
LE CADAVRE SANGLANT

 La mémoire collective du traumatisme lié à l'esclavage des noirs d'Afrique.
 Les mémoires individuelles nichées dans nos lignées familiales, que l'on soit d'un côté ou

de l'autre.
 Les âmes en peine qui restent bloquées et qui "rayonnent" de cette souffrance

Comment s'en sortir ?

 En donnant du sens au phénomène, car il remonte à la nuit des temps.
 En trouvant l'acte symbolique, individuel et/ou collectif, qui permettra de faire cesser ces 

informations

Les baguettes servent de pont entre le monde visible et invisible , à dialoguer avec 
l’invisible et l’invisible parle par symbole.

Les baguettes touchent la zone de l’âme

Quand quelqu’un demande  quelque chose, comme les âmes sont toutes reliées c’est comme 
si les baguettes pouvaient laisser parler l’âme de l’autre et mesurer et donner le symbole. L’âme
de l’autre peut à travers moi qui suit neutre donner des symboles.

Mouvement symbolique des baguettes révèle l’invisible partout dans le monde. Si on interroge 
l’invisible, il nous parle par symboles, pour faire des prises de conscience.

La seule préoccupation de l’invisible, (inconscient collectif) c’est de réveiller notre conscience.

Il y a beaucoup d’esprits farceurs qui cherchent à faire passer un message ou s’amuser avec 
nous, le critère fondamental, :  quand le message cherche à éveillez notre conscience, c’est du 
domaine de l’invisible, quand c’est quelque chose qui veut s’amuser avec nous, il n’y a pas de 
prise de conscience.

Quand l’invisible nous enseigne ça nous étonne et c’est du nouveau qui nous éveille à une 
autre dimension. Quand un esprit farceur vient ça radote il n’y pas de nouveau qui nous a  
éveille à une autre dimension,  il  n’y a pas de prise de conscience.

Le Taoïsme,  les 3 cadavres sont des énergies ventre  - thorax -  tête qui renvoie à l’aspect 
instinctivo moteur, à l’aspect émotionnel, à l’aspect intellectuel et émotionnel

LE CADAVRE SANGLANT 

Il est logé dans le ventre représente l’instinct de survie de l’espèce  / la peur de mourir 

2 stratégies : sont  la fuite ou la lutte pour la survie (guerre)

Cadavre Sanglant est au cœur de ces deux mécanismes (on parle souvent des violences  - la 
guerre  - l’agression – la colère)

Mais dans la fuite il y a des stratégies qui sont activées par le Cadavre Sanglant  pour 
récupérer l’énergie (plainte - manipuler l’autre)

Les 3 niveaux :  physique - émotionnel et mental, ne sont pas dissociés, ces énergies  sont en 
interférences, reliées et peuvent entraîner des choses violentes.



2° aspect fondamental du Cadavre Sanglant : dans le bas ventre se trouve l’instinct de 
reproduction de l’espèce (on trouve le viol  YANG ou la castration YIN ) ces  deux énergies 
sexuelles, sont  le lieu du Cadavre Sanglant. Symbolique personnelle mais aussi collectivement
dans les phénomènes de société.

Énergies puissantes que l’humain a subit jusqu’à présent, mais il est temps de les domestiquer 
pour s’en servir c’est l’enjeu de la création

La planète est remplie de cette énergie du Cadavre Sanglant, mais en ce moment il y a des 
mouvement et des manifestations pacifiques,  l’ humanité est en voie d’évolution ; la conscience
s’éveille pour calmer, maîtriser, orienter cette énergie autrement que dans « œil pour œil /  dent 
pour dent)

Par exemple : la dernière guerre mondiale a généré des abus que peuvent faire les humains en
terme de violence lors d’une guerre et les abus en terme de soumission ou de fuite.  Stratégie 
de fuite ou stratégie de soumission

En  France pendant la dernière guerre,  il y avait 2  types de personnes, ceux qui luttent  (les 
maquisards) ceux qui se soumettent (les collaborateurs)

Dans toutes les guerres il y a toujours ces deux instincts primaires qui se développement,  car 
avec le Cadavre Sanglant, on n’a pas le choix,  il faut soit se rebeller soit se soumettre.

On va voir des excès collectifs d’un côté comme de l’autre.

Le Cadavre Sanglant vise à détruire le corps pour pouvoir  se libérer de la présence de chair 
(théorie Taoïste)

D’après la légende Taoïste symboliquement, les énergies qui sont prisonnières du corps 
humain,   vont monter au ciel une ou deux fois par mois et vont répéter aux dieux tous les 
pêchers que l’homme a fait : les dieux réduisent la durée de vie de la personne concernée et de
ce fait le Cadavre Sanglant  pourra être libéré plus rapidement.

La notion de pécher chez les chinois n’est pas la même que la notion de pécher chez les 
chrétiens. Les âmes étant toutes reliées, La notion d’âme implique que ce que tu fais à une 
autre âme tu le fais à toi.

Du coté visible on est séparé dans la matière, il y a une illusion de la séparation.

Dans l’invisible les âmes issues de la même source, tout ce que l’on fait à l’un, l’autre le  
ressent.

Karma ; on revient pour libérer notre  âme bloquée par une réaction ou une expérience :  soit 
j’ai souffert et j’ai mal, soit j’ai fait souffrir et j’ai fait du mal, de ce que j’ai fait à l’autre ou ce que 
j’ai subit de l’autre.

On n’intègre pas le sens de la vie. On ne peut pas limiter la vie.

La seule réalité est invisible, blanc ou noir, celui qui fait ou celui qui reçoit c’est la même chose.

(celui qui tue par l’épée, se tue lui-même  = effet miroir)



La Symbolique de l’esclavage ne peut être analysée  sans comprendre la notion de Karma 
d’âme.

Depuis 20 ans on est branché sur le mot « terrorisme » 

Comme Symbole Cadavre Sanglant :  gens qui font « exploser » une puissance sexuelle qu’ils 
ne peuvent pas maîtriser.

On voit la Puissance qui se cache derrière cette entité.

Dès l’enfance c’est déjà très marqué certains enfants sont les « terreurs » de l’école et les 
autres vont subir. (les têtes à claque)

Derrière l’énergie du Cadavre Sanglant il y a deux manifestations (dominant /dominé) c’est la loi
du plus fort, 

- Le plus fort par les muscles, le physique
- Le plus fort par la valeur (plus d’argent -  plus riche)
- Le plus fort intellectuellement plus de diplômes (j’en sais plus que toi)

Maintenant celui qui est le plus intelligent, c’est celui qui a le plus de valeur.

En tant que femme, on pourrait trouver que c’est plus pratique d’être un homme, car ils sont 
plus forts (le cerveau ne peut pas s’empêche, par instinct de survie  de mettre en place une 
comparaison : il faut aller  au-delà des apparences)

On a classé :  

Dominant l’homme, il est dessus ; YANG

Dominé féminin, soumis YIN  est dessous (jusqu’à dire que la femme est la propriété de 
l’homme)

La symbolique YIN est perçue comme étant dominée, mais ce n’est pas la réalité ; c’est  
différent  de la polarité : le YIN  qui attire la vie, qui donne le mouvement, si le féminin n’attire 
plus il n’y a pas de vie.

Développement ensuite du machisme et le racisme (division homme femme =  division couleur 
de peau)

On classe les gens par la  couleur et par degré d’intelligence (nommés sauvages) massacrés 
parce qu’on estimait qu’ils avaient un degré d’intelligence moindre !!

Toutes les formes d’esclavages sont utilitaires (femmes- enfants) on utilise l’autre qui est faible, 
plus fragile, on se sert d’eux.

Sens de l’esclavage  Symbolique :  cœur  de la perception que nous sommes séparés, qui 
incite à donner une valeur moins ou plus grande que l’autre  (jeux des polarité qui vont se 
compléter mais  sur une erreur de la différenciation, l’identification à un égo)

Les gens racistes, machistes, dominants, ont peur au fond d’eux. Ne sont pas sur de leur force 
physique pas,  sur de leurs valeur,  par sur de leur intelligence.
Ils essaient d’avoir plus que les autres. (musculature – argent –diplômes)



C’est une course en avant qui ne rassure rien car alimentée par une peur inconscience.

Ennéagramme 8 /9 /1 ennéatypes instinctifs

Énergie 9  (énergie du continent africain) anesthésié, ne ressent pas son Cadavre Sanglant.

Le 8 exprime son Cadavre Sanglant  (personnalité  très yang, très forte, dictateurs) réprime les 
autres dehors , vous devez être à mon service.

Le 1 point yin réprime son Cadavre Sanglant  pour ne pas ressentir ses pulsions, parce que ça 
ne se fait  pas, réprime dedans.

Tout le monde peut avoir une tendance à exprimer le Cadavre Sanglant, être en colère ou à 
réprimer (psychorigide) parce que ça ne se fait pas ou alors celui qui n’exprime rien. 

Le Cadavre Sanglant  (énergie vitale et instinctive) est le seul des 3 cadavres qui a réellement 
une puissance de création, sauf quand on est hors de soi, cette zone peut être libérée 
(meurtres - viols) car on n’a plus la maîtrise de cette énergie.

La plainte est une stratégie pour prendre de l’énergie aux dominants.

Le seul moyen d’en sortir est de passer au niveau de l’âme. Vision spirituelle de la vie. L’âme se
préoccupe d’éveiller la conscience,  comme pour les harmonisations ou un soin. C’est la prise 
de conscience.

Elle ne conçoit pas la vie autrement que par l’accroissement de la conscience.

Depuis l’origine de la vie ; les règnes minéral  - végétal  - animal, l’humain est en évolution de 
conscience.

Si au niveau de l’esclavage vous mettez l’âme, il n’y a plus de dominants/ dominés. ni blanc ou 
noir juste des âmes qui cherchent à s’éveiller

Une âme dans un corps de blanc cherche à s’éveiller en  dominant un autre, une autre âme 
dans un corps de noir qui chercher à éveiller sa conscience en étant être dominé. Les deux ne 
sont pas certains de leur valeur.

Le poids de l’âme est  impossible à mesurer. La valeur de l’âme c’est la vie. 

Placé d’un point de vue de l’âme on peut dire beaucoup de choses. (faire évoluer énormément 
de consciences)

Les consciences évoluent ; (‘une petite action peut éveiller des consciences, plus que d’autres 
actions plus importantes qui passent inaperçues)

Nous sommes prêts à aller voir cette problématique qui dérange notre âme. On est tous 
concernés par ce problème d’esclavage de racisme.

Il est temps de passer à autre chose. Pour sortir de ça  il faut arrêter d’évaluer la conscience 
des autres.

Notre Ego a un besoin viscéral de vouloir  se prouver qu’il est plus fort ou intelligent ou plus de 
valeur.



Comme un animal,  qui surveille l’autre et savoir s’il est ami ou ennemi.

As-t-on encore besoin de juger l’autre maintenant  au niveau de nos âmes ?

Peut-on commencer par le vivre nous même  pour que ça diffuse autour de nous ?

Cet état n’est pas facile à maintenir, c’est un entraînement, il  suffit de passer du temps à 
essayer de se recentrer : de dire si je suis une âme et que toutes les âmes sont issues de la 
source, il n’y a plus de différences .

A quoi ça sert d’évaluer des différences pour se rassurer (aller voir la peur qui est derrière) 
( livre 9 plaies de l’âme).

Chaque ennéatype  a une peur fondamentale, c’est ça qui l’anime.

Les lignées familiales sont intéressantes, on a tous les mémoires de nos ancêtres en nous,  à 
travers cette sève de l’arbre de vie qui nous traverse, on est relié à ces phénomènes, de 
racisme d’esclavage, de soumission de jugement de valeur, le bien le mal

Nos âmes souffrent de limitations (soins de retournement ou résilience) il serait bon d’inverser, 
de transformer en conscience ces vécus douloureux,  pour passer à un monde nouveau.

Cela fait partie d’un objectif d’aller vers notre âme, cet à dire notre mission, on pourrait aider 
collectivement ce qui est entrain de se passer, (vidéo sur la symbolique Corona Virus) 
séparation division de l’humanité, manifestations colère, qui entraîne la panique des 
gouvernements, 

Nous les humains, il  est important de changer de conscience, le  piège du Cadavre Sanglant  
est tentant. Les politique essaient d’utiliser ce qui se passe dans la rue pour les élections.

Le Cadavre Sanglant gagne de l’énergie lorsqu’il y a de la violence dans la rue.

Le problème est profond, en chaque individu, la solution ne peut pas venir des politiques car 
c’est la tête , qui  ne gère pas les problèmes du Cadavre Sanglant.

Plusieurs causes à ces renouvellements, soit dans les lignées familiales, les ancêtres ont déjà 
vécu ça et ça revient,  soit les âmes qui ont subit ça ne partent, la souffrance est trop grande 
elles sont figées, elles restent là perturbent les vivants, la mémoire des murs, imprimés de ces 
souffrances, le sol est imbibé des violence passées,

Ces âmes devraient être aidées à partir.

Les âmes qui n’ont pas conscience d’être sorties du corps, parce que c'était violent d’un seul 
coup,  peuvent investir un corps en formation pour donner une double personnalité (gens à  
haut potentiel qui ont une voix dans la tète qui les perturbent)

Il faut se nettoyer de ces  mémoires pour arrêter de vivre les choses qui reviennent sans cesse.

On avait pris conscience, il y a 2 ans, que les phénomène de pollution de paranormal liés au 
nazisme avait pour cause des âmes bloquées liées au nazisme, polluaient des terrains ou elles 
étaient mortes et ne pouvaient pas s’élever.

On avait fait un rituel avec des gens qui s’étaient connectés avec nous, rituel  très puissant, on 
a l’’impression que ça avait calmé certaines choses, des personnes nous l’ont confirmé .



On vous propose d’essayer de faire quelque chose pour le mot « esclavage ».

Ce mot pourrait être une clé pour dénouer  des âmes bloquées, des mémoires bloquées, faire 
en sorte que les choses s’apaisent (en Guadeloupe où il y a eu des descendants d’esclaves), 
les mémoires de leurs lignées de leur passé c’est quelque chose d’étouffant. Ils ne sont pas 
libres au niveau de leur âmes il n’y a pas la joie il y a de la haine et de la soumission, c’est lourd
.

C’est important de donner un temps, non pas pou sauver la vie, pour  faire quelque chose en 
étant totalement neutre et vide pour laisser passer dans ce vide ce qui doit passer. Quand on a 
une demande on a une intention, on doit laisser passer la vie à travers nous pour avoir la 
réponse. Il n’y a pas d‘intention pour ou contre. Le vide de la vie laisse passer le nouveau et on 
doit le laisser passer,

On va utiliser le mot esclavage qui va désigner les gens qui ont subit, que ceux qui ont fait ; du 
point de vue des âmes il y a la même blessure, le mot esclavage va permettre de rassembler 
dans un espace temps, toutes les âmes bloquées par des mémoires liées à l’esclavage, on n’a 
pas l’intention de libérer les gentils et les méchants. Il n’y a pas de gentils et de méchant dans 
cela

Notre intention est de dire « Est-ce que on en a assez de ce fardeau de ce passé et ce que l’ on
se tourne vers autre chose ? » c’est ce qui se passe sur la planète on bascule dans un autre 
monde, il est urgent de lâcher les fardeaux du  passé pour se tourner vers quelques chose 
d’autre on ignore  ce que ça va être ce n’est pas la peine de radoter ces vieux schémas

PHRASE . « Pour toutes les mémoires liées à l’esclavage et toutes les âmes qui en ont 
souffert »

Laisser ouvert à toute cette souffrance à ce phénomène qui a fait souffrir l’humanité qui l’a limité
et qui l’ a mis en souffrance au lieu de pouvoir de se libérer.

Dans quel état être physiquement  se relier pour faire le 1 l’unité -  mettre l’avant du corps face 
à un arbre, de respirer par le ventre  tous les arbres sont reliées par leurs racines  leurs 
branches ,c’est l’arbre de vie, laisser infuser et se relier .

On verra ce que la VIE décide de mettre en forme symbolique pour que ce qui va se passer 
puisse libérer quelque chose.

Ce serait bien que La médecine puisse  faire quelque chose pour l’évolution se ce qui est 
entrain de se passer

Restez dans la neutralité. Pour que la vie puisse passer.


