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Qu'est ce que la psychophanie ?
La psychophanie est une exploration de ce qui aspire à naître dans un espace de vie
terrestre (MG), une ouverture sur le réel de l'histoire (AJ), une histoire qui se réécrit autrement
pour revisiter la trame de sa vie dans une élévation de l’être qui permet d’en rassembler
toutes les parties dispersées ou cabossées pour les remettre dans l’ordre de la vie. C’est un
épouillage et un sevrage qui permet l'évolution (JN) à travers le déroulement d’un fil de vie qui
transmet des urgences de se manifester, et se traduit par des irruptions de choix (des désirs de
vouloir) découvrir ce qui peut être découvert (MG).
La psychophanie fonctionne ainsi comme une bouée qui permet de tenir la tête hors de
l’eau et, pour certains, de nager sans se noyer (LD). Elle œuvre à la reconquête de soi et de
toutes les parties de l’être restées en souffrance ou en veilleuse (DS) par le détricotage d'un
maillage qui s'est constitué dans un sens détourné (AJ). Grâce à la facilitation du nettoyage
des émotions et des projections qui en permettent une vision mieux alignée (JN), des éléments
de savoir, dispersés jusque-là, viennent se reconstituer en un tableau de vie magnifique et
sensible afin de dépasser les souffrances, de les transformer et de les sublimer (AD).
La psychophanie est, en ce sens, une structure qui permet la diffraction des différents
plans de conscience dans lesquels l’être incarné est pris (AD). Elle se présente comme une
aventure de vie qui cache l’entendement direct pour trouver une ouverture là ou les portes
sont verrouillées par trop de peurs et de souffrances enfouies (LD). C’est l’émanation de la
« partie à l’abri » qui est parfois intacte et parfois blessée, parfois prise en compte et souvent
non (AJ). Ce joujou élaboré et perfectionné qui met à jour les ressentis et les vécus dans la
continuité passée, présente et à venir (DD), permet d’identifier, de classer, de ranger et
d’éclairer, d’en haut ou d’en bas, ce qui est resté un magma informe (AD). Il aide à le faire
sortir de l’abri qui est devenu un faux abri pour le faire arriver à la Lumière nettoyante et
purificatrice. Car même quand elle est aveuglante, la Lumière permet de se regarder
autrement et de faire sortir pour que les miasmes cessent de pourrir à l’intérieur et se
dégagent (AJ). Elle crée un lien subtil pour dénouer l’imbroglio dans lequel le sujet est perdu
ou en perdition (LD), et au fur et à mesure que travail de Lumière se fait, dans la conscience et
l’amour qui permettent l’évolution, l’être sort de sa gangue de matière (AD).
La psychophanie est aussi une histoire de contact nouveau avec des liens anciens qui
ont longuement été enterrés (GM). Elle favorise l’émergence d’une intelligence ancienne qui
est logée au cœur de la personne et qui ne demande qu’à émerger, une fois que les couches
(les cacas) sont nettoyées (NR). Mais elle se présente alors comme une transgression des lois
connues jusqu’à maintenant (DS). C’est une fuite de temps ou une absolue dérision temporelle
(NR) qui implique un dépassement farouche pour nous élargir dans des domaines futurs que
tout le monde ne peut pas encore suivre (DS). En ce sens, l’on peut y voir une nouvelle mesure
du temps qui, permettant une levée du voile, ne laisse plus de prise au simulacre, et semble
être une tentative d'accès à la porte de l'Autre dimension (AD).
La psychophanie opère alors un retournement de la position fœtale. Celui-ci se présente
comme une direction magnétique de l'inconscient (JN) qui génère un bavardage de l’au-delà
de nous-même sur la construction des différents étages de l’être (DS). Par la mise en relation
des parties de l’être qui se regardent en chien de faïence parce qu’elles n’ont pas été
présentées et qu’elles ne savent pas comment établir des passerelles (AJ), la psychophanie
offre une reprise des ratées, pour donner à l’être un meilleur alignement (DS). Cette merveille
de cisèlement pour décrire et enrichir (DD) l’aide à retrouver la mémoire du corps, à vivifier
l’esprit et à puiser dans les ressources de deux inconscients avec une jouissance de partage
(AJ). Ainsi, la valeur de l’être s’amplifie, au fur et à mesure de la frappe, pour se dégager de
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la gangue de souffrance et de malentendus par une ouverture-éclairage et une remise en route
sur chemin de vie (DS).
Sous cet angle, la psychophanie est un susurrement des mots oubliés qui se sont coincés
dans les cellules (DD), un partage d’informations cellulaires (AD) qui se présente comme un
pilier lumineux dans deux personnes avides de grandir et étant à l’écoute de la voix de
l’évolution (AJ). Nous portons au cœur de notre cœur un noyau central dépourvu de toute
pollution psychique. Comme le centre de la main est relié énergétiquement au noyau central,
ce noyau est activé pendant la séance. C’est ainsi que le lien est stable (DD) et que le corps
irruptionne d’une circulation rendue plus fluide qui le libère des connaissances raptées par le
contrôle et figées de grade d'écriture (figées par ce que l’acquit de l’écriture) a tracé sur son
espace de vie (AJ). C’est comme prendre une pelle et doucement diluer positivement les
graines du passé dans le noyau central de l’être (DD). Il s’agit toutefois d’une sculpture
parfois difficile, compte tenu du caveau ancestral d’où l’être doit sortir vainqueur (DS). De
plus, ce qui caracole sur les touches pour oublier l’information consciente et pouvoir plonger
dans un espace intermédiaire est un pot commun fabriqué à partir de mémoires individuelles
et communes, balayant tout le champ de l'expérience humaine et éclairé par le « noyau
divin » des deux êtres en communication. Lequel est la même chose que « l’être profond » si
ce n’est que le « noyau divin » est l’étincelle de vie qui correspond à l’esprit, alors que
« l’être profond » correspond à l’âme incarnée dans le langage ou non (DD).
Nos corps travaillent alors comme des antennes-relais d'autres sphères qui filtrent notre
réalité pour transformer notre vision et choyer plus de clarté dans notre vue (MG), et la
psychophanie devient une alchimie sacrée (JN) : une rencontre avec un au-delà de soi qui a
toujours été là (LD), un don de Lumière vers les particules déplacées qui portent la mémoire
dysfonctionnelle (DD) et dont les pulsations semblent dirigées par des touches vibratoires en
rapport avec la galaxie (DS). Sous cet angle, la psychophanie est une alchimie de l’humain et
du divin, dans laquelle des spirales s’entremêlent pour s’élever au-dessus de la mêlée et
redescendre pour éclairer afin de refaire de nouvelles connexions plus fluides et plus
harmonieuses dans la géométrie sacrée (LD).
La psychophanie est en cela une petite révolution (DD). Elle manifeste une nouvelle étape qui
s’ouvre dans l’évolution (LD) dont les échos se répondent de vallée en vallée. Ces échos sont
la partie impalpable de l’être. Comme ils constituent une bibliothèque vivante qui est toute
prête à servir (DD), il est nécessaire de tenir des ouvertures et des limites pour que le
mouvement se répande solidement (LD), car une large tempête dans l’inconscient collectif fait
que la psychophanie va nous remuer de partout, et il va falloir s’accrocher (DD).

