Libérer son Temple Šacré pour danser sur les étoiles…
En toute Femme existe un Temple Šacré que bien peu peuvent percevoir et encore bien moins y accéder
librement. Tout au long de votre vie de Femme, différentes intrusions ont pu rendre ce Temple
inaccessible et votre vie s'en trouve gravement perturbée.
Ne plus pouvoir s'unir sans ressentir des désagréments risque de briser notre féminité et c'est bien
dommage. Mais il existe un moyen pour libérer votre Temple Šacré, le massage intime…

Le Vagin et ses Sensations…
Le Vagin ne contient aucun nerf sensible au point que certaines opérations chirurgicales y sont pratiquées
sans anesthésie. La seule partie sensible concerne le bord interne derrière la Vulve… Voilà donc pour le
côté purement biologique.

La Vulve à l'Origine d'une Résonance…
Quand vous faites l'Amour avec un Homme, le mental trouve dans cet espace interne une arène très agitée
qui vous permet de vous faire pleins de numéros de cirque. Tout y est amplifié y compris les délires les
plus subtils qui vont, dans cet espace, grandir dangereusement parfois. Cet espace interne amplifie vos
perceptions profondes et vous fragilise si vous manquez de clairvoyance.
Le plaisir que vous pouvez ressentir prend naissance autour de la Vulve par le mouvement de va-et-vient
qu'exerce le pénis de l'Homme et cette sensation se transforme alors en vibration. Comme toute vibration,
elle a la capacité de se propager dans les parois du Vagin un peu comme dans une caisse de résonnance
mais à la seule condition que rien ne perturbe cette résonance.
Si l'on fait vibrer un bol tibétain et que l'on pose un doigt sur le rebord, la vibration s'éteint
immédiatement. C'est exactement pareil pour la Femme. Malheureusement, les raisons de bloquer cette
résonance sont très nombreuses et diffèrent tellement d'une Femme à l'autre qu'il est impossible d'en
détailler quoi que ce soit.
A l'heure actuelle, dans nos sociétés européennes, les deux plus gros blocages qui empêchent cette
résonance sont d'abord les Hommes dans le pouvoir et la colère, qui vivent leur sexualité en se soulageant
dans le ventre de leur compagne parfois de la même façon qu'ils soulagent leur vessie.
Le deuxième gros facteur de blocage est l'usage de plus en plus répandu de vibromasseurs électriques.
Ces derniers génèrent des vibrations qui bloquent tous les canaux énergétiques contenus dans la
membrane du Vagin et risquent ainsi de détruire toutes possibilités de résonance de la Vulve. Or sans
énergie, n'importe quel organe du corps devient fragile et sensible à n'importe quelle maladie.

Dans une Union d'Amour…
Dans une Union d'amour, il ne restera aucune trace d'énergies masculines dans le Vagin car les belles
énergies de l'Homme se seront diluées positivement et rapidement partout dans le corps de la Femme. Il
faut quand même quelques heures pour que cette dilution se fasse et il n'est peut-être pas toujours
judicieux de faire l'Amour plusieurs fois de suite car ça ne fait que disperser les énergies et c'est bien
dommage. Une belle relation permet d'augmenter de manière significative la capacité de résonance de la
Vulve vers le Vagin de laquelle découle directement la capacité orgasmique de la Femme.
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Dans une Union de Pouvoir…
Beaucoup de cancer du col de l'Utérus seraient dus aux mauvais comportements masculins mais dans les
services sanitaires qui s'occupent de ce type de statistiques, ces données sont classées "Top Secret". En
1976, la DDASS française avait édité un document qui relatait que dans 80 % des cancers du col de
l'Utérus, les maris étaient des Hommes dominateurs, volages ou irrespectueux. C'est dire si la pollution
masculine a de graves conséquences sur les Femmes.
Dans une Union de pouvoir, l'Homme libère pleins d'énergies négatives qui se retrouvent bloquées
d'abord dans le Vagin de la Femme. Ces énergies négatives se dilueront peu à peu dans le bassin
provoquant des lumbagos à répétitions et d'autres souffrances bien connues. De plus, ces mauvaises
énergies ne font que réduire à une "peau de chagrin" la capacité de résonance de la Vulve dans le Vagin.

Or, s'il n'y a plus de résonnance, il n'y a plus d'Orgasme…
Pour que cette résonance reparte, il est donc indispensable de retirer ce que certains amants, par leurs
mauvais comportements, ont pu y laisser. Ces mauvaises énergies étouffent en la comprimant la paroi
vaginale. Normalement, elle devrait présenter une surface très irrégulière avec beaucoup de rides et de
sillons qui servent à favoriser cette résonance en lui donnant un volume "acoustique" comme dans une
salle de cinéma. Mais quand la paroi est chargée de colères et d'abus de tous genres, elle perd du volume
en devenant de plus en plus mince, de plus en plus lisse et de plus en plus dure. La résonance ne peut plus
se faire normalement et la capacité orgasmique de la Femme chute. Il faut donc tout faire pour redonner
du volume à cette paroi et c'est là où le massage vaginal devient capital.

L'Intervention d'un Thérapeute dans le Temple Šacré de la Femme…
Massage réalisé par une Femme :
La Femme possède une énergie éthérique très légère alors que l'énergie de l'Homme, apparentée à la
matière, est bien plus lourde… Or ce sont généralement des Femmes qui pratiquent ce type de massage
mais souvent, elles ignorent qu'elles ne peuvent retirer les mauvaises énergies masculines bien trop
lourdes pour elles. Leur travail aura quand même un résultat positif en rendant les parois du Vagin un peu
plus souples simplement en réanimant les canaux énergétiques. Mais pour combien de temps… Une
prochaine relation insatisfaisante pour la Femme peut suffire à rendre ce travail obsolète.

Massage réalisé par un Homme :
Malheureusement, j'ai trouvé de nombreux témoignages de Femmes abusées par des thérapeutes Hommes
carrément pervers. Donc, soyez prudente, très peu sont vraiment compétents, vraiment très peu.

Seul un Homme agréé dans l'Espace du Féminin-Šacré
Peut pratiquer un tel massage en toute Conscience
Et avec des résultats qui dépassent l'entendement.
Il est bon que je rappelle qu'un Homme qui travaille dans l'Espace du Féminin-Šacré est un androgyne
spirituel qui bénéficie, pour son propre travail d'abord, des deux énergies féminine et masculine. Pour
s'éveiller à ce travail, un tel Homme doit accomplir un immense travail de préparation, un travail assez
comparable à celui d'accepter de mettre les deux doigts dans une prise de courant de 15.000 volts et ce,
sans aucune conséquence pour son corps sauf en cas de déviation de sa part.
En thérapie, sa propre énergie féminine lui permet d'entrer en communication avec l'énergie féminine de
n'importe quelle Femme qui lui accorde sa confiance… Dès que cet échange se fait alors son énergie
masculine lui permet de découvrir, dans le corps de la patiente, les cachettes où se sont logées de très
mauvaises énergies masculines résiduelles. Il peut alors s'en saisir et les évacuer définitivement sans
danger.

Comment savoir si un thérapeute est agréé dans l'Espace du Féminin Šacré ?
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N'importe quelle Femme attentive peut déceler cet agrément dans ses yeux
et y percevoir la présence de cette énergie féminine si particulière.
Si dans les yeux du thérapeute qui vous propose un massage vaginal, vous ne voyez rien d'autre que le
regard habituel d'un Homme, alors refusez toute approche…
Mais si dans ses yeux, vous découvrez une lumière qui n'a rien à voir avec le regard habituel d'un
Homme, qu'il vous semble que cette lueur, vous ne la percevez habituellement que chez les Femmes,
alors ne doutez pas un seul instant, cette lumière provient de l'Espace du Féminin-Šacré...

Le massage du Vagin, comment le pratiquer…
D'abord, il doit y avoir une demande personnelle de vouloir nettoyer ce qui n'est rien d'autre qu'un muscle
particulièrement sensible placé à l'intérieur du corps féminin. Il ne doit pas y avoir chez la Femme qui
souhaite purifier son intimité d'autres intentions que ce travail de purification… Elle ne doit pas
commettre l'erreur d'imaginer ce qu'elle pourra vivre après car en partant dans de telles pensées, elle n'est
plus présente et le nettoyage ne pourra se faire…
Il lui appartient de rendre elle-même cet espace accessible tout naturellement pour que le thérapeute qui le
pratique puisse rester particulièrement serein et calme afin de ne provoquer aucune excitation sexuelle.
S'il sent que sa patiente se laisse déborder, il doit tout faire pour la ramener au calme notamment en lui
redemandant autant de fois que nécessaire sa totale confiance.
Si le comportement du thérapeute venait à se modifier en cours de séance, la Femme le ressentirait
immédiatement et elle risquerait de percevoir son action comme intrusive et rien ne pourrait alors se faire.
Dans ce cas, il vaut mieux abréger la séance.
Si le massage du Vagin se déroule dans la plus grande confiance, il est possible de le continuer par le
massage des Grandes Lèvres et aussi du Clitoris. Mais là, il faut que la Femme soit capable de bien se
contrôler pour ne pas partir dans une jouissance qui n'aurait pas sa place à ce moment.
Le massage des lèvres et du Clitoris sont assez comparables à une chatouille que l'on doit accepter sans
générer la moindre tension musculaire. C'est assez facile si nous nous concentrons sur le mouvement de
notre respiration, surtout sur l'expiration. Pour que ce gros travail soit le plus réussi possible, il est
souhaitable que la Femme qui le reçoit accepte de se remémorer tous les gestes irrespectueux qu'elle a
subi à cet endroit. C'est une démarche douloureuse mais nécessaire pour vider ces souffrances, parfois
très anciennes, viol ou inceste notamment, hors de son corps.
Ainsi, elle peut aller bien plus loin en faisant preuve d'un très grand contrôle indispensable pour créer et
conserver la confiance avec le thérapeute qui est là pour l'aider, n'oublions pas ce détail. Son plus grand
effort est d'entrer à l'écoute de son propre corps. Si elle réussit, cela dépend de la confiance accordée,
alors elle va rapidement se rendre compte que des énergies se remettent en mouvement dans tout son
corps uniquement en pratiquent un léger massage sur un mamelon et en pétrissant doucement ses glandes
mammaires. En quelques minutes, ses seins auront changés de consistances et seront bien plus souples,
sans aucune tension.
Dans le cas de ces massages très intimes qui nous intéressent, le massage du Clitoris peut provoquer un
bien être encore plus puissant. Souvent, un blocage autour du Clitoris entraine une tension autour de
l'Atlas, cette vertèbre qui permet la libre rotation de la tête. Avec beaucoup d'humour, ne dit-on pas que
l'Amour peut faire tourner la tête… Mais l'absence d'Amour peut aussi vous rendre, non seulement frigide
mais aussi rigide car, malmené, votre corps se durcit à cause de toutes les tensions cachées que vous ne
voulez pas voir.
C'est là qu'un massage de qualité dans votre intimité peut libérer des blocages tout le long de la colonne
vertébrale et sur la totalité du bassin. Enfin libéré, le bassin peut bien mieux s'articuler et par une légère
bascule permet de redresser le dos. Ceci a pour conséquence de déverrouiller les genoux qui ne souffrent
plus… L'enchainement est impressionnant...

Pourquoi une telle Puissance ?

3

C'est un massage énergétique à caractère spirituel. La partie physique devient vite secondaire et c'est
uniquement la confiance réciproque qui permet de faire la différence entre les deux.

Or le mot Confiance vient de Co-Foi et veut dire "Partager la même Foi"…
D’où la valeur spirituelle qui se dégage forcément de cette démarche. C'est grâce à cette Co-Foi que ce
massage devient très puissant. Il est d'ailleurs impossible à un thérapeute œuvrant dans l'Espace du
Féminin-Šacré de le pratiquer si sa patiente a encore un tout petit doute sur sa démarche qui l'empêche de
l'accorder vraiment avec son Cœur.
De toute manière, pour la Femme qui choisit de se faire faire un tel massage, c'est son corps qui lui dira,
au fur et à mesure de la progression, si elle doit ou non continuer. Si son corps ressent un début de
libération, il lui enverra des signaux tellement positifs qu'elle sera encouragée à laisser grandir la
confiance qu'elle a accordée timidement au début à ce thérapeute et à le laisser continuer sans la moindre
inquiétude dans cette pratique merveilleuse.
Ce travail demande seulement une quinzaine de minutes mais il doit être précédé d'un massage du bas du
dos et de toute la colonne vertébrale jusqu'à la nuque, ce qui peut prendre au minimum une demi-heure.
Le but est de faire disparaitre les nœuds qui empêcheraient la libre circulation des énergies pendant le
massage vaginal. Ce massage demande une participation très importante de la part de la Femme qui se le
fait faire, ce n'est pas du tout un massage de détente. En prenant le contrôle de sa respiration grâce aux
conseils du thérapeute, elle s'occupera pendant tout ce temps d'extraire, à chaque expiration, les miasmes
que son ventre contenait et qu'elle peut d'ailleurs sentir sortir… Regarder en face son vécu afin d'en
éliminer les mauvais souvenirs n'a rien d'agréable… Mais en contrepartie, à l'inspiration, toujours bien
guidée, elle pourra remplir son ventre de trois belles Énergies toutes fraiches… Les Énergies d'Union, de
Procréation et d'Amour spécifiques à la Femme et indispensables pour son équilibre…

Et la Morale dans tout Cela…
Dans ces moments vraiment très forts et très libérateurs, tout ce que la morale prétend et affirme se dilue
dans l'océan de l'ignorance et de la bêtise humaine… Seule une Femme qui a vécu cette thérapie très
intime peut en percevoir la véritable richesse, d'abord dans ce nouveau bien-être de tout son corps et plus
tard, au moment où elle s'unira de nouveau à un Homme respectueux. A ce moment elle sera totalement
convaincue de ce qu'elle ne doit plus tolérer afin de ne plus renouveler ses douleurs du passé.
S'ouvrir Soi-même à son Intimité, c'est aussi accéder à son Temple Šacré,
l'Utérus de la Femme, Microcosme de l'Univers.
Mais la porte de ce Temple ne peut s'ouvrir que si tout est bien propre, si plus aucune pollution n'y est
tolérée. Un Homme de pouvoir ne peut qu'en bloquer les portes alors qu'un Homme d'Amour sera le
levier qui permettra à la Femme d'y danser de nouveau.

Entrer dans cet Espace, c'est danser sur les Etoiles...
Pierre

4

