
Les 3 secrets de l’analyse symbolique

Conférence du 3 juin, retranscrites par Bernadette Maffre

Les 3 cadavres de l’énergétique chinoise que l’on a en nous,  agissent à notre insu.

=> Cela nous oblige à des compulsions (choses graves que l’on voit à l’œuvre un peu partout. En 
prendre conscience pour les voir et les dépasser)

Les bases de l’analyse symbolique :

• Le Langage de l’invisible c’est le symbole

• Comprendre l’invisible c’est comprendre les messages de l’esprit et de l’âme

L’invisible lorsqu’il s’exprime, est difficile à comprendre pour plusieurs raisons :

• Quand il y un manifesté, c’est sous un aspect symbolique global (ex décodage biologique : 
telle maladie symbolise telle chose collectivement, mais chaque personne qui développe 
cette maladie aura une variante de langage symbolique difficile à décrypter)

• Des généralités comprises par tout le monde mais que chacun vivra différemment (Votre 
vérité n’est pas la vérité du voisin. On ne va pas affirmer des choses de manière péremptoire.)

=> Une des règles de base : questionner et écouter ce que dit un évènement quel qu’il soit. (Émeutes 
en Amérique et manifestations dans le monde par rapport à la maltraitance des noirs). C’est le 
symbole d’actualité que l’on peut analyser de manière différente

On peut rattacher les évènements aux 3 niveaux : 

• Corps -  âme - esprit ou - physique -  émotionnel et mental.

• Classifier, mettre dans une des 3 catégories nous renseigne sur : quelle est l’énergie à l’œuvre
à l’extérieur ?  Mais à l’œuvre en nous aussi.

• Les baguettes coudées servent de lien entre le visible et l’invisible (les baguettes sont 
« magiques » … mais pas tant que ça , il est important de se laisser guider,  de ne pas savoir, 
pour permettre aux baguettes d’accéder à ces symboles pour aider les personnes à sortir de 
l’enfermement)

=> Différence entre attendre un évènement pour l’analyser après. L’avantage d’utiliser des baguettes 
permet de provoquer le message avant que les effets physiques se manifestent, cela permet 
d’interroger l’invisible avant qu’il ne se manifeste dans le visible, pour trouver les réponses avant que 
ça se manifeste dans le visible.

Il est important à apprendre à s’en servir correctement, apprendre à se laisser guider pour avoir le 
l’esprit et le mental vide. Le mental est malin il faut s’en méfier.

Les Polarités

On ne peut pas analyser dans le langage symbolique si on ne connaît pas les polarités yin/ yang : 
masculin / féminin

Mode d’action du yang (père)  -  pénétrant comme les rayons du soleil (perso extravertie)



Mode d’action du yin (mère) attractif comme le rayonnement de la terre (perso introvertie)

Ces modes sont différents mais complémentaires :  on est créé du Yang et du Yin. On a les deux en 
nous et il ne manque rien.

Entre ces deux symboles qui se combinent ,on se rend compte que le mode d’énergie Yang et le mode
de l’énergie Yin sont complémentaires. La circulation des planètes, cela produit les ellipses, des vortex
qui s’harmonisent naturellement car ils sont les mouvements de base de la Vie (Lemniscates 
mouvements complémentaires qui s’harmonisent naturellement)

Les 3 niveaux : la trinité

 Se référer à la trinité de notre corps :  

• Un mode de fonctionnement instinctivo – moteur = Physique

• Un  mode fonctionnement émotionnel = thorax

• Un Mode fonctionnement mental / intellectuel = cérébral

Corps = physique    âme = émotionnel      Esprit= mental

Outil Ennéagramme transmis par le soufisme:  qui définit une Trinité corps /âme /esprit

En symbolique ces 3 niveaux sont souvent impliqués. Mais souvent on reste sur un niveau et on ne 
voit pas quel est le symbole sous-jacent

L’analyse par l’ennéagramme est un outil pour décrypter la symbolique dans cette trinité de base.

C’est important de savoir comment on est « formaté » quand notre âme descend dans le corps, 
jusqu’à découvrir par l’ennéagramme (ou autre chose) comment sortir de ce formatage.

Dans cette analyse de l’ennéagramme, il y a un rapprochement avec l’énergétique Taoïste qui parle de
3 cadavres, 3 vers, ou 3 énergies (entités) qui vont nous habiter chacune dans un niveau du corps.

• Le CADAVRE SANGLANT   habite le niveau bas du ventre / tue le corps

• La DEMOISELLE BLANCHE au niveau du thorax (émotionnel) / tue l’âme

• Le VIEUX BLEU au niveau du front habite le cerveau /  tue le cerveau

La Légende taoïste dit que ces 3 entités sont prisonnières dans le corps humain. Elles veulent partir et
veulent que le corps meure le plus vite possible. On a à l’intérieur de nous 3 poisons qui vont 
développer des stratagèmes pour nous faire mourir le plus vite possible.

En occident on dit que le mal est dehors, Mais les Chinois disent que le mal est dedans !! (Effet 
miroir : tout ce que l’on voit chez l’autre on l’a à l’intérieur de nous,  tout ce qui me touche 
m’appartient)

Les taoïstes disent : 

• Si on a ces 3 poisons qui veulent nous faire mourir, si on veut éviter de mourir jeune, on les 
surveille pour qu’ils ne soient pas trop actifs et  ne prennent pas trop de place.

• L’énergie compose la vie (faite de composition et de décomposition) ce sont ces deux faces 
qui composent la Vie.



• Rester vigilant pour que chaque état ne se dérègle pas, pour que tout soit équilibré. (Travail 
sur soi avec les clés de chaque outil) car on n’a pas la croyance que l’on le mal en nous

Chaque niveau a 3 modes d’expression différentes cela fait 6 modes de vision = 3 bases = 9 
Ennéatypes

1° partie : LE CADAVRE SANGLANT

Si on regarde l’humanité actuellement, le CADAVRE SANGLANT est très actif, il ne se cache pas. Il 
entraîne la pulsion de mort = guerres / pulsion sexuelle = viols quand il est actif cela donne des 
choses pas sympathiques pour l’humanité.

• Il y a ceux qui expriment le CADAVRE SANGLANT yang  (externe / violant -colériques / 
sanguinaires/  dictateur/ abus physiques)

• et ceux qui répriment le CADAVRE SANGLANT  yin (interne )   qui répriment leur sexualité 
leur colère,

Si ça fait partie de nous, plus on veut supprimer l’ombre, plus on veut être dans la lumière, alors, plus 
on active cette ombre qui est en nous. Plus on veut le bien, plus on alimente cette forme noire 
(dualité)

On peut tous vivre ce CADAVRE SANGLANT,  parce que on a tous un corps physique (violence qui peut
créer des dégâts sur l’ autre)

2° partie : LE VIEUX BLEU :

Il va vouloir détruire notre cerveau et notre façon de penser.

En ce moment on remarque que ce VIEUX BLEU est très actif et très efficace ! On ne sait plus quoi 
penser ni qui croire. Le VIEUX BLEU est ce voile qui nous empêche de voir clairement la vie les 
symboles au travers de croyances !

Il y a 2 modes d’expression du VIEUX BLEU (maladies modernes touchent le cerveau : mentales / 
manipulations mentales/ cancers / Elsheimer … )

• LE VIEUX BLEU yang : les gens qui vont rentrer dans la tête des autres pour mettre leurs 
propres pensées (médias) comme des hypnotiseurs ; hémisphère droit du cerveau intuitif qui 
utilise l’imaginaire, la suggestion. => Ne croyez que ce que vous avez expérimenté le reste 
doit être en observation (je demande à voir)

• LE VIEUX BLEU  yin :  c’est le  cerveau rationnel, qui va se rassurer de ses peurs en les 
enfermant dans des certitudes (croyances  - utilisation du mot « scientifique ») croyance figée
(certitude, croyance vraie à un certain temps) 

=> Le VIEUX BLEU agit sur le cerveau par la tactique :  « je suis intelligent » ou « je suis bête »

Exemple : L’Education Nationale donne des papiers, des diplômes pour dire que nous sommes 
intelligents (manifestation du VIEUX BLEU) j’ai mémorisé des connaissances qui sont l’expression du 
passé, je n’évolue plus. Maintenant on nous dit que l’on va inventer une intelligence artificielle pour 
qu’elle soit plus intelligente que nous.  Le VIEUX BLEU nous fait croire qu’une machine qui calcule 
vite, ça c’est de l’intelligence (l’ordinateur est plus intelligent que nous)



C’est un formatage dans quelque chose qui est dans une forme limitée qui répète toujours la même 
chose. Il n’y a plus l’infini des possibles, le nouveau.

En ce moment Le VIEUX BLEU est à l’œuvre dans les débats scientifiques (qui est le + « intelligent »?) 

Si ce genre de débat vous fait peur, cela veut dire que le VIEUX BLEU est actif en vous. Essayer de se 
débrancher de ça.

Le VIEUX BLEU pense que ce que vous croyez n’a pas de valeur, l’autre ne vous entend pas et vous fait
croire que vous n’existez pas, parce que vous n’êtes pas entendu ou reconnu pour votre savoir.

L’informatique est l’expression de ce que l’humain essaie de faire en reproduisant le cerveau, 
intelligence artificielle est l’expression du VIEUX BLEU.

Actuellement, l’humain évolue (vers le haut -  touche les maladies mentales) et il rencontre le VIEUX 
BLEU, il va faire des erreurs et cette entité peut nous tuer. Si on continue avec l’intelligence artificielle 
on va construire des robots qui vont nous dominer. 

Le VIEUX BLEU veut toujours avoir raison, il cherche les bonnes réponses (compétition, je dois avoir le
dessus, radotage, empêche de voir clair, le VIEUX BLEU nous voile)

Le cerveau est là pour capter l’infini de l’esprit pour pouvoir créer du nouveau, si le VIEUX BLEU prend
possession de cette zone on radote, il empêche de voir clair.

3° partie : La DAME BLANCHE (pas consciente en occident)

 (il y a la tentation de faire le mal, mais il y a la tentation de faire le bien)

Habite la zone du thorax, agit par l’émotionnel, par le blanc, en se cachant derrière le blanc, pour 
détruire cette partie-là  (maladie cardiaque  / cancer poumon du sein) ce sont les maladies parmi les 
plus meurtrières en occident.

Elle empêche notre âme de se réaliser - voile le mécanisme de fonctionnement de l’âme :  
l’attraction/ répulsion

Les 3 niveaux fonctionnent ensemble. Quand un niveau vous dit « faites ça parce que c’est bon pour 
vous » ça met en désaccord 

Le message vient du VIEUX BLEU,  et la DAME BLANCHE  dit que c’est bien… mais le résultat dans le 
corps, c’est  le mal ! On ne comprend plus pourquoi la tête fait un choix, le cœur dit c’est bien, et en 
fait ce n’est pas bon !

La DAME BLANCHE nous trompe, elle nous fait croire qu’elle est quelque chose de féminin /gentil  
/elle est innocente.  Elle nous fait croire qu’elle est à notre service et même nous faire croire que c’est
notre âme. Mais elle veut notre mort, elle veut détruire l’âme (intentions cachées)  

Sur la planète en ce moment, il y a beaucoup de contradictions, on nous dit de faire quelque chose de
bien et aussi le contraire qui est aussi quelque chose de bien. Les autorités des pays disent ce qu’il 
faut faire : c’est pour votre bien (contradictions = DAME BLANCHE)

la DAME BLANCHE nous culpabilise pour obtenir ses fins /   Ex : un mail arrive avec un message nous 
demandant d’agir pour sauver « le monde » . Elle fait faire des actes pour le bien, mais vous ne savez 
pas où va cette énergie que vous avez donnée. Ça peut être culpabilisant on se sent obligé de le faire 
c’est dérangeant.



La DAME BLANCHE c’est l’oubli de soi pour les autres, la personne a donné son énergie aux autres en 
s’oubliant (oubli de l’âme) 

Mais On est là pour soi ! On doit se construire pour nourrir l’âme.

La DAME BLANCHE empêche l’être humain de ressentir son besoin de réalisation.

La mission d’âme, il faut pouvoir la sentir : la DAME BLANCHE va dire : « non - oublie toi -rends 
service aux autre », car elle veut partir le plus vite possible. Actuellement très efficace pour détourner
les gens de leur mission d’âme.

• La DAME BLANCHE yang : habit en blanc, mettre des anges dans sa maison (avec tout ce que 
je fais pour toi !! / femme culpabilité d’être une bonne mère pour exister aux yeux de tout le 
monde on s’oublie en tant que femme dans sa créativité)

• La DAME BLANCHE yin : détruit l’âme à l’intérieur, noircit l’âme de son hôte, par la souffrance
émotionnelle, la dépendance à l’alcool, aux drogues -  personnes qui n’ont pas conscience de 
leur valeur. Empêche de contacter leur joie d’âme et leur réalisation, car le nouveau nourrit et
guérit l’âme (extension). En ce moment : rétraction peur manque de créativité.

Exemple : Le vaccin c’est pour votre bien ( la DAME BLANCHE  culpabilise -  le VIEUX BLEU est 
« scientifique ») si vous ne vous faites pas vacciner vous êtes dangereux pour les autres. C’est pour 
nous faire passer à l’acte ! on est manipulé collectivement et individuellement ? En croyant que l’on 
est intelligent, c’est pour notre bien. Mais Le corps exprime quelque chose de négatif, de douloureux, 
de soufrant. 

Projet MEDECINE SYMBOLIQUE :

On est touchés par ce qui se passe sur la planète.

Sujet : les 3 énergies qui détruisent à l’intérieur, corps – émotionnel/ âme, esprit /mental on les voit à
l’œuvre à l’extérieur. Ça s’est déjà produit il y a longtemps et on reproduit la même chose. Ça fait des 
cercles ; l’humanité répète. Quand je suis consciente du pourquoi je peux voir en conscience et en 
sortir. Pour Arrêter ce système 

Les problématiques de ces 3 niveaux on les voit. Nous proposons une réflexion personnelle : où est-ce
que j’en suis ?

• Je suis plutôt dans la tête, ça m’empêche d’avoir l’esprit clair.

• Je suis plutôt dans l’émotionnel :  je m’oublie

• Je suis plutôt dans le Physique :  j’impose aux autres des contraintes matérielles

Regarder au niveau mondial ce qui se passe (inquisition esclavage) et ça revient. Nous avons aidé les 
âmes touchées par l’énergie du nazisme, par un travail collectif pour aider toutes ces mémoires 
(âmes touchées) à partir.

Proposition pour Aider collectivement ces mémoires (esclavage) à se diluer car on est tous concernés.

Au niveau de la vie on est relié d’âme à âme. Ce que l’on fait à l’autre, on le fait à soi. On revient 
revivre et ça remettre de la conscience pour corriger ce qu’on n’avait pas compris.

Programme :



• Faire 3 vidéos d’explication des 3 cadavres et prendre des questions d’actualité.

• Le CADAVRE SANGLANT au travers de l’actualité des émeutes et de l’esclavagisme

• Le VIEUX BLEU

• La DAME BLANCHE

Trouver un ou des  Rituels symboliques à faire collectivement pour nettoyer ces mémoires. Nos 
mémoires et celles des autres. 

Dans nos lignées nous avons des mémoires qui ont été blessées.

Ces énergies sont en vous, aimez-vous avec ces énergies pour qu’elles se détendent.

Questions : 

Les synchronicité ?

C’est la première chose qui nous permet de dialoguer avec l’invisible pour éveiller la conscience. Elles 
existent, mais est-ce que l’on est capable de les créer. ? C’est un enjeu fabuleux à explorer car  
l’homme est créateur à ce niveau-là !


