GROUPE SHANTIVANAM

Rencontre du 25 novembre 2017 à Craponne

Ecouter l'enseignement d’Annick de Souzenelle

Introduction préparée et lue par Sophie Vildrac :
Annick de Souzenelle a maintenant 95 ans, née en 1922... donc après la guerre de 1914.
Elle a été toute petite fille frappée par l'absurdité du monde.
Mise en pension très petite, le christianisme lui apporte les repères dont elle a besoin pour se
construire.
Après des études de mathématiques, elle devient infirmière anesthésiste puis
psychothérapeute Jungienne. Elle dit que " elle endormait les gens, maintenant elle les éveille."
Vers l'âge de 35 ans elle se convertit au christianisme orthodoxe lorsqu'elle rencontre le père
Jean Kovalewski qui fut son maître.
Et presque simultanément, elle se met à étudier l'hébreu à la lumière de la kabbale (courant
traditionnel à l'intérieur du judaïsme et état d'esprit ) ce qui la conduit à l'étude de la
calligraphie hébraïque et à la conscience de l'Energie contenue dans les lettres hébraïques.
Elle ira ainsi d'émerveillement en émerveillement, et nous entraînera à la suivre dans ses livres ,
ses conférences pour découvrir notre intériorité.
Entre le texte et ce qu'il dit en profondeur, il y a le Souffle, l'Esprit.
Elle a écrit plus d'une vingtaine de livres et ses conférences sont en ligne.
Elle vit à Anger au Prieuré St Augustin où s'étudient les grandes traditions spirituelles du monde pour reconnaître leur unité
et les relier dans leurs profondeurs.

Le cheminement vers soi avec Annick De Souzenelle - Enregistrement du 15.02.2015 à l’émission Les racines du
ciel sur France Culture : https://www.youtube.com/watch?v=9Hh6MP1jlnc
Cette grande dame de la vie intérieure n’a eu de cesse de proposer une nouvelle lecture des grands récits
bibliques à la lumière de la psychologie Jungienne et de la philologie hébraïque, ainsi que de la kabbale. C’est ce
parcours qu’elle retrace avec nous, nous invitant à cheminer grâce aux textes bibliques vers notre monde
intérieur.

Quelques exemples de relecture des deux premiers chapitres de la génèse de la Bible.
Probablement plus fidèles aux textes d’origine, ils nous permettent de découvrir notre intériorité.
•

Eve, l’autre côté d’Adam
Adam est l’Homme (avec un grand H) et Eve est l’autre côté d’Adam (et non "sortie d'une
côte d'Adam"), la part féminine, présente en chaque être humain.
Nous avons à intégrer ce potentiel, ces énergies qui forment notre âme animale, à nommer
nos animaux intérieurs (symbolisées par des animaux extérieurs comme le lion de l’orgueil,
la vipère de la médisance…) pour mieux les prendre en main et les assumer …

•

Le jardin d'Eden, ou le jardin de " jouissance "
Le jardin d’Eden est au-dedans de tout être humain, de tout Adam - Adam est homme et
femme en même temps - lorsqu'il se retourne au-dedans de lui-même.
L’expérience faite de cette rencontre, cette énergie intégrée permet de construire l’arbre de
la connaissance dans notre jardin intérieur, dans notre jardin de la Jouissance.
Nous sommes appelés à faire croître le fruit de l’arbre de la connaissance.

•

L’arbre de la connaissance, du bien et du mal devient « l’arbre de l’accompli et de l’inaccompli »
Le fruit de la connaissance n’est pas interdit et nous n’avons pas à craindre d’être punis ou
même de mourir. L’avertissement de Dieu concerne les lois qui président à la dynamique de
vie :
o Manger le fruit de l’arbre de la connaissance avant de l’être devenu, nous fait
muter en régression. C’est l’arbre de l’inaccompli.
o Manger le fruit un fois que nous sommes transformés, nous fait muter pour la
déification de l’homme et nous fait découvrir notre saint nom. C’est l’arbre de
l’accompli.

•

« Heureux l’homme … il est comme un arbre planté à la rupture des eaux » (d’en haut et d’en
bas) et non «il est comme un arbre planté le long d’un courant d’eau).
Nous avons à comprendre que nous avons deux identités :
o Nos racines du bas : notre hérédité familiale.
o Nos racines du haut, nos « racines du ciel » : notre identité divine
Notre vie consiste à vivre la rencontre entre la sève du haut, de l’arbre de vie qui descend le
long de notre colonne vertébrale et la sève du bas, de l’arbre de la connaissance.

•

Les baptêmes
o Le baptême d’eau : Adam, après avoir pris connaissance de son autre côté, pour réaliser
la totalité de lui-même, a dû redescendre dans « ses eaux » pour aller chercher ses
énergies en germe, pour aller pêcher les énergies « poisson » et les transformer. Le
baptême d’eau devrait permettre de mettre à jour notre inconscient et d’actualiser nos
potentialités.
o Le baptême du feu : (travail divino humain) dans la matrice du feu, l’homme rencontre
ses démons qu’il transforme : c’est la transmutation de l’être. Ce progrès de notre vie
spirituelle nous permet d’entrer dans une dimension royale de nous-même.

o Le baptême du crâne : Le Christ au Golgotha « écrase la tête du Satan ». Le satan a une
fonction ontologique : il est l’adversaire qui reste démon si nous nous écrasons devant
l’épreuve ou un séraphin prodigieux si on la surmonte et que l’on se transforme.

Partager, s'exprimer sur l'enseignement
Nous nous sommes interrogés sur le pourquoi des mauvaises traductions des textes qui changent le
sens et des enseignements traditionnels qui nous coupent du sens originel ou bien encore des
significations voilées des textes qui sont parfois d’un accès difficile…

Méditer
Nous partageons un temps de méditation après le chant du AUM

Partager le repas
Se revoir
Le samedi 20 janvier 2018
Lire pour se ressourcer
•

•

Le symbolisme du corps humain d’Annick de Souzenelle

Autres interviews de « grands témoins » de l’émission « Les racines du ciel » sur France
Culture
https://www.franceculture.fr/emissions/les-racines-du-ciel

