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« J'ai souvent parlé de quelqu'un qui doit venir sans être attendu, de l'étranger 
parmi tous les étrangers imaginables. Jamais un ‘homme’ n'aura été si 
inconnu, si imprévu, si soudain... Il sera l'étonnement même. Est-ce possible 
vraiment que je sois le seul à l'attendre et à l'espérer ?... »   

 Léon Bloy (1916) 
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Prologue : faut-il avoir peur 
du Sacré ? 
Avant d’approfondir ce témoignage, je souhaite ouvrir une parenthèse 
qui me semble importante. Je comprends tout à fait que certains 
lecteurs pourraient être choqués par les présents propos. Mais 
l'intention de ce texte n'est évidemment pas de justifier ou de prouver 
leur véracité. Personnellement je n'étais pas du tout préparé à un 
quelconque type de "révélation", chose très éloignée de mes 
préoccupations spirituelles. Catholique par le baptême, j'ai toujours 
refusé le cadre étroit des religions organisées et j'étais fort peu familier 
avec la notion d'anges, d'Archanges, de Hiérarchie ou d'Autorité 
Spirituelle, au demeurant largement abordée dans les Religions du 
Livre.  

Nous sortons à peine d’une histoire au cours de laquelle l’homme, 
dans sa quête de liberté et d’égalité, a dû s’opposer aux organisations 
multimillénaires qui étaient censées le guider vers ses propres racines 
spirituelles. Cette quête d’une vie meilleure, basée sur le principe du 
respect des droits fondamentaux de l’individu était sans doute un 
passage obligé dans le processus d’ascension de la Conscience 
collective. Cette ascension, lorsqu’elle est vécue au niveau individuel 
débouche cependant inéxorablement vers une ouverture des modes de 
perception de l’Univers.  
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L’ouverture de la Conscience, lorsquelle survient de façon complète ou 
partielle, introduit un changement radical dans l’individu. D’un mode de 
perception fermé et limité à la compréhention purement mentale, la 
personne s’aperçoit soudainement qu’elle n’est pas complètement coupée du 
reste de l’Univers et que des plans d’existence sont accessibles à celui qui en 
possède la clé. Cette introduction soudaine aux mondes de l’esprit, réconcilie 
irrémédiablement l’individu à l’Esprit et au Divin. Dieu, ou l’ensemble des 
forces ou Archétypes qui lui sont associés ne sont plus alors perçus comme 
des Autorités punissantes, mais comme des êtres dotés d’amour et porteurs 
d’une vibration bienveillante et pouvant propulser l’individu à un autre 
niveau de compréhension ; et dans le processus final, d’existence. Ces être ne 
sont pas séparés de la Conscience Une, de la Source ultime, mais en sont des 
représentations, des facettes dont le rôle est de porter sans faillir la vibration 
même du divin à différents niveaux de manifestation. Il semble donc exister 
un processus de descente de l’Esprit, concomittant à celui d’ascension ou de 
« raffinement » de la matière par le biais de l’évolution des Consciences 
individuelles. Dans ce processus de « visite » de l’Esprit, de grands Etres 
Spirituels s’incarnent régulièrement sur notre planète afin d’établir un travail 
spirituel. Mais ces Etres ou « Avatars » ne sont pas plus aidés que le commun 
des mortels et doivent accepter la condition humaine dans son intégralité. Il 
n’est alors pas facile de reconnaître le « bon grain de l’ivraie ». Tout notre 
travail consiste à tenter d’apporter un éclairage nouveau sur ce phénomène 
« hors du commun ». Mais pour commencer, nous conseillons au lecteur un 
texte très intéressant d’Emma Seppela qui apporte un point de vue très 
intéressant sur ce qui permet de différencier un être éveillé, ou  à forciori un 
Avatar, d’un être qui n’a pas encore atteint le seuil de la réalisation 
spirituelle. La principale réponse tient à un seul mot : Présence. La présence 
immédiate d’un Maître ou d’un Avatar, transforme instantanément l’énergie 
et l’ambiance des lieux, des personnes et des situations psychiques qui 
l’environnent. Il est possible de ressentir beaucoup de choses, comme de 
l’agitation, de l’excitation, de la joie, de la peur, de la crainte, jusqu’à un 
calme intérieur incommensurable1. 

1 Emma Seppela. How to choose an Avatar. Soul and Body Connection Magazine, 
2015. 

Qu’est-ce qu’un Avatar ? 
 

« Un Avatar est un Etre qui, par 
contrat, travail, karma, écrits, établis 

dans les Livres et Archives 
Spirituelles, s’incarne/est né pour 

personnifier une certaine fréquence. Il 
est le récipient spécialement appointé, 
le  vase porteur, dans une dimension 

spécifique, d’une Conscience 
Spirituelle donnée. Tous les Avatars 

ne se présentent pas dans la 
dimension physique. Une conscience 
peut être déléguée dans l’aura d’un 

système, par exemple le système 
solaire, et ne sera donc pas incarnée 
dans un corps humain et connu sur 

la planète. » Michael El Nour 
 

Michael El Nour 
« (…) Il existe différentes catégories d’Avatars. Certains sont incarnés 
dans le domaine physique, d’autres focalisent une 
Conscience/Présence dans une dimension non physique. Cette idée 
amène une autre définition : un Avatar est le point de focalisation 
dans un espace/temps donné d’une Conscience Spirituelle. Par 
exemple, Jésus a été préparé pour devenir le point de focalisation de 
la Conscience Christique, sur la Terre, au début de l’ère du Poisson. 
Bouddha était le point de focalisation de la fréquence Bouddhique 
sur la Terre. 

Tous les Avatars ne marquent pas leur époque de la même manière 
et chacun se manifeste de façon unique. Mais tous se présentent à 
une époque pendant laquelle leur fréquence doit jouer un rôle 
spécifique pour la marche de la planète ou de la dimension dans 
laquelle ils se manifestent. » 

« (…) Lorsqu’un Maître ou un Archange reste dans le corps ou 
prend un corps, il épouse littéralement votre existence. Il peut 

donc vous assister avec plus de compréhension et de compassion, 
car il sait ce que vous éprouvez. Enfin, un Avatar est un 

intermédiaire, un pont entre le Ciel et la Terre. Sa mission est 
d’intercéder, de transmettre au Ciel, aux Hiérarchies spirituelles 
des informations précises sur vos sentiments, vos besoins. Ainsi, 

tous ensemble, nous pouvons avancer, dans le respect, la 
compréhension et l’amour… » 
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La Rencontre 

« Seul l’extraordinaire a des chances d’être 
vrai ». P. Teilhard de Chardin 
 

1

Le texte qui suit est le bref résumé d’une rencontre, 
à la fois improbable et extraordinaire. L’histoire 
d’un processus sans doute maintes et maintes fois 
répété au cours des âges. C’est aussi le point de 
rencontre unique d’un cycle, d’une époque qui 
touche à sa fin et porte en son sein les germes d’un 
monde nouveau, les possibilités insondables d’un 
futur renouvelé, d’une source qui ne tarit pas, d’une 
fontaine d’espérance et de vie. 

Il est difficile d'expliquer avec des mots la vie de 
l'âme. Disons simplement que notre âme génère des 
évènements, des interrogations au sein de notre 
parcours spirituel qui ouvrent notre conscience à 
l'appel du Divin. Dieu nous parle en permanence, 
car Dieu est une source, La Source et Le Tout.  

Le réflexe naturel de notre ego est de rejeter cet 
appel, jusqu'à ce que, par la voix du coeur, 
l'évidence surgisse dans notre esprit et dans notre 
corps. La reconnaissance du Divin, n'est pas 
uniquement une question de mental, mais une 
question d'expérience vécue.  

Lorsque je me penche sur ces années si riches et 
bouleversantes, pendant lesquelles j'ai été amené à 
découvrir et côtoyer un Être si singulier, je me 
rends compte que je n'ai rien choisi et que mes 
actions et décisions ont été guidées par mon âme, à 
un niveau supérieur et essentiellement au travers du 
coeur et par le ressenti intérieur. Il eut été 
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impossible pour moi de me dérober à ma "tâche" 
sans éprouver de blessures profondes. J'ai passé des 
moments bien difficiles à éprouver ma raison, en 
lutte constante avec ce qui était une évidence pour 
mon coeur, pour mon organe de perception 
intuitive, et pour mon être profond. La seule raison 
d'existence de ce texte est de partager mon 
expérience et d'essayer de faire comprendre quels 
sont les chemins subtils, souvent empruntés par le 
Divin pour atteindre le cœur et la conscience des 
hommes. Comme me le faisait remarquer Michael 
lors d’une précédente entrevue : « …régulièrement et 
périodiquement, Dieu se manifeste à la vue des hommes, 
sous une forme humble, simple et évidente; il leur tape sur 
l’épaule et leur dit, ‘hé ho, coucou, je suis là, entendras-tu 
mon message et mon amour qui t’incitent à me 
reconnaître et à franchir un cap de ton évolution 
spirituelle ?’ » Mais, régulièrement, le cœur des 
hommes faillit…  

Autant dire que ma rencontre avec celui que je 
nomme affectueusement l’Avatar Silencieux a été 
une révélation qui dépasse de loin l'entendement 
humain. Je me rappelle avoir senti sa Présence à 
plus de cinquante kilomètres, alors que je me 
rapprochais du point de rendez-vous. J'ai alors 
découvert un être radieux que je connaissais en fait 
depuis fort longtemps, un être d'une exceptionnelle 
droiture, émanant une sagesse profonde et 
éternelle. Toute ma vie en fut bouleversée. 

En hommage à 
mon Maître bien-

aimé... 
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suite de la page 1 

Pendant les premiers mois, un processus de guérison extrêmement 
rapide s'en suivit, avec le sentiment merveilleux d'être enfin reconnu 
dans mon être profond, pour ce que Je Suis, d'être accepté et aimé. 
Puis, une période plus longue s’ouvrit devant moi, une période 
d’initiation plus profonde pendant laquelle j’ai dû, certes, faire face à 
mon ombre et accepter « d’être retourné comme des légumes dans 
une poêle à frire » come dit le proverbe Zen, mais aussi fort 
heureusement entrer en contact avec les plans supérieurs de l’être.  

J’ai pu vivre la Grande Consolation, faire l’expérience subtile de la 
douce réalité de mes corps subtils, accepter la réalité et la Présence 
d’êtres spirituels incommensurables comme la Grande Mère. En 
vérité je vous le dis, la Mère vous aime d’un amour pur et 
indestructible, d’un amour sans fin et inconditionnel. Vivre et 
appréhender ne serait-ce qu’une fois la joie des retrouvailles avec 
le/la Bien-Aimé/e est une expérience qui ne peut être décrite, une 
expérience si douce et si profonde, qu’elle marque à jamais votre 
âme. 

L’initiation véritable est un trésor peu commun, souvent cherché par 
de nombreux groupes ou mouvements (théosophes, sociétés secrètes, 
new-age,…) mais peu accessible à travers les livres, les parodies 
d’initiation théâtrales, ou grâce à la connaissance purement 
intellectuelle ou voire symbolique. Le plus souvent, elle est 
éventuellement rendu possible au travers d’une filiation ésotérique 
issue d’une Tradition révélée (Christianisme, Islam, Boudhisme,…) 
sous la forme de transmission orale. Mais comme l’avait remarqué 
René Guénon en son temps, la plupart des groupes traditionnels 
actuels (et encore moins les pseudos initiateurs ou thérapeutes 
modernes) ne semblent plus en mesure de transmettre ces initiations 
(le mot perdu des francs maçons).  

Seule la rencontre avec un maître qualifié peut vous permettre de 
franchir les différents plans astraux qui vous séparent du Divin. 

Entrer en contact avec un maître vivant, et encore mieux, avec un 
Avatar, c'est accéder à cette impulsion lumineuse, ce « Fiat Lux qui 
illumine le chaos », à cette vibration initiale émanant des mondes et 
des hiérarchies spirituelles, au travers d’une expérience directe et 
vécue. Mais plus que cela c’est vivre une transmutation "atomique" 
de l'être. Laquelle nous permet d'accéder aux plans supérieurs de 
l'existence, à une compréhension plus claire des réalités spirituelles 
qui existent en arrière plan de nos perceptions horizontales, derrière 
le voile d’Isis. 

L’initiation par 
René Guénon  

 

«  [...] les aptitudes ou possibilités 
incluses dans la nature individuelle ne 
sont tout d'abord, en elles-mêmes, 
qu'une matiera prima, c'est-à-dire une 
pure potentialité, où il n'est rien de 
développé ou de différencié ; c'est alors 
l'état chaotique et ténébreux, que le 
symbolisme initiatique fait 
précisément correspondre au monde 
profane, et dans lequel se trouve l'être 
qui n'est pas encore parvenu à la 
seconde naissance.  

 

Pour que ce chaos puisse commencer à 
prendre forme et à s'organiser, il faut 
qu'une vibration initiale lui soit 
communiquée par les puissances 
spirituelles, que la Genèse hébraïque 
désigne comme les Elohim ; cette 
vibration, c'est le Fiat Lux qui 
illumine le chaos, et qui est le point de 
départ nécessaire de tous les 
développements ultérieurs ; et, au 
point de vue initiatique, cette 
illumination est précisément 
constituée par la transmission de 
l'influence spirituelle [...] 

 

René Guénon. Aperçus sur l’initiation, 
2004. Editions Traditionnelles 
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1

Je suis aujourd'hui capable de mieux comprendre et 
ressentir mon être multidimensionnel, de relier les 
différents plans de mon existence, d’éprouver la 
joie de la paix véritable et d’accéder au calme 
intérieur, afin de travailler consciemment pour 
l'évolution de mon prochain.  

Se peut-il que le miracle vienne dans votre vie ? 
Pouvez-vous croire à nouveau au merveilleux ? 
Entendez-vous le chant sacré des chœurs qui 
résonnent encore dans les lourds murs de pierre des 
églises ?  Croyez-vous en la beauté de l’univers et  
dans sa force d’amour ? Croyez-vous en l’existence 
d’une force supérieure à celle du hasard et de la 
nécessité, à la puissance de ce que les hommes dans 
leur plus haute sagesse ont appelé Dieu ?  

Le miracle est venu dans ma vie et je veux 
aujourd’hui en témoigner. Comme le dit l’adage, « 
lorsque l’élève est prêt, le maître apparaît ». Alors 
que je m’apprête à ouvrir les pages de ma vie sur un 
évènement qui  dépasse de loin la raison humaine, 
mon esprit se trouble, mon ventre se noue, mon 
cœur tremble. Mais par où vais-je commencer ? Les 
gens vont-ils me croire ? Qui suis-je pour participer, 
annoncer une telle chose ? Témoigner est un acte 
majeur dans une existence, un acte d’engagement 
et de foi en son prochain, un acte au cours duquel 
les faux semblants s’effacent un à un, une ascèse, 
un dépouillement qui ne laisse place à aucune 
pudeur, à aucun doute, un face à face avec soi-
même, Dieu, le monde et les hommes. 

Je suis le témoin, avec le groupe qui 
m’accompagne, d’un événement extraordinaire qui 
a bouleversé ma vie. Pourrez-vous le croire tant il 
dépasse et contredit la vision matérialiste et 
individualiste de notre temps ? Pourrez-vous ne 
serait-ce que quelques secondes l’accepter et le 
comprendre ? Je ne le sais, je l’espère, en doute, et 
le chérie pourtant dans mon cœur.  

Ainsi, je voudrais au travers de ces quelques 
phrases, me faire le témoin d’une réalité difficile à 
accepter pour la plupart, mais pourtant bien réelle à 
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mes yeux : celle de l’Incarnation de Celui que l’on 
nomme « Michael Archange », de Celui qui vient 
de toute éternité, de Celui que toutes les Traditions 
attendent sans toutefois oser l’admettre comme une 
réalité manifestée et vivante. 

Rien de me prédestinait à écrire ces lignes, ni ma 
formation scientifique, ni mon éducation. Et 
pourtant, et pourtant, je me trouve aujourd’hui 
devant une fatale évidence, une raison plus forte 
que la raison, une force profonde qui m’habite et 
qui m’a été donné par un être semblable à vous et 
moi, et pourtant si différent.  

Lorsque la première fois j’ai été mis en contact avec 
la Présence de l’Archange Michael, se fut en 
Allemagne, à l’occasion d’un séminaire. 

J’avais auparavant lu d’une seule traite, un livre 
fondamental de Michael El Nour, « Baiser à 
Lucifer »2. Un livre phare ouvrant la porte sur 
l’Ombre, son rôle et sur l’évidence de sa Présence 
en chacun de nous, sur le vrai rôle du Dragon et 
son lien avec l’Archange.  

Ce fût certainement le livre qui me fis sortir de la 
dualité et me mis au contact d’une littérature 
légèrement occulté, montrant que la tradition 
occidentale est pétrie de références à l'énergie 
reptilienne et rend hommage à sa façon au Dragon. 
Bien que l'Église ait détourné les anciens cultes 
"celtiques" à son avantage, la France, en 
particulier, a toujours gardé une connexion 
profonde avec "les bêtes d'eau et de feu". Terre de 
pierres, terre de caractère, terre sacrée, bénie par la 
présence d'un tellurisme puissant, la vouivre et le 
dragon ondulent et fusionnent au travers des 
monts, des volcans, des cours d'eau et de la culture 
orale de son peuple3.    

2 Michael El Nour. 2002. Baiser à Lucifer. St-Zénon, 
Québec-Canada : Louise Courteau, 2002.  

3 Mougeot, Kintia Appavou et Régor R, 2006. La 
Vouivre, un symbole universel. Mennecy : EDIRU 

(suite) 
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1

Alors même que je m'apprêtais à terminer le livre, je 
sentis une force puissante surgir du tréfonds de mon 
âme, une voix impérieuse qui me poussait à prendre 
contact avec l'auteur, accompagné par une envie 
irrésistible de le rencontrer.  

Je  fis le soir même une expérience significative. Alors 
que la nuit me berçait de ses rêves habituels, je fus 
soudainement secoué par une énergie très puissante. En 
équilibre entre le sommeil et l’éveil, je sentis 
confusément un immense courant d’ondes électriques 
serpenter tout autour de moi. En quelques fractions de 
secondes ces ondes se condensèrent et laissèrent jaillir, 
en un feu rugissant, l’image saisissante d’un magnifique 
et somptueux Dragon. Sa tête se dressa face à moi et 
tout son corps se mit à osciller de façon régulière de part 
et d’autre de mon axe de conscience. Il me scruta 
intensément, sonda mon être jusqu’au plus profond de 
mon âme et, semblant satisfait, s’évanouit en un 
battement d’aile. Je me réveillais spontanément, un peu 
apeuré, mais profondément ému et touché par cette 
force de vie, cette beauté rutilante, ce contact sans 
détour, direct et franc, cet être surnaturel et flamboyant 
dont la présence même vous transforme à jamais.  

Ma première rencontre se passa à l’occasion d’un 
séminaire. Ce dernier avait été organisé en pleine forêt, 
au cœur de l’Allemagne, il faisait froid et la neige 
clairsemée laissait apparaitre des trouées de terre brune. 
De grands arbres verts chuchotaient de mystérieuses 
paroles, des incantations lentes et profondes semblables 
au chant des ancêtres.  

Alors que j’arrivais sur les lieux de la rencontre, je fût 
surpris par un grand calme, propice au receuillement et 
à l’introspection. Aucun bruit, la séance venait de 
commencer et les participants s'étaient rejoints en 
"prière". Je m'avançais à pas de velours et tournais la 
poignée grimaçante de la porte. Je me retrouvais enfin 
dans la pièce et découvris un être radieux, d'une 
exceptionnelle droiture, émanant une sagesse profonde 
et éternelle. Intensité de la Présence, force, délicatesse et 
dignité sont les mots qui me viennent spontanément à 
l’esprit. Vêtue d'une longue robe de soie bleue nuit, les 
mains rejointes au niveau du coeur et faisant face à 
l'auditoire en position de méditation, tout ce qui 
émanait de cet être, sa posture, sa droiture, son énergie, 
son visage, son recueillement, reflétait le pur éclat d'un 
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puissant rayonnement intérieur.  

Toutes les notions qui furent évoquées pendant les 
trois ou quatre jours du séminaire résonnèrent en 
moi très fortement. En effet, elles m’apparurent 
d’emblée comme une synthèse profonde et 
essentielle des différents courants spirituels que 
j'avais pu aborder auparavant. Du bouddhisme à la 
tradition ésotérique occidentale, je retrouvais mes 
racines et ne me sentis point déstabilisé. Il était 
important, à ce moment précis pour moi, qu’un 
enseignement spirituel puise ses sources dans ce que 
certains nomment ‘la Grande Tradition de Sagesse’.  

Ce qui est extraordinaire dans l’enseignement de 
Michael El Nour, c’est que tous ces aspects sont 
approchés et traités de façon quasi simultanée. En 
effet, les séminaires, bien qu’ouverts à tous, font 
converger des personnes dans un même lieu afin de 
créer un groupe de travail bien précis et très 
spécifique, de regrouper et d’associer certaines âmes 
en quête de connaissance et de guérison à un travail 
spirituel de grande ampleur. A chaque séminaire, j’ai 
pu assister à un travail impressionnant de 
purification et de transmutation des énergies et des 
karmas véhiculés par les participants. La Présence 
bienfaisante et rectificatrice de l’Archange adombre 
l’assistance d’une façon si puissante et si palpable, 
qu’on se sent immédiatement transporté hors du 
temps, dans une dimension à la fois réelle et presque 
surnaturelle. 

Que s'est-il passé ensuite ? J'ai du mal à le décrire, à 
le transcrire en prose horizontale... Tant de choses 
ont changé, tant de choses se sont passées, et si peu 
de choses en fait. Il s'agit plutôt d'un axe vertical, 
propre à mon être intérieur, à un vécu subjectif, à 
une perception du monde et des choses subtiles qui 
lui sont associés, à une sensation de toucher le Ciel 
et la Grâce, tout en découvrant l'enfer de soi et celui 
des autres, des réalités psychiques subconscientes 
prêtent à vous dévorer, de certaines réalités 
alternatives qui paraîtraient délirantes au plus 
imaginatif d'entre nous. Mais c'est au fond cette 
sensation particulière, cet état instable, ambivalent et 
« dangereux », cette perturbation profonde de la 
perception du réel qui caractérise une voie et un 
enseignement véritable.  

(suite) 
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« Le mariage spirituel est la fusion 
des énergies de la Matière avec celles 
de l'Esprit. L'union de l'émotion – 
chakra cardiaque – et de la force 
vitale – coccygien – initie 
l'extériorisation d'énergie créatrice, 
ou donne l'impulsion, le support 
qui va permettre à une âme 
d'accéder à la fréquence de co-
Création/matérialisation... Lorsque 
ce mariage est rendu possible par 
une purification des autres centres et 
des canaux énergétiques, alors 
l'élévation de la Kundalini puis 
l'illumination seront 
envisageables... En se projetant hors 
de sa demeure millénaire, le Serpent 
inonde le corps d'énergie et embrase 
tous les chakras. Il change la 
structure de l'individu, non 
seulement physiquement mais 
surtout psychiquement par la 
présence révélée d'une fréquence 
jusqu'alors endormie, ignorée, loin 
de la conscience de l'Adepte. 

 

Michael EL Nour. 2010. Je Suis 
Celui qui Suis. Alta Major. Paris : 
BLUE SUN (nouvelle édition). 

Quelques mois s’écoulèrent depuis ma première rencontre. La reprise 
de mon activité professionnelle avait été un peu difficile, en raison de 
la différence vibratoire existant entre les moments extraordinaires que 
j'avais vécus et le type de fréquences caractérisant généralement les 
interactions humaines de la vie courante. J'étais bien entendu resté en 
contact avec le petit groupe d'étudiants et continuais à pratiquer 
certains exercices spirituels, dont certains permettent de réaliser un 
travail important sur la Kundalini. 

La Kundalini, j’en sentis les prémisses lors d’une retraite. Chaque 
rencontre avec Michael El Nour est déjà en soi l’objet d’un 
alignement et d’un travail de guérison des centres subtils, propice à 
l’élévation de la Déesse.  

Il était tard, mais je sentis un désir profond de méditation, de 
recueillement ; je pris alors la posture du lotus et m’installais 
confortablement sur le lit de la petite chambre qui me servait de logis. 
La nuit d’été était douce et sereine, les yeux clos, le cœur en paix, 
j’ouvris mon esprit à ma Présence supérieure, le dos bien droit, en 
alignement avec le Ciel. Mon mental avait été pacifié après une 
journée de travail avec l’Archange et je n’éprouvais aucune difficulté 
à entrer dans une méditation profonde. Ma conscience se mit à se 
focaliser sur les plans supérieurs de mon être et je sentis une 
accélération de mon niveau vibratoire, laquelle me conduisit à un état 
d’apesanteur, de lévitation intérieure très agréable et subtile. Soudain, 
je sentis un frémissement, un chatouillement dans mon premier 
chakra qui se mit à vibrer et à osciller fortement, laissant apparaitre 
dans un halo de lumière un magnifique serpent bleu nuit et doré. La 
vibration était intense, métallique comme un soir d’orage, 
mystérieuse, profonde et sans âge. Un sentiment de puissance, doux 
et aimant m’envahit alors que la mère serpentine se mit à monter 
progressivement le long de ma colonne vertébrale jusqu’à mon chakra 
du cœur. J'étais dans un état d'extase, dans une paix parfaite, en 
suspension entre deux mondes, ma conscience prête à franchir le seuil 
illusoire de la séparation. 

Mon corps n’était presque plus qu’un souvenir, quand soudain,  une 
voix bien familière, celle de mon mental, me rappela et se raccrocha à 
ma conscience. Le processus se stoppa net je redescendis assez 
rapidement à un niveau de perception plus usuel. Je n’étais peut-être 
pas encore prêt pour le grand envol, le grand mariage. Ainsi soit-il.     

Voyage au centre de 
Soi-même 

Le chemin de l’âme… 

La kundalini 

P
einture de D

elville 
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Rencontre avec l’Archange Michael Laurent Cangémi 

Quelques semaines s'écoulèrent depuis ma dernière 
rencontre, mais mon esprit était déjà ailleurs, tendu vers 
un nouvel envol, quelque chose de nouveau, un voyage 
de plusieurs jours en compagnie de l’Archange. Cela fut 
le voyage le plus extraordinaire de ma vie, une 
expérience fondamentale qui me fût donnée de vivre, sur 
les ailes du temps et de l'histoire. 

Tout commença en pays Cathare, aux portes de l'azur et 
du sel, de la pierre et du feu. Nous nous étions donné 
rendez-vous dans la ville de Narbonne, point de départ 
de notre périple. Le jour était splendide et nous étions 
heureux de participer à un travail spirituel bien plus 
grand que nous ne pouvions l'imaginer. L'excitation était 
perceptible et notre petit groupe marchait comme un seul 
corps dans les rues animées et insouciantes de la ville. La 
présence immédiate de Michael El Nour, rend possible la 
perception de réalités, de plans mutidimensionnels 
coexsistant à la dimension linéaire de la vie quotidienne, 
de façon extraordinaire et puissante. Nous entrâmes dans 
l'enceinte de l'ancienne abbaye, laquelle abritait en son 
sein une cathédrale qui rappelait les splendeurs et la foi 
des anciens temps. D'emblée ma gorge se noua et je me 
mis à trembler... Les murs et les sculptures qui 
m'accueillirent prirent une allure différente. Les voûtes de 
pierre frissonnaient autour de moi. Presque vivants, des 
figures de saints et de rois semblaient me scruter avec un 
regard indéfinissable, intemporel et sévère. Je pouvais 
entendre le frémissement et le souvenir intense du passé. 
Mais quel passé ? De quoi s'agissait-il ? Etais-je sujet à 
une sorte d'hallucination ? Peu importe, la merveille du 
moment ne faisait que commencer alors que je 
m'avançais le coeur battant dans le parvis de l'église. A 
peine entré, un profond sentiment de retrouvailles, de 
déjà vu m'accosta. Je frémis et me mis à trembler de tout 
mon corps; des larmes de peine et de joie s'écoulèrent du 
plus profond de mon corps, du plus lointain de mon âme. 
J'étais de nouveau chez moi ! Comment décrire une telle 
expérience qui défie les lois du temps et du bon sens ? 
Quelle joie que de réunir des parties du Soi égarées dans 
l'infini renouvellement de l'existence, du temps, du 
recommencement enfin achevé. Je parcourus la nef et fis 
face au coeur, duquel irradiait une lumière nimbée de 
douceur et de puissance. Les vitraux vibraient comme 
secoués par une présence transcendantale et exhalaient 
les couleurs de milles cieux. La Splendeur, il n'y a pas 
d'autres mots, la Splendeur ! La splendeur du Divin 
venait de s'abattre sur le temple de pierre et sur moi en 
une Présence si majestueuse, si royale, si rayonnante, si 
intense et lumineuse... La Présence de l’Archange s’était 
approchée un peu plus près de nous. 

 

Je ne vis pas de formes particulières, mais sentis mon 
corps se courber sous le poids du sublime. Une 
sensation de chants s'approchait de moi et des louanges 
éternelles s'emparèrent de mon coeur. 

L’héritage Cathare… 

Nous étions en partance vers Quéribus, du sol chaud 
émanait une vapeur invisible et tremblante, alors que 
dans le ciel des nuages épais fronçaient le ciel de leurs 
sourcils. Notre groupe était parti de Narbonne, suivant 
pas à pas ceux de l'Archange. Point de questions, point 
de doutes, nous nous laissions porter par cette quête 
sans âge, cette force infinie qui nous venait du ciel. A 
un chemin de traverse caillouteux et aride, succéda une 
sente sévère accrochée à la paroi vertigineuse du roc. 
Nous nous aidions les uns les autres, les plus jeunes 
appuyant les plus vieux, devançant les obstacles et 
portant parfois même les plus faibles d'entre nous. La 
tension était de plus en plus perceptible au fur et à 
mesure que nous progression vers les ruines austères et 
pures du château. Le ciel devenait plus intense, 
métallique et chargé de mystère. D'énormes nuages 
noirs tournoyaient à l'horizon et formaient des cercles 
de plus en plus réduits autour de nous. Une chose était 
sûre, rien ne semblait vraiment normal.  

Au détour d'un virage nous entrevîmes l'entrée du site 
étalé sur plusieurs niveaux. Le plateau offrait de 
multiples possibilités de découvertes et, sous la 
guidance de l’Archange, nous nous mîmes à chasser 
nos mémoires dans les recoins des murs ébranlés par le 
temps. La lumière douce de la fin d'après-midi jouait 
avec l'ombre profonde des noirs nuages et je me laissais 
aller à la rêverie, laissant remonter les souvenirs 
étouffés dans mon coeur. Soudain, la scène se mit à 
changer d'une façon presque imperceptible, j'étais là 
avec d'autres, vêtus de blanc et de sandales, nous 
arpentions la colline l'âme tendue vers l'infini. Nous 
étions purs, innocents et aimants, au service du Très 
Haut, au service du peuple comme à celui des 
seigneurs, au service des hommes bons. Le temps était-
il venu ? La prophétie allait-elle se réaliser ? Allions-
nous pouvoir enfin créer cette société idéale, cette vie 
simple faite d'entraide et de fraternité ? L'histoire en 
décida autrement. Je ne résiste pas en écrivant ces 
quelques lignes à honorer mes amis et mes maitres, 
mes frères, mes soeurs, celles et ceux que j'ai 
accompagnés et aimés du plus profond de mon être, de 
mon corps et de mes larmes jusqu'au bout de ce drame 
humain, mes compagnons d'éternité. Gloire vous soit 
rendue, à vous, à vous tous, mes bonshommes, mes 
parfaits et mes parfaites !  

 

Sur les pas de Perceval… 
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Rencontre avec l’Archange Michael Laurent Cangémi 

« Dans le jeu interactif de la 
création, l’esprit représente le 
pôle masculin ou Yang. La 
Matière est le pôle féminin, Yin. 
Lorsqu’il est précipité dans la 
densité, dans la matière, le 
Dragon change de polarité. Il 
transmet le Feu Vital à la 
Grande Mère qui reçoit sa 
semence et devient féconde. Le 
Dragon et la Mère sont donc 
indissociables; ils sont les 
amants éternels, qui n’existent 
que l’un par rapport à l’autre. 
Le Dragon est le pôle masculin 
de la Mère. » 

 

Michael EL Nour. 2007. 
AMEN, l'Archange Michael, le 
Messie et la Lignée du Graal. 
Paris : ed  Blue Sun.  

 

Pour en savoir plus : 

www.archangel-michael.us 

 

 Il suffit de rentrer dans une église pour se rendre compte de la nature 
humide et féminine associée irrémédiablement au culte. Les lecteurs 
accoutumés au symbolisme ont déjà certainement remarqué la forme 
particulière en Vésica-Piscis, symbole féminin par excellence, du portail 
principal d’entrée des cathédrales. Quel est le message que nous ont 
laissé les constructeurs du moyen-âge ? Quelle chose surprenante que 
de rentrer dans la maison de Dieu par le ventre de la Mère ! Et 
pourtant, c’est bien par cette porte que nous entrons dans le monde. Ce 
qui est en haut est comme ce qui est en bas, et la vie physique n’est 
qu’une métaphore du parcours de l’esprit dans l’Univers, dans la 
matière, dans la matrice. Ainsi, comme le corps naît à la vie, ce n’est 
que par la Mère que nous pouvons renaître à la vie éternelle, EN 
CONSCIENCE.  

Ma première expérience avec la Grande Mère, je la fis à Chartres grâce 
à l’Archange. Cathédrale des cathédrales (avec Notre Dame de Paris), 
haut lieu de pèlerinage et de rencontres spirituelles, assise sur un vortex 
d’énergie puissant, la Vieille Dame contemple la plaine humide et 
fertile qui entoure la petite ville bourgeoise. Tel un mirage surgit du 
passé, son imposante ossature, sa belle allure honorable et majestueuse, 
saisit le visiteur par surprise au détour d’un virage, à la périphérie de la 
cité.  

A peine arrivé au parvis de l’église, je pouvais contempler le travail 
extraordinaire des artistes du moyen-âge. La qualité symbolique et 
picturale des différentes sculptures ornant les trois portails d’entrée de 
l’édifice donne le ton. Ici, ‘c’est du sérieux’, ici règne une force 
spirituelle vénérable et secrète, une déesse sombre et lumineuse à la 
fois, un principe divin et sacré. 

Suivant l’élan de notre inspiration intérieure, nous décidâmes de nous 
arrêter sur un banc mis à disposition des visiteurs pour la prière. Les 
yeux fermés, j’entrepris le voyage intérieur. Guidé, porté par la 
Présence de l’Archange, je plongeais en conscience dans mon fort 
intérieur et empruntais un couloir obscur et humide, peuplé d’êtres 
insoupçonnables. Arrivé dans une salle intermédiaire, j’ouvris une des 
portes qui se présentait à moi. Le seuil débouchait sur une immense 
grotte au fond de laquelle régnait un être immense, noir et 
profondément mystérieux. Assis sur un trône, cet être d’essence 
féminine me regardait intensément et me parlait de façon magnétique. 
Je m’avançais un peu le cœur serré quand soudain, une explosion 
d’amour et de larmes m’envahirent ; un amour si profond, si doux, si 
subtil et sans condition… Mon âme s’épancha dans les bras de la 
Grande Mère : «nos cœurs palpitent encore du souvenir de tes caresses, 
de ton Amour incommensurable, celui qui englobe les étoiles de feu et 
la plus petite de tes créatures. Nous sommes tes enfants, terribles et en 
quête d’amour et de sagesse. Tu es le Principe Second, la lettre Beth, 
Sainte d’entre toute les saintes, Porte sacrée de la Création, tu portes en 
ton sein le précieux joyau, caché là tout au fond, au fond de l’Ombre et 
du Monde. »   

 

Le Dragon & la Mère … 

La Mère, le 
Dragon & le feu 
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Rencontre avec l’Archange Michael Laurent Cangémi 

 

«La conscience Michel est 
traditionnellement représentée 
terrassant le dragon. Lorsque cette 
conscience a pris forme, elle s’est 
dédoublée et s’est incarnée au travers de 
deux constellations : 

     - la constellation de la Lyre dans 
laquelle se loge son aspect esprit, 

    - la constellation de Draco ou 
récipient de l’aspect matière et feu. 

Puis, à l’échelle du système solaire, la 
Conscience Michaélique passe par le 
soleil central, Saturne et Vulcain. Le 
feu divin ou essence vitale se densifie 
sous la forme du Dragon et déverse son 
essence sur/la planète Terre. C’est 
l’origine de la vie, ou kundalini de la 
planète Terre.  

Le Dragon apporte la force créatrice à 
la Terre, donc il lui apporte son ADN 
ou modèle de la construction de la 
forme… L’énergie du Dragon passe 
dans les méridiens terrestres et par les 
lignes de faille. Le Dragon anime les 
lignes de faille et les volcans. Les 
représentants de la Lignée, en 
résonnance innée avec le Dragon, 
utilisent leur structures énergétique 
consciemment pour communiquer 
interdimensionnellement  avec les 
Consciences Spirituelles, avec la Terre 
et avec le Dragon… Les points maîtres 
de la cartographie des méridiens sont 
les sites qui ont été marqués par les 
Anciens.» 

Michael EL Nour. 2007. AMEN, 
l'Archange Michael, le Messie et la 
Lignée du Graal. Paris : ed  Blue Sun.  

 Mon premier pèlerinage avec l’Archanfe Michael s’acheva au saint des 
saints des temples, sacré et grandiose, fait de pierres et de montagne. 
Comme tout site spirituel, l’accès véritable au sens profond du temple ne 
peut se faire qu’en conscience et dans la présence de l’Esprit. Nous 
abordâmes le Mont avec un profond respect, pèlerins insoupçonnés, 
perdus dans la foule informe des touristes affamés de lumière et de 
gaufres… 

Qui n’a jamais vu la silhouette du Mont, se profilant à l’horizon des prés 
verdoyants et de l’écume blanche du ciel et de la mer au petit matin, ne 
peut comprendre l’esprit du Temple. Tel un vaisseau de pierre naviguant 
aux confluents de deux infinis, l’édifice aux divines proportions chante 
les louanges de la perfection de l’Esprit. Là-bas, là où le regard se perd, 
l’ocre et le sable fusionnent avec le bleu du ciel et appellent le visiteur à 
gravir la montagne de l’âme. Le vent, rude et insaisissable, traverse le 
corps de part en part et sèche les derniers désirs impurs.  

Le haut niveau d’énergie véhiculée par Michael El Nour et la puissance 
du site se conjuguaient de façon extraordinaire. Nous étions suspendus 
dans le temps et avions la sensation de voler entre les dimensions. Plus 
près de l’Esprit, en résonance avec notre Moi intérieur, nous passâmes 
plusieurs jours sur le site. La nuit venue, le flot des touristes disparaît et 
laisse deviner l’ambiance des siècles passés. Seul avec les pierres et la 
puissante vibration de l’Archange, le mental se tait et s’apaise. Le silence 
profond s’empare de votre âme et vous nourrit de sa force intérieure, de 
son goût ineffable, subtile vibration des mondes au-delà des mondes. 
Aux confins de l’univers, nous naviguons à la recherche de la liberté et 
de la libération. Pourtant, Dieu nous a-t-il jamais quittés ? Ne dépose-t-il 
pas son souffle dans notre bouche à chaque seconde, à chaque soupir de 
notre être en quête d’absolu ? Homme, tiraillé entre l’attrait de la terre et 
le chant des sphères, arriveras-tu à gravir l’échelle déposée à tes pieds ? 
Rien de plus simple, rien de plus dur, car chaque pas doit s’alléger des 
blessures du passé, du poids de l’orgueil et des illusions sans cesse 
renouvelées.  

Nous fîmes la visite à rebours du sens imposé par les autorités du lieu. 
En effet, il est préférable de commencer par Notre Dame Sous Terre et 
de procéder par étapes ascensionnelles jusqu’à la cathédrale, fleur à 
milles pétales.  

Porté par les énergies transcendantes de l’Archange, présent, là, auprès 
de nous en ces moments emplis de bénédiction, je sortis sur le parvis de 
l’église, perchée à plusieurs mètres au-dessus de la mer. A peine mes 
yeux avaient-ils saisi la lumière du soleil, que je vis au loin, comme des 
lueurs de flammes dansant sous les flots asséchés des marées. Elles 
s’élevaient vers le ciel en lambeaux de joie et semblaient obéir à une 
musique inaudible. Pause. Je frottais mes yeux et lançais à nouveau mon 
regard vers l’horizon. Elles étaient toujours là, jaillissantes du sol en 
tourbillons ininterrompus. Hallucination ou clin d’œil du Dragon ? 
Encore aujourd’hui, je ne saurais le dire, mais garde en ma mémoire ce 
doux moment de folie. 

 

L’Archange, Le Dragon, la Terre, l’air et le Feu… 

Cosmos  


