12 Rencontres sur la

Réinvention du Corps comme instrument
de réception et d’expression de la Lumière
Veillées de sagesse de la Maison de l’Être
sur les Enseignements Anciens

Introduction

Sous ce label des Maisons de l’Être, rencontrons-nous pour partager nos éveils spirituels.
Dans nos maisons, régulièrement, ouvrons la convivialité aux échanges d’âmes, et
partageons nos expériences d'Être. Réfléchissons et cheminons avec d'autres pour
enrichir nos recherches et reprendre en mains notre vraie vie. Rassemblons la famille
d’âmes dont nous avons besoin pour ouvrir les horizons de la Création.

Ouvrez votre maison régulièrement pour un brunch ou un verre en soirée et offrez à vos invités de partager
des expériences d’éveil, à chaque fois à partir d’une qualité d’être précise, ... la lumière, la paix, la grâce, l'éveil,
la joie... ! Le but est de nous aider à reconnaître dans nos existences les manifestations de l’être, c’est-à-dire
l’expression des grandes qualités actives de l’Absolu (comme la beauté, la vérité, l’amour, etc.) à l’origine de
nos inspirations et de nos éveils.
Après une présentation générale du thème, les participants sont conviés à exprimer leurs expériences de cette
qualité, dans une écoute dynamique et constructive.
Nous faisons en sorte de nous instruire mutuellement en conversant simplement et en témoignant concrètement
de nos expériences spirituelles, tout en appelant la grâce de percées lumineuses sur nos sur nos ressources de
création : notre génie d'être, sa vérité, ses visions, ses messages, son public ...
Il ne s'agit pas de débattre mais de recevoir, et la magie simple de l’authenticité et de la sincérité de chacun attire
des révélations puissantes. Attention à préparer la participation aux rencontres.

Introduction Réinventer le corps pour la Lumière
Rencontre de présentation - Réfléchir et cheminer à l'aide du thème :
La Réinvention du Corps par l’Être comme instrument de réception
et d’expression de la Lumière
La proposition est de témoigner de moments d’être advenus en rapport avec des
thématiques d’éveils de certains grands enseignements traditionnels, de qualifier leur
lumière du point de l’être individuel, puis du point de vue de l’UN et de mettre en place
une posture d’expression de cette lumière.
Programme : Avec à chaque fois 4 séquences de réflexion à préparer : 1- Généralités 2- Témoignages 3Prises de conscience 4- Intégration. Sans préjuger de vos propres apports ou intentions

Reconnaître, dans les inspirations, l’être, l’UN, et leur communion.
1-Présentation : Il s’agira, pour chaque inspiration ou éveil, de mener une triple
investigation :
1-Reconnaître l’être dans l’inspiration, c’est à dire sa vérité, son universalité, son message
2-Reconnaître l’UN dans cette inspiration et Le nommer selon le pouvoir particulier qu’Il
manifeste
3-Reconnaître la communion active de l’Un et de l’être qui pourrait émerger pour en
exprimer, à nouveau, la lumière.

2- Échanges et partage d'expériences entre les participants : Après la présentation par
l’animateur d’un grand moment d’inspiration de son existence et sa démonstration de la
« triple investigation », les participants interviendront à leur tour. Ils raconteront une
expérience de conscience, un moment numineux, un éveil, une grande inspiration… dans la
relation à soi-même, ou à leurs proches, ou dans leur travail, etc., et dans leurs témoignages :
1-Ils distingueront la vérité, ou l’universalité de leur état d’inspiration, et en nommeront la
qualité d’être.
2-Puis ils envisageront que cette inspiration est une manifestation de l’Un, exprimant à travers
eux un pouvoir. Lequel ? Ils le nommeront.
3-Puis ils envisageront qu’une communion active entre l’Un et leur être soit possible, puisse
émerger. Qu’est-ce que cela changerait à leur vie, à leur présence à la Lumière ?
3- Prises de conscience : Nous nous appliquerons ensemble à cette triple investigation, dans un
esprit de convivialité « sacrée », pour nous stimuler et nous enrichir de conscience.
4- Expérience d’intégration des ouvertures de conscience.
C’est cette triple investigation que nous partagerons au cours de chacune de nos rencontres à
venir, dans le miroir de thèmes d’éveils de grands enseignements anciens comme les
contes, les icônes, le théâtre, les mégalithes, des pratiques corporelles, la communication avec
la nature, etc. Certes c’est ambitieux mais la dynamique de convivialité des Maisons de l’Être
peut le permettre. Animation : Jean Pascal Debailleul (références).

Exemple de Témoignage
Je pourrais rendre compte de moments forts de ma vie familiale comme lorsque ma
grand-mère est morte, ou lorsque j’ai été traversé d’une vision de conscience au
cours d’une dispute avec ma sœur à l’âge de 12 ans, ou que le ciel m’est tombé sur
la tête sous forme un chagrin incontrôlable au sujet de mon conjoint, de ma vie
amicale et relationnelle lorsque le sentiment pour un ami m’a traversé sous la
forme d’une union mystérieuse, ou que c’est souvent à partir d’une vision inattendue
que démarre une relation, de ma vie professionnelle et de ses nombreux
rebondissements fertiles, … Bref,… si l’on commence à réfléchir au versant inspiré
de la vie, très vite des moments d’être se laissent entrevoir auxquels on ne pensent
pas d’habitude.
.
Sur son lit de mort la dernière parole de ma grand-mère devant une de mes
sœurs, un frère et ma mère fut : « Tout est parfait ! ». C’est sur cet énoncé qu’elle
rendit le dernier soupir, ... alors que dans sa vie elle avait connu un train d’épreuves
hurlant plutôt le contraire, comme la mort d’une fille aînée de 12 ans, un veuvage
précoce douloureux, etc. Certes c’était sa vision à la frontière des mondes, une
vision paradoxale et intime puissante qu’on voulait bien lui reconnaître, mais
partagée toutefois avec ceux qui avait le privilège d’être là à son chevet… Et je reste
marqué à jamais par cette phrase qui se rappelle régulièrement à mon cœur et
m’accompagne à certains passages délicats de ma vie. C’est bien un moment fort
pour moi, même si c’est ma grand-mère qui a été traversée de cette vision, car sa
vérité me saisit toujours comme au premier jour.
Comment pourrais-je appliquer à ce moment d’être la « triple investigation »
annoncée pour les échanges de notre séance ?

1-Quelle est la vérité qui se présente et s’impose à moi ? - L’autorité d’une
interprétation tout autre du monde, à côté du non-sens que je me raconte du matin
au soir ! L’existence d’un sens vrai des choses ! Et je suis invité à en tenir compte.
2- Je dois reconnaître que j’ai eu la chance d’être au chevet de ma grand-mère au
petit matin. Pure grâce ! Bénédiction pour ma personne ! Mais il y a certainement à
chercher plus loin que ma personne. Si ce moment est un moment de l’UN, - car
nous savons bien qu’il n’y a que l’Un et que tout est de l’Un -, quelle est l’expression
de l’Un dans ce moment ? Comment peut-on regarder ce moment de Son point de
vue ? Pas facile, j’en conviens… mais intéressant ! Quel Pouvoir manifeste-t-Il ?
J’aurais tendance à dire, le pouvoir de vérité, mais je pourrais aussi dire le pouvoir
d’élévation qui invite nos mentalités à voir toujours plus haut, plus loin, plus vrai… Et
à qualifier ainsi le pouvoir que l’Un exprime, je qualifie l’Un et c’est comme si je lui
donnais un nom. Et de lui donner un nom me permet de l’ajouter aux présents, à ce
moment du dernier souffle de ma grand-mère. Si bien que je peux dire que le TrèsHaut était là - en fait il n’y avait que Lui - et qu’Il a manifesté Son pouvoir d’élévation
en nous appelant tous à élever notre vision dans ce moment ardent. Ce moment était
du Très Haut
3- Il existe donc des moments du Très-Haut, à l’occasion desquels une vision plus
haute, voire absolument haute est possible, apparue on ne sait comment, émergée
on ne sait d’où, qui semble en fait avoir toujours été là et qui était peut-être
seulement voilée. Que des visions plus hautes soient possibles juste par la
bienveillante manifestation de l’Un Très-Haut qui laisserait glisser le voile qui le
cache, non ? cela invite à réfléchir, car qui sait ? il pourrait suffire, pour revivre de
telles élévations, juste de le Lui demander ? De l’invoquer.
Faire résonner ces quelques pas d’investigation à la faveur d’un partage de
témoignages, n’est-il pas un début de disposition à fréquenter l’Un Très-Haut pour
des élévations de visions qu’appelle notre monde ou notre existence ou nos proches,
etc. ?

Après cette première séance d’introduction, voici un programme des 9
prochains mois et son calendrier. Dans la phase de lancement ou nous sommes,
le programme peut changer :

Reconnaître dans les inspirations, l’être, l’UN, et leur communion.
REINVENTER LE CORPS COMME INSTRUMENT DE RECEPTION ET D’EXPRESSION DE LA LUMIERE

Introduction : Mercredi 21 septembre 2022
1- Témoignages d’éveils dans le miroir des enseignements des CONTES POPULAIRES et leur
qualification créatrice.
-En trois séances, avec un thème à chaque fois :
1-La qualification du cœur : l’appel de l’être Me 19 octobre
2-Le recours au miracle : le pouvoir du Saint Désir Me 16 novembre
3-La royauté à libérer : l’émergence du Don Me 14 décembre

2- Témoignages d’éveils dans le miroir des enseignements de l’CONOGRAPHIE et leur
qualification créatrice
-En trois séances, avec un thème à chaque fois :
1- Vierge de tendresse : l’éveil du Verbe Me 11 janvier 2023
2- Vierge de douleur : l’expiation sacrée Me 15 février
3- Vierge de gloire : la louange de l’être unique Me 15 mars
3- Témoignages d’éveils dans le miroir des enseignements du THÉÂTRE et leur qualification
créatrice.
-En trois séances, avec un thème à chaque fois :
1-La Catharsis : la Vision de vérité Me 12 avril
2-La conjuration de la fatalité : le consentir à ressentir Me 10 mai
3-L’atelier du spectateur : la présence, le sacré, la vie Me 7 juin
4- Témoignages d’éveils dans le miroir des enseignements sur la COMMUNICATION
ANIMALE et leur qualification créatrice.
5- Témoignages d’éveils dans le miroir des enseignements des MEGALITHES et leur
qualification créatrice.
6- Témoignages d’éveils dans le miroir des enseignements sur les YOGAS et leur
qualification créatrice.
ETC.

