serein lorsque nous nous retrouvons dans des situations 
où nos besoins émotionnels ne sont pas satisfaits. Notre corps émotionnel devient clair 
et rayonnant lorsque nous lâchons les schémas d’émotions denses qui sont coincés dans 
notre corps, permettant à la joie et à l’amour de s’exprimer librement. Toutes les émotions 
que nous réprimons laissent des empreintes dans notre corps émotionnel. A leur tour, ces 
empreintes affectent notre corps éthérique et notre corps physique.

Le corps subtil suivant est le corps mental, qui porte en lui les schémas de pensées, les 
systèmes de croyances, les concepts, jugements, etc. Lorsque nous nous attachons à une 
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pensée, elle devient une croyance qui s’imprime dans le corps mental. 
Pour une santé optimale, nous devons prendre la responsabilité des pensées qui 

occupent notre mental. Nous gérons ces pensées. Choisissons-nous des pensées de basse 
fréquence ou de haute fréquence? Notre corps mental affecte notre corps émotionnel, tout 
comme notre corps émotionnel affecte notre corps mental. Cela signifie que nos émotions 
peuvent créer des pensées et que nos pensées peuvent créer des émotions. Lorsque notre 
mental est rempli de négativité, de douleur et de formes-pensées de basse fréquence, le 
corps mental se contracte, se déforme et s’amincit.

Le corps mental devient plus clair et rayonnant lorsque nous transformons les 
croyances et les schémas de pensée qui nous limitent et que nous permettons à la créativité 
pure de la Source de s’exprimer. Quand notre mental est dans l’unité, notre corps mental 
est en expansion et rempli de Lumière rayonnante.

Le corps suivant, plus éloigné du corps et de fréquence plus élevée est le corps causal. 
Ce corps porte les empreintes des causes et effets du karma (toutes nos actions, pensées 
et expériences de cette vie ainsi que des vies passées). Chaque pensée influence notre état 
d’être et a une cause et un effet qui sont stockés dans notre corps.

L’énergie du corps causal circule dans tous nos corps: mental, émotionnel, éthérique 
et physique. C’est pourquoi nous disons que «nous créons notre destin à chaque moment». 
Par exemple, si nous pensons «je suis fatigué», nous nous sentons tout de suite plus fatigué. 
Nous manifesterons le résultat de notre pensée. Avez-vous remarqué que très souvent 
vous pensez à quelque chose et cette chose se manifeste instantanément? C’est parce que 
nous avançons à une vitesse accélérée sur cette planète, donc ce que nous pensons se 
manifeste très rapidement. Il est impératif plus que jamais d’annuler une pensée que nous 
ne souhaitons pas qu’elle se manifeste.

Le corps causal devient clair et rayonnant lorsque nous avons passé à travers les basses 
fréquences du karma des expériences précédentes et que nous commençons à faire des 
choix qui reflètent la vérité de ce que nous sommes en tant qu’être de Lumière et d’amour 
inconditionnel.

Le corps subtil le plus raffiné et qui possède la fréquence la plus élevée est le corps 
spirituel. Les expériences des vies passées en lien avec la spiritualité sont stockées dans ce 
corps. Tout comme notre corps physique, le corps spirituel a besoin de nourriture pour être 
rayonnant et en expansion. Si nous ne nourrissons pas notre corps spirituel, il s’amincit et 
pâlit en perdant sa force vitale. Nous nourrissons notre corps spirituel en lui donnant de 
la «nourriture spirituelle», en maintenant la conscience du divin à chaque moment. Cette 
conscience est renforcée par des pratiques spirituelles quotidiennes comme la méditation, 
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les mantras, le japa, la lecture de textes sacrés et les prières ou dévotion aux êtres spirituels 
auxquels nous nous sentons connectés comme Jésus, Allah, Bouddha, Shiva, les maîtres 
ascensionnés ou les anges. Plus nous amenons l’Esprit dans notre vie et agissons avec la 
grâce qui émane de l’amour inconditionnel, plus nous nourrissons notre corps spirituel.

Alignement de nos corps subtils

Quand nous vivons une vie qui nourrit notre vitalité et élève nos fréquences, tous nos corps 
subtils sont en alignement les uns avec les autres. Les corps subtils sont forts et remplis de 
vitalité et l’énergie circule librement et naturellement dans toutes les fréquences. Nos 
énergies sont alors en cohérence avec la Source et l’antakarana, ainsi notre connexion à 
la Source, est forte, rayonnante et libre. En vivant dans cette état, nous sommes alignés 
verticalement à la Source, ce qui signifie que tous nos corps subtils sont en alignement 
avec la Source et les uns avec les autres. Afin de visualiser cela, imaginons une horloge à 
cadran dont les aiguilles sont placées exactement à six heures. 

Lorsque nous vivons une vie qui est contraire à notre essence, cet alignement est 
compromis. Au début, cela peut être subtil et nous pouvons ne pas remarquer que cela 
se produit. Les aiguilles se déplaceront peut-être à 6h01 ou 5h59. Il s’agit d’une petite 
variation, mais au fil du temps ce désalignement deviendra de plus en plus grand. Ce 
désalignement affecte l’intégrité de notre anatomie subtile et la pureté de notre énergie 
ainsi que nos pensées, nos paroles, nos actions et nos émotions.

Notre alignement peut être compromis de nombreuses manières: les drogues, qu’elles 
soient illégales ou prescrites et l’alcool changent notre perception de la vie et modifient 
notre alignement vertical. Le changement est immédiat et perceptible. La dépression, 
l’anxiété, toutes les addictions, le jugement, le chagrin, la critique, la panique et la rage 
sont des exemples de conditions et de comportements qui affectent l’alignement de nos 
corps subtils ainsi que notre alignement avec la Source. Toute réaction ou émotion qui 
n’est pas centrée dans le coeur peut également nous sortir de notre alignement.

Lorsque nos corps subtils sont alignés entre eux et que nous sommes aligné à la Source, 
nous sommes automatiquement dans une position de puissance. Lorsque nous sommes 
désaligné, nous devenons naturellement plus émotionnel, en réaction et en résistance. 
Tout commence à nous agacer, nous frustrer, nous dépasser. Nous pouvons nous sentir 
en colère sans raison particulière, insatisfait, vide, perdu. Ceci indique que nous sommes 
sorti de notre alignement vertical avec la Source et que le flot de force vitale venant de 
la Source a été compromis. Lorsque cela se produit, nous pouvons agir instantanément 
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pour nous réaligner avec la Lumière pure et la Source en utilisant les techniques et les 
principes enseignés dans le Programme des praticiens de Marie-Madeleine. En retournant 
vers notre alignement, nous devenons encore une fois capable de distinguer ce qui nous 
sert de ce qui ne nous sert pas, ce qui nous élève de ce qui nous diminue, et vivre encore 
plus en alignement avec la Lumière.

Karma et Dharma 

Karma et dharma sont deux concepts qui influencent notre expérience sur la Terre ainsi 
que le but de notre incarnation. Ce sont des schémas énergétiques que nous portons à 
travers toutes nos expériences et décisions et qui ont une influence sous-jacente dans tout 
ce que nous faisons et choisissons de faire.

Le karma est l’énergie d’action. Il est ni bon ni mauvais, ni positif ou négatif. Chaque 
action, pensée et émotion crée un schéma énergétique qui se place dans la gamme entre 
haute et basse fréquence. Ne pas agir lorsqu’une action est nécessaire crée aussi un 
schéma énergétique. Les schémas sont contenus dans notre champ énergétique et sont 
portés par notre âme de vies en vies. 

Quand nos actions sont basées sur la personnalité égoïque au lieu d’être basées sur 
la Lumière, cela crée des schémas de noirceur, de distorsion et de peur. Pour nettoyer 
les distorsions créées par l’égo, nous devons généralement faire l’expérience du même 
schéma de l’égo qui a créé la distorsion, soit dans la même vie ou dans une vie future. 
Ainsi, lorsque nous faisons à nouveau l’expérience de ce schéma, nous avons l’opportunité 
de devenir conscient et de répondre différemment, avec l’amour et une énergie de haute 
fréquence au lieu de l’égo. Ainsi, nous créons un nouveau schéma de haute fréquence. 

Le dharma est le but contracté par notre âme pour notre incarnation. Nous faisons 
partie d’un Tout bien plus grand et chacun de nous à une place unique, comme les pièces 
d’un puzzle. Nous avons un but, un rôle à jouer durant cette incarnation que nous sommes 
les seuls à pouvoir réaliser. 

Lorsque nous sommes en alignement avec notre dharma, notre expérience de tous 
les jours est remplie d’aisance naturelle et de grâce. Lorsque nous sommes alignés avec 
l’énergie divine de notre Soi Supérieur, notre chemin d’expression est clair et puissant, 
que ce soit comme mendiant, artiste connu, homme d’état ou femme au foyer. Aucun 
dharma n’est meilleur qu’un autre.
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section trois

PURIFICATION DE LA PERSONNALITÉ

Le but de ce travail est de créer une plus  
grande capacité de passer à un  

autre niveau dans la vie.  

. 

Définitions 

 » Les schémas sont des énergies que nous nourrissons constamment au fil du temps 
et ils alimentent nos pensées, nos sentiments et nos comportements

 » Les Schémas Libérateurs sont basés sur l’amour, l’expansion

 » Les Schémas Limitants sont basés sur la peur, la contraction

 » Jugement: Étiquetage de manière à créer une dualité / séparation

 » Résistance: Le refus d’accepter ce qui est
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La méthode des schémas

Dissoudre les schémas limitants

 » Conscience 
 “Oui, je suis conscient que j’ai ______ en moi.”

 » Acceptation 
 “Oui, j’accepte que j’ai _______ en moi.”

  Accueillir dans le coeurt

Activation des schémas libérateurs

 » Activation 
 Prenez une respiration et activez dans le coeur.

  Sentez ______ se répandre dans tout le système.

 » Action 
 Incarnez _______.

  Déclarez “JE SUIS ___.” (À trois reprises)
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Méthode des schémas fondamentaux

(Affecte de nombreux domaines de votre vie) 

Dissoudre les schémas limitants

 » Conscience 
 “Oui, je suis conscient que j’ai ______ en moi.”

 » Mettre fin à la relation 
 Exprimez votre gratitude (acceptation), comment le schéma vous a-t-il servi 

  “Aujourd’hui, je met fin à ma relation avec toi ___ et je te renvoie à ta source.”

Activation des schémas libérateurs

 » Activation 
 Prenez une respiration, activez ______ dans le coeur.

  Sentez ______ se répandre dans tout le système.

 » Action 
 Incarnez _________.

  Déclarez “JE SUIS _________.” 
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Signaux de la résistance

 » Essayer de faire croire quelque chose à quelqu’un ou essayer qu’il soit d’accord avec 
vous

 » Savoir ce que vous devez faire et ne pas le faire

 » Déni

 » Confusion

 » Évitement

 » Excuses / Raisons / Justification

 » Être dans sa bulle / Être insensible

 » Ne pas accepter des situations ou des personnes comme elles sont

 » Besoin de changement guidé par la contraction

 » Attitude défensive

 » Être attaché à ce qui n’est pas
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Schémas libérateurs

 » Acceptation

 » Gratitude

 » Humilité

 » Joie

 » Abondance

 » Service

 » Dignité

 » Valable

 » Liberation

 » Focalise

 » Authenticite

 » Foi

 » Pureté

 » Amour

 » Confiance

 » Innocence

 » Puissance

 » Compassion

 » Tolerance

 » Responsability

 » Patience

 » Puissance

Schémas limitants

 » Jugement

 » Résistance

 » Arrogance

 » Manque

 » Terreur

 » Manque d’estime de soi

 » Honte

 » Irritation

 » Frustration

 » Colère

 » Rage

 » Haine

 » Jalousie

 » Compétition

 » Suspicion

 » Méfiance

 » Panique

 » Anxiété

 » Inquiétude    

 » Humiliation



 Programme des praticiens de Marie-Madeleine

6    PURIFICATION DE LA PERSONNALITÉ

Le cerveau

 » Le cerveau aime ce qu’il connait

 » La mémoire est neutre

 » Les traumatismes et les chocs impactent le cerveau

 » Nous creons des habitudes, des comportements pour éviter de ressentir la douleur 
liée au moment du chock

 » L’action est la clé pour changer le cerveau!

Outils pour les relations

 » Prenez la responsabilité

 » Soyez vulnérable  

 » Attentes explicites

 » Faites des demandes

 » Non vs oui

 » Pas maintenant au lieu de non

 » Un oui n’est pas un oui si nous ne savons pas dire non
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Illustration 1 - Le Cerveau
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L’engagement sacré en action

 » Sadhana (20+ minutes par jour)

 » Vivre avec son questionnement intérieur

 » Pratiquez quotidiennement la méthode des schémas

 » Prenez une nouvelle action de libération quotidiennement; épétez pendant 40 jours 

L’Invitation

Ceci est une pratique de Marie-Madeleine qui aidera votre système à devenir plus dis-
ponible et en alignement avec les énergies de Marie-Madeleine. C’est l’occasion d’amener 
les énergies de Marie-Madeleine dans votre champ énergétique, pour vous familiariser 
avec Marie-Madeleine. Lorsque nous déclarons notre intention, nous permettons, nous 
demandons et ensuite nous permettons au Soi Supérieur de nous l’apporter de quelque 
manière que ce soit. Il n’y a pas de bien ni de de mal, vous n’avez pas à lutter pour cela. 
Il suffit d’aller dans le cœur, avec la compréhension que nous ne savons pas ce qui va se 
passer. C’est la joie de l’Invitation, simplement permettre l’expérience.

 » Asseyez-vous avec photo de Marie-Madeleine

 » Apportez votre conscience à votre cœur

 » Établissez votre intention d’inviter, d’être présent avec Marie-Madeleine (silence)

 » Activez “JE SUIS dévotion” (silence)

 » Imaginez vos mains comme les mains de Marie-Madeleine (silence)

 » Apportez vos mains à votre cœur et permettez à la lumière et à l’amour des mains 
de Marie-Madeleine de pénétrer votre cœur à tous les niveaux, énergétiquement et 
physiquement (silence)
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section quatre

UN CORPS PHYSIQUE VIBRANT

 
Nous avons la tâche de devenir maîtres de tous les aspects de notre vie. La maîtrise 

 de nos schémas est reliée à la maîtrise de notre corps physique .  
Nos schémas créent l’état de notre corps. 

  

Enseignements-clé 

 » Nous créons notre corps physique

 » Le corps physique est notre plus grand cadeau

 » Les cellules doivent être déprogrammées et reprogrammées de la “mort” à la vie

 » Le corps humain est en transition vers un corps cristallin de Lumière 

Qu’est-ce que le corps physique?

En tout temps, nous sommes invités à ne pas seulement utiliser notre mental comme moy-
en pour recueillir des informations. Le mental exploite seulement une infime partie de ces 
informations dont la majeure partie est utilisée par tout notre être. Nous développons une 
compréhension approfondie du savoir mais à un autre niveau. Le corps physique est une 
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interface. Nous avons choisi, en tant qu’âme et être, un chemin d’évolution très unique--- 
il n’y a rien comme être un humain sur cette planète. Dans tout le cosmos, l’incarnation 
est une  opportunité exceptionnelle qui s’offre aux âmes. Le corps physique est par lui-
même, conscience. La matière est conscience. Le corps est une lumière consciente et cette 
conscience est une interface qui nous permet d’interagir et de s’engager ensemble dans 
le monde. C’est seulement le premier niveau. Allez à l’intérieur. Que ressentez-vous à la 
lecture de ces mots?. Ressentez la connaissance présente. Demandez-vous: qu’est-ce que le 
corps physique? Observez les réponses qui émergent.

 

Le mental

 » La maîtrise du corps > Le corps devient ce que le mental croit 

 » La grande majorité de nos pensées sont subconscientes 

 » Le cerveau est programmé pour la sécurité  

 » Nos schémas ont un effet sur notre physiologie et notre champ énergétique

 » Un bas niveau d’énergie ainsi qu’une contraction dans notre champ énergétique 
abaissent notre réceptivité à la lumière.

Pensées et Émotions

 » Chaque pensée produit une réaction chimique

 » Hypothalamus > neuropeptides > émotions

 » Les pensées sont de GRANDES actions
 

L’eau du corps

 » Cristal liquide

 » Constitue 99% de nos molécules

 » Sa structure est directement reliée à notre santé  

 » Entrepôt de mémoires et d’informations dans le corps
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Dépendances cellulaires et habitudes

 » Chaque cellule a une conscience et possède sa propre voix

 » Les envies irrésistibles que nous ressentons résultent de réactions moléculaires au 
niveau cellulaire  

 » Avec le temps, les schémas limitants répétitifs peuvent conduire à des troubles 
fonctionnels et à des maladies physiques

 

Corps cristallin de Lumière

 » L’humanité est en transition d’un corps de matière à un corps de Lumière; d’un 
corps inconscient à un corps pleinement conscient/éveillé  

 » Le corps est le pont vers le supramental, la Vérité, l’absence de mort, la nouvelle 
civilisation et l’Âge d’Or 

 » Les cellules sont programmées par notre héritage génétique; la conscience de 
masse et celle de la société; ainsi que nos propres pensées, émotions et actions 

 » Tout est dans la déprogrammation et la reprogrammation 

 »  Une transfiguration radicale de la conscience cellulaire
 

Être réceptif à la Lumière

 » Ouvrez-vous, permettez simplement, inspirez la Lumière

 » Appelez la Lumière au-dessus de votre tête 

 » La quiétude dans le mental, les cellules, l’ADN  

 » Prenez soin de vos cellules comme la Mère Divine—Vous êtes cela 

 » Activez la joie dans votre champ 

 » Ayez la foi en la grâce divine
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Parlez directement à votre ADN

 » Pour que notre ADN puisse pleinement incarner le JE SUIS, nous devons en pre-
mier lieu déprogrammer tous les codes erronés dans notre ADN qui contiennent 
des informations limitées.

 » Entrez en relation avec votre ADN et parlez-lui directement: “Je ne crois plus en la 
maladie et la mort.” 

 » Déconstruisez et déprogrammez la croyance en la mort, implantez de nouvelles 
informations et enlevez ces barrières “Je ne crois pas à la mort”

 » Remplissez le vide créé en choisissant la vie: “Je suis Vie, je suis éternel, je suis 
immortel”

 » Créez un corps androgyne, un corps bio-luminescent, un corps de Lumière: “Je 
suis lumière.”

 

Honorer le corps en tant que Lumière

 » Nutrition

 » Eau “mouillée”

 » Lumière du soleil et rythme circadien

 » Mouvement et exercice

 » Repos du corps
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