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PRÉSENTATION

 
La nature reverdit et   commence à prendre ses airs de
printemps. Le temps est au renouveau et au retour de la
vitalité.
 
C’est un moment idéal pour accueillir de nouvelles
expériences, que ce soit un changement d’emploi, un
voyage ou une nouvelle activité.La fertilité est à son
apogée, c’est le moment de préparer une grossesse si vous
le désirez.
 
En cette période, mettez-votre attention sur la nouveauté et
l’enclenchement d’un processus de changement qui verra
vos désirs s’accomplir.
 

"Le pissenlit, c’est un peu comme la vie.
 Au printemps, il symbolise l’espoir 

du renouveau et nous porte. 
Mais son amertume nous rappelle 

combien la vie peut être dure parfois
 et qu’il vaut alors mieux bien l’assaisonner 

si on veut l’apprécier."
 

Guillaume Long



PLONGÉE DANS LES ENTRAILLES DE LA
TERRE

Inspirons-nous du roman de Jules Vernes et allons au coeur, de la Terre.
Entrons-y par le cratère d’un volcan endormis, peut-être pourrait-il s’appeler le
Sneffets et se trouver en Islande.
 
Explorons ces galeries terrestres.
 
Sentez-vous unis à la fréquence de la Terre. Écoutez votre cœur batte à l’unisson
avec celui de la Terre. 
Prenez son pouls, vibrez à sa fréquence. Immergez-vous dans vos sensations
corporelles, dans le monde de la matière. 
C’est sortir du monde des rêves, des pensées, de l’imaginaire, du spirituel… et revenir
dans le monde terrestre, réel, corporel, le monde de la matière. 
 
C’est être pleinement là, dans le monde physique.Et puis, des entrailles de la Terre,
venez éclore à la lumière.
Comme une semence qui aurait germé au creux de la Terre, qui aurait été nourrie par
son terreau fertile, chauffée sous ses couches épaisses et bercée par sa révolution. Le
temps est venu de vous révéler à la lumière.
 
Le ver de Terre vient à la surface, les graines ont germé .



La Résonance de Schumann est considérée
par les géophysiciens comme « le battement
de cœur de la Terre. »
C’est le produit de la division de la  vitesse
de la lumière c dans le vide (=300 000
km/sec) par la circonférence moyenne du
globe terrestre qui est d’environ 38300 km 
(2pRtavec un Rt de 6000 km) ce qui nous
donne  7.83 Hz.
Les premiers astronautes et cosmonautes
souffraient du « mal de l’espace » car dans
l’espace, ils n'étaient plus en résonance
avec la vibration, fréquence de Schumann,
la  fréquence biologique naturel  de 7.83 Hz
et ces octaves. 

LA FRÉQUENCE DE LA TERRE

L'existence de résonances de Schumann est conditionnée par deux facteurs principaux : 
1) la présente d'une ionosphère avec une conductivité électrique qui augmente avec la hauteur
à partir de basses valeurs au sol
 
2) la source de courants électro-magnétiques dans la plage ELF (Extremely low frequency).
 
Dans le système solaire, cinq astres sont candidates à la détection des résonances de
Schumann :    Venus ,   Mars ,   Jupiter ,   Saturn  et sa lune  Titan .
 



L'ÎLE D'ÉMERAUDE

 
 
Imaginez-vous voyager dans un temps et un endroit très particulier, il y a temps passé,
depuis des siècles et des siècles, dans une terre verdoyante, baignée de lumière.
 
Un temps où les Dieux et les Déesses vivaient sur des terres riches et fertiles. Dans les
terres celtiques, le Printemps s’apprête à éclore. Des prairies d’un vert émeraude
s’étendent à perte de vue. Un air frais et vivifiant emplit l’atmosphère. Le vent semble
jouer de la harpe dans les cimes des arbres.L’énergie primaire et juvénile de la Terre
est palpable par tous vos sens.
Un chemin se dessine devant vous. Il est gardé par deux statues qui s’opposent et vous
font face, tels des gardiens mythiques et légendaires.
Elles semblent vous accueillir avec bienveillance.
 
La première statue est celle d’une femme. Radiante de beauté et de grâce, elle est
taillée dans un mélange de pierres de Jaspe et de Jade. 
C’est Dana, la déesse mère celtique, qui incarne l’énergie nourricière et primaire de la
Terre.
La seconde est celle d’un homme. Imposant et lumineux, c’est le Dieu Lugh, le Dieu
celitque du Soleil Tout-Puissant. 
Des rayons semblent émaner de la pierre et vous touchent d’une énergie positive et
apaisante.
Les deux statues semblent animées et leur présence est puissante. Elles vous invitent à
emprunter le chemin qui s’ouvre devant vous. Lorsque vous passe rentre ces statues,
vous sentez une puissante charge énergétique vous traverser : celle de la Terre et du
Soleil.
 

LA TERRE CELTIQUE



DANA, LA TERRE MERE

 
 
Vous empruntez le chemin celtique. La Terre semble tourner sous vos pas. Le Soleil
vous bénit de ses rayons.
Des arbres saluent votre passage et vous transmettent force et sagesse.
Une confiance nouvelle grandit en vous, comme si vous étiez relié à la Terre et que
son énergie se transmettait à chacun de vos pas sur ce chemin. 
Une nouvelle sensation se présente sur votre peau, l’atmosphère change autour de
vous, la température se modifie plaisamment et une légère brise flotte contre votre
corps.
Un chant semble naître de la Terre. C’est le doux murmure de Dana, accompagné
d’une musique apaisante aux accents anciens celtiques.
 
Sentez son pouvoir, comme celui d’un enfant grandissant et s’épanouissant, en pleine
santé, dans le giron de sa mère. Vous vous sentez fort et confiant. Poursuivez sur ce
chemin ancien. Le sentier de terre se change en un sentier pavé, couvert de lichen et
de mousse. Il mène à une colline. Dans vos rêves ou vos souvenirs, peut-être avez-vous
entendu parler des collines sacrées où se tenaient des rituels anciens celtiques, où les
Rois se faisaient couronner, où les chevaliers se réunissaient, où les fées bénissaient
les mortels...
 
Peut-être est-ce là où vous vous trouvez actuellement ?
Montez cette colline et suivez le chemin des Anciens vers des sommets où le vent
murmure des cantiques mystiques et solennels.
De là-haut, vous pouvez apercevoir le rivage de cette île mythique où le bleu profond
est un écrin splendide au vert émeraude des collines et des prairies.Sentez que vous
êtes exactement là où il faut, au beau milieu de cette île, en son sommet,là où
l’énergie de la Terre est la plus vibrante et la plus pure.
Laissez la flotter en vous. Sentez-vous emplie d’une nouvelle vigueur, d’une jeunesse
étincelante, d’une force et d’une confiance inébranlable.
 

LA TERRE CELTIQUE



Restons en Armorique, auprès de Dana, la grande mère divine des Celtes.Le nom de
Dana signifie “sagesse”.
C’est une déesse complexe qui a traversé les cultures et les traditions, en s’y fondant
et en renaissant sous un nom et une forme différents, mais pour, à chaque fois,
incarner la fertilité et l’abondance. Elle a traversé les temps, pour devenir, après la
christianisation, Sainte Anne, patronne des Bretons (mamm-coz, mère-vieille).
 
Sainte Anne est la Mère de Marie, la Mère de la Mère de Jésus. On la dit aussi
princesse bretonne. Dana est ainsi la Mère de toute les Mères.
Comme de nombreuses déesses lunaires, elle est déesse triple avec Brigit et  la
Morrighane. On peut voir dans cette triade, la représentation de la fille : Brigit, la
mère, Dana et la grand-mère, la Morrighane.  Ces trois Déesses représentent la
Femme à un âge différent : Dana est alors le côté mature de la lumineuse Brigit et la
part douce et maternelle de la sombre Morrighane.
 
A l’aube des temps, c’est elle qui a arrosé le chêne Bilé, l’arbre sacré, depuis les cieux,
provoquant ainsi l’apparition de la vie sur la Terre. Elle est souvent accompagnée d’un
cerf, marquant sa ressemblance avec Diane, déesse de la Vie Sauvage. 
Son lien avec la Lune est amplifié car Dana est une déesse des Eaux. Tout autant
qu’elle est déesse de la Terre. Elle prend parfois l’apparence d’un cygne.Il existe dans
la mythologie brâhmanique une divinité nommée Danu qui a engendré une race de
géants, les Danavas.
Danu est la déesse des Eaux sacrées. L'eau représente la pureté, le renouveau. Elle
est présente dans de nombreux rituels religieux : le baptême, les ablutions, les
immersions...L'eau est aussi, dans la pensée Hindoue, liée à mâyâ, l'illusion. Elle est
toujours en mouvement, nous empêchant ainsi de voir la simplicité des choses.
 

LA DÉESSE DANA



Vaste   désert  de sable torride ponctué de
rares massifs montagneux, Dune est une
planète au climat aride et desséché dû à
une absence totale de   précipitations . 
 
C'est par ailleurs un lieu hostile et désolé, à
cause des ravages engendrés par son
milieu naturel unique ; tout d'abord, les   vers
géants de Dune , des créatures
gigantesques qui attaquent et avalent tout
ce qui passe à leur portée dans le désert,
attirées par les vibrations au sol.
 

LES VERS DU DÉSERT : SHAI-HULUD

 LE ROMAN "DUNE" DE FRANK HERBERT

LES VERS ET L'ÉPICE

Les Vers sont les seigneurs du désert, et
font partie du cycle de l’ épice  et de la
planète tout entière.
Cette créature formidable craint l’humidité,
et dispose de dents acérées, brillant d’un
éclat laiteux, dont les   Fremen  se servent
pour confectionner les   Krys , leur arme de
prédilection.
 

L’Epice est un puissant stimulant cérébral qui permet aux navigateurs de la Guilde de
décupler leurs capacités psychiques et ouvre aux membres du Bene Gesserit des
capacités particulières. De plus, le Mélange accroît sensiblement la durée de vie de
quiconque en consomme régulièrement et immunise le corps contre certaines maladies.
 



L'ordre du   Bene Gesserit , une communauté exclusivement féminine dédiée au
développement des facultés humaines (mentales et physiques) et à l’enseignement,
qui possède par ailleurs une vaste influence politique et religieuse au sein de
l’Imperium. C’est une école exclusivement féminine qui poursuit de mystérieuses
visées politiques et qui possède des pouvoirs non moins étranges.

LES BENE GESSERIT

 
LES SORCIERES "QUI SE SONT BIEN COMPORTÉES"

LA MÉMOIRE SECONDE

La Mémoire Seconde donne accès à la mémoire de tous les ancêtres féminins de la
Révérende Mère. Celle-ci peut communiquer avec cette mémoire, et recevoir des conseils ou
des détails sur des événements passés, via ses  persona  (personnalités) contenues dans sa
Mémoire Seconde spécifique. Ainsi, chaque Mémoire Seconde est différente selon chaque
Révérende Mère.



Lorsqu'une Révérende Mère survit à l'Agonie de l'épice, elle reçoit la Mémoire Seconde, une
formidable « mémoire collective » (mémoire génétique) propre à elle-même et à ses
ancêtres. 
Cette mémoire ancestrale remonte jusqu'au début de l'humanité et rassemble toutes les
personnalités et souvenirs des ancêtres de la Révérende Mère, mais uniquement du côté
féminin. Ces ancêtres femelles, mortes depuis bien longtemps, continuent pourtantà « vivre »
dans l'esprit de la Révérende Mère sous la forme d'une « présence » dans son esprit, désigné
par les Sœurs comme le « flot intérieur » ou le « flot simultané ». La Sœur peut ainsi accéder
à ces souvenirs, compilés de génération en génération.Parcourant à volonté ce gigantesque
réservoir mémoriel, la Révérende Mère peut sélectionner à loisir n'importe lequel des
souvenirs des ces « vies » présentes en elle et voir un évènement passé bien particulier,
oublié depuis longtemps (une naissance, une guerre, une cérémonie, un monument, etc.), une
information précise qui peut ne plus exister (contenue dans un livre détruit il y a bien
longtemps, ou bien dans l'histoire orale d'un peuple oublié) ou encore un lieu ou un objet que
l'une de ses « vies » a vu ou possédé. Il est même possible de « voir » une personne décédée
depuis des années, des siècles, voire des millénaires et contempler son aspect, ce qu'elle
faisait ou entendre ce qu'elle disait, comment elle s'exprimait, etc.
 
Chaque Révérende Mère peut aussi « communiquer » par la pensée avec les « vies »qu'elle a
en elle. Par ce dialogue mental, la Révérende Mère peut recevoir un avis sur une question ou
un problème particulier, selon la personnalité que la Révérende Mère sélectionne. 
 
Parfois, ces présences s'imposent d'elles-mêmes à l'esprit de la Révérende Mère, notamment
pour la prévenir en cas de danger imminent ou pour lui donner une information vitale, mais
aussi lorsqu'un « débat » agite la communauté présente dans son esprit (une personne en
particulier ou plusieurs) sur une action, pensée ou décision de la Révérende Mère...

L'AGONIE DE L'ÉPICE

 
RETROUVER LA MÉMOIRE SECONDE



Laetitia rerum
 

"Tout est pris d'un frisson subit.
L'hiver s'enfuit et se dérobe.
L'année ôte son vieil habit ;
La terre met sa belle robe.

[...]
Oui chante là ? Le rossignol.
Les chrysalides sont parties.

Le ver de terre a pris son vol
Et jeté le froc aux orties ;

 
L'aragne sur l'eau fait des ronds ;

Ô ciel bleu ! l'ombre est sous la treille ;
Le jonc tremble, et les moucherons
Viennent vous parler à l'oreille ;

 
On voit rôder l'abeille à jeun,

La guêpe court, le frelon guette ;
A tous ces buveurs de parfum

Le printemps ouvre sa guinguette."
 

Victor Hugo, L’Art d’être grand-père
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CONCLUSIONS ET RESSOURCES

 
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !


