Les points spirituels
dans l'harmonisation des lieux
Chaque humain est issu d'une trinité que les grecs appelaient « Corps – Âme - Esprit ».
Notre pratique a dès le début pointé trois points qui se révèlent aux habitants spontanément lors des
harmonisations. Ces points ne sont ni des pollutions, ni des aides, mais ils disent uniquement « nous
sommes là ! ».
Nous nommons ces trois points :
•

Point spirituel Masculin

•

Point spirituel Féminin

•

Point de Vie, Esprit ou Âme du lieu (cf. Feng-Shui)

Il existe un lien entre tous les mots qui décrivent cette trinité. Nous pensons que ce lien est le
suivant :
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Attention :
Nous recommandons de ne pas chercher ces points, mais de les laisser se dévoiler – ou pas –
lors de l'harmonisation. Ceci correspond au besoin de la personne harmonisée et nous n'avons pas
à « forcer » les choses.

1. Point de vie (polarité féminine et/ou masculine) : Il se dévoile systématiquement à la fin d'une
harmonisation, juste avant de signifier que l'intervenant doit quitter le lieu.
Il se situe toujours près de la porte utilisée par les habitants.
C'est un point de rassemblement des énergies du lieu. Il est soit accroché contre un mur, soit dans
l'espace au milieu du passage.
Ce point est à la fois une présence « énergétique » (oeuf énergétique qui englobe la tête et le
coeur quand on s'y positionne) et une présence « spirituelle » car il est à l'image de l'âme dans le
corps humain. Cette présence rayonne dans tout l'habitat et c'est elle qui guide les harmonisations
et dicte les messages. Elle fait le lien entre le Divin à l'extérieur, le Divin de l'habitant et celui
des intervenants. Nous recommandons :
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de respecter ce point,
de le nourrir de ses intentions et pensées,
de faire attention à ne pas y installer une représentation « mortifère » car celle-ci rayonnerait
dans tout l'habitat (plante malade, représentation asexuée ou culpabilisante, etc.).
de ne pas hésiter à faire évoluer les représentations installées sur le point quand on en ressent le
besoin (nos besoins d'énergie et de relation avec le Divin évoluent avec le temps). Le mieux est
de ne rien mettre sur ce point ou d'y installer un miroir dans lequel on peut se regarder.
d'entrer en contact avec ce point pour les questionnements et interrogations
Ici, les habitants peuvent se relier régulièrement pour avoir des messages, pour entretenir
la relation avec l'Esprit, avec la Vie... (mettez les mots qui vous conviennent). Il permet
d'entrer en méditation et de se relier au coeur.

2. Points féminin et masculin : Ils ne se dévoilent pas toujours lors d'une harmonisation.
Pour nous, ce sont des point « spirituels » car ils sont l'Essence même de la vie, le « comment »
elle se manifeste. Le point masculin est relié aux hommes (ou à l'homme de la maison). Le point
féminin est relié aux femmes (ou à la femme du lieu). Quand le point est « pollué », c'est qu'un
des habitants actuel ou passé à été dans l'erreur dans l'expression de sa polarité sexuée. On peut
rétablir de manière spirituelle si l'homme récite un « Notre Père » sur le point masculin et la
femme un « Notre Mère » sur le point féminin (à condition d'avoir conscientisé auparavant son
erreur si la pollution était de leur fait). Un homme retrouvera sa polarité de base sur le point
Masculin, une femme sur le point Féminin. Comme pour le point de Vie, les nourrir par de la
présence et des prières permet de les animer davantage et de recevoir encore plus de leur part !
NB : Ils peuvent être utilisés autant par les hommes que par les femmes car chacun a les
deux polarités. Ex : un homme sur le point Féminin pour un soin du corps, une femme sur le
point Masculin pour se relier à la Loi.
3. Le point masculin est en général devant la cheminée ou le poêle car le feu est le symbole de
l'Esprit et du masculin. De plus, c'est le seul endroit de la maison qui ouvre sur le ciel par le
conduit de la cheminée. S'il n'y a pas de cheminée, le point se situe normalement au centre de la
pièce de vie, ou sous une escalier qui symbolise lui aussi l'élévation vers le ciel.
4. Le point Féminin est en général au milieu de la cuisine, ou devant l'appareil de cuisson, car le
féminin nourrit.
Quand la femme de la maison est une « sorcière », c'est à dire qu'elle a contacté au fond d'elle ses
capacités de soigner et de guérir (autre attribut féminin), le point peut se trouver dans un sous-sol
sombre comme la cave. Il représente alors un point de guérison à l'image des vierges noires.
5. Harmonisation de la maison par les deux points : L'homme se met sur le point masculin et se
relie à l'énergie cosmique en récitant un Notre Père, la femme se met sur le point féminin et se
relie à l'énergie tellurique en récitant un Notre Mère. Puis chacun prend cette énergie avec ses
mains et l'emmène vers l'autre point pour la mélanger.
Cela crée une grande lemniscate « spirituelle » sur le lieu de vie et nettoie la maison de la
plupart des miasmes. En fait, cela matérialise le symbole du Tao.
De plus, cela permet aux habitants de se relier à des qualités masculines et féminines plus
profondément en eux.
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