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Pour une raison très précise que vous comprendrez dans le troisième 
webinaire, nous voulons d'abord vous amener à l'image globale, à 
travers le conception de la vie humaine elle-même. Cela n'a rien à 
voir avec le fait que ces clés ou centres génétiques soient activés 
ou non.  

Et ce que nous disons maintenant, c'est pertinent pour tout le monde. 
Nous avons tous les 64 Clés Génétiques dans chacune des 50 trillions 
de cellules de notre corps, et donc dans chacun de ces Centres. Ils 
sont tous pertinents pour nous.  

Et avant d'examiner les 0,1 % de notre empreinte individuelle 
personnelle qui décrit notre différenciation et notre unicité, nous 
devons vraiment comprendre l'image dans son ensemble ; du moins 
c'est ce que nous avons appris au cours de ces nombreuses années 
passées à gérer ces connaissances. Sinon, on se perd au sein de notre 
individualité, et nous ne savons pas ce que nous regardons 
réellement lorsque nous ne regardons que les graphes corporels 
individuels. 

Dans le Human Design System, dans le yoga, dans tous les systèmes 
du monde, il y a toujours une tendance à vous dire comment vous 
devriez vivre votre vie, et nous ne voulons pas faire cela. Nous voulons 
vous accompagner pour vraiment incarner les Clés Génétiques, et 
ensuite partir de là, car votre ADN connaît le mieux votre potentiel 
maximum. 
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LA TRIADE DE LA PRECEPTION  

La triade suivante concerne la Perception , nos trois manières, de 
base d'être conscient de la vie - à travers notre corps, à travers notre 
cognition et à travers notre esprit si vous voulez, à travers notre 
relation émotionnelle les uns avec les autres, qui est en fait le 
processus de comment nous apprenons à percevoir la vie d'une 
manière vraiment spirituelle. Nous sommes en train d'apprendre cela 
dans le centre émotionnel. 
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   LE CENTRE SPLENIQUE 

   
PRESENCE  

ETAT D’ALERTE, INTUITION, RESSENTIS 

ALARME, INTERIEURE, INSTINCT DE SURVIE A L’ETAT CHRONIQUE 

L' intuition , la rate dans le système de DESIGN HUMAIN, la 
conscience du corps - c'est notre vigilance, notre sens ressenti, notre 
intuition. C'est la fonction de ce centre ici. Il est vraiment là pour nous 
rendre complètement présent en ce moment. Et comme vous le 
voyez sur cette diapositive, la Présence va et vient, c'est comme ça 
dans la vie. Ce que nous pouvons faire ici pour incarner les clés 
génétiques ici, c'est ressentir vraiment notre propre corps. Le sens 
corporel n'est rien d'autre qu'être pleinement présent dans vos 
50 000 milliards de cellules. Cela semble facile, mais ce n'est pas ce 
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que nous apprenons à l'école, ce n'est pas ce qui est soutenu là où 
notre attention est dirigée avec tous les médias et toutes les 
informations et tout, mais c'est vraiment la base de la perception : la 
présence dans votre propre corps qui vous donne ce sens ressenti de 
vous-même et de la situation. C'est ce dont vous avez besoin pour 
ouvrir cet aspect de la perception. 

Toutes ces clés génétiques se rapportent à une section de la roue qui 
a à voir avec Se relier  . Assez curieusement, ce que nous regardons 
ici, c'est notre conscience corporelle, et en même temps, toutes ces 
clés génétiques ont à voir avec la façon dont nous nous rapportons au 
monde qui nous entoure. C'est une façon physique de se connecter 
et de s'accorder. Maintenant, Toutes ces clés génétiques ici 
concernent l'accord sur les fréquences du monde, et c'est comme si 
nos 50 000 milliards de cellules respiraient et expiraient, et faisaient 
vibrer le fréquences environnantes. 

  

Nous obtenons donc ce sens ressenti de nos deux propres cellules, et 
notre respiration nourrit toutes ces cellules. Et en même temps, en 
s'ouvrant de cette manière, en étant ce corps transparent fluide 
perméable, surtout dans ces Clés génétiques, tout est question de 
présence car vous êtes au diapason. Il s'agit d' avoir une sensation 
corporelle où vous êtes si présent que ... comme par exemple, vous 
puisez dans l'ingéniosité de votre propre profondeur simplement en 
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ressentant votre propre corps. Et vous avez une intuition claire de ce 
qui se passe en termes de fréquence en ce moment juste autour de 
vous et vous avez une capacité claire de tout votre corps, et plus 
particulièrement de votre nez, à sentir quel type de travail d'équipe 
est possible avec les gens autour de vous. vous en ce moment. Et 
vous avez une idée claire de l'intégrité de ce qui se passe, et de 
l'intégrité de la perfection ou non de ce qui se passe dans ce qui se 
passe dans le monde. 

Et vous avez une conscience dans votre corps, une sensation dans 
votre corps qui vous dit si vous vivez à votre potentiel maximum en ce 
moment, dans le 28. Vous « savez » à travers la sensation de votre 
corps, ce qui a besoin d’être fait pour préserver  la coopération avec 
les gens,  la coopération dans le monde,  l'effort commun. 

 Et à travers tout cela, vous avez une idée claire de ce qui est 
nécessaire pour l'équilibre, votre sens des valeurs et de la relation. Et 
plus nous plongeons là-dedans, plus vous verrez qu'il s'agit de 
relation.  

Nous en parlerons plus plus loin à quel point toutes ces clés 
génétiques ... non seulement vous voyez dans le Bodygraph 
maintenant ici comment toutes ces clés génétiques sont liées les unes 
aux autres, mais plus nous plongeons dans l'incarnation de tout cela, 
plus le jeu devient un jeu de connexion, et comment nous 
connectons-nous avec les clés génétiques dans notre corps ; dans ce 
cas, le centre Intuition, respirant à travers toutes nos cellules, et 
ressentant la fréquence à l'intérieur et à l'extérieur à travers toutes 
nos cellules, très simplement dans un certain sens.  

Et puis il s'agit de se rapporter à l'autre personne, et au monde 
extérieur de manière très profonde et transparente et perméable. 

Si nous nous contractons, nous avons peur, surtout ici. Dans notre 
compréhension, la peur ne se limite pas à ce centre. Mais peut 
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apparaître presque n'importe où dans les 64 clés, mais ici la peur est 
vraiment quelque chose ... dans ces Clés génétiques, vous ressentez 
un malaise clair lorsque vous vous contractez.  

Vous n'avez pas cette clarté de perception qui vient de la présence de 
tout votre corps. Et puis vous ne pouvez pas... nous ne pouvons pas 
savoir en ce moment quel est le but de la vie. Vous avez peur de 
mourir, et vous avez peur de l'autorité, et tout ça. Je n'irai pas là-bas 
maintenant car je pense qu'il est plus important de continuer au 
niveau de la présence. 

La présence est la présence qui vient de la profondeur de votre 
propre connexion à votre propre corps. Cela vient de la détection de 
votre propre corps, de votre propre physicalité si pleinement et 
clairement qu'à partir de là, vous avez la clarté sur la fréquence qui se 
déplace dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez en ce moment.  

Comment s'unir en synarchie ?  ( La synarchie désigne un système de 
gouvernement dans lequel le pouvoir est détenu simultanément et collégialement 
par plusieurs chefs à la fois). Qu’est-ce que cela signifie, cette vénération 
de la vie, et conserver ce qui doit être conservé pour passer au niveau 
suivant de transformation. Comment fait-on pour vivre, pour devenir 
immortel parce qu'on est si total, on est tellement présent, on est 
tellement dans ce qui se passe en ce moment que la mort n'est plus 
un danger.  

Comment pouvons-nous être si présents que nous voyons la 
perfection de tout ? Comment pouvons-nous vivre dans notre corps 
de manière à ressentir et à expérimenter l'harmonie de tout, et en 
même temps, par notre présence dans l'instant, nous maintenons les 
valeurs dont nous avons besoin pour maintenir cette harmonie ? 

Ce centre concerne la conscience du corps, et, parce qu'il vient du 
côté droit de la roue, il a à voir avec la relation, il a à voir  avec la façon 
dont nous nous rapportons au monde extérieur, et puis bien sûr la 
façon dont nous nous relions aux autres. 
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L’AJNA - LE MENTAL   

CONSCIENCE  

PENSEE COGNITION 

ANXIETE, INQUIETUDE, IMAGINATION, RÊVE EVEILLÉ 
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L' esprit – le deuxième aspect de notre conscience de la vie, le thème 
de la cognition : comment gérons-nous la cognition ? l'esprit est 
censé penser. Quoi d'autre? C'est une manière spécifique que nous, 
les êtres humains, avons, mais nous pouvons en abuser, et alors ce 
que nous ressentons est de l'anxiété, de l'inquiétude et une 
imagination constante, à ne pas confondre avec l'imagination des clés 
génétiques 64.  

Et un vœu pieux. On est comme tout le temps au cinéma quand on 
est dans la fréquence de l'ombre ici. Nous ne voyons pas réellement à 
travers nos yeux, mais nous voyons nos propres images. Et, ce qu'est 
vraiment le centre, et ce dont parlent toutes les clés génétiques ici, 
c'est la conscience; et la conscience d'une manière que seuls les êtres 
humains peuvent établir parce que nous avons cette capacité de 
conscience auto-réfléchie. 

Et comme vous le voyez ici, cela prend de partout, cela regarde 
partout. Il n'est pas focalisé sur un thème spécifique de trigramme ou 
d'hexagramme, il va partout. Il regarde toute la vie, et les thèmes ici 
sont : comment gérons-nous notre besoin humain d'être conscient ? 
Comment utilisons-nous notre esprit ? Et c'est une partie assez 
difficile pour beaucoup d'entre nous parce que c'est tout nouveau 
pour ainsi dire dans l'évolution. Cela n'a que 100 000 ans, donc nous, 
les êtres humains, nous ne savons pas vraiment très bien comment 
être une espèce où la conscience réfléchie de soi est utilisée pour 
nous, pour notre mieux. 
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Alors ici, de quoi parle le centre ? Le centre porte sur la Pensée , sur 
la cognition. Et tout dépend de la fluidité de votre pensée. Il s'agit de 
faire l'expérience de l'esprit en tant que partie intégrante de votre 
corps tout entier. Votre puissance n'est pas quelque chose de séparé. 
Ce n'est que dans l'état d'ombre que votre processus de pensée perd 
en quelque sorte le contact avec le reste de vous-même, et cela 
devient quelque chose qui est déconnecté  et... Lorsque vous vous 
désincarnez ici dans ces six clés génétiques, ce que vous ressentez 
est , que vous prenez tout au sérieux, et vous vous identifiez à vos 
propres pensées, et votre pensée devient addictive. Vous pensez en 
boucle et développez certains schémas de pensée où vous êtes 
intolérant envers d'autres manières et schémas, et vos souvenirs 
deviennent des oppressions dans votre propre base de données, et 
vous devenez opiniâtre, et vous n'écoutez plus votre voix intérieure 
qui pourrait secouer ce haut, cet état d'ombre, et les choses que vous 
partagez contribuent à l'obscurité. 

Alors que la fonction ici est d'apporter une prise de conscience ; 
d'avoir votre propre expérience de conscience, et de partager ensuite 
votre conscience lorsque vous l'exprimez.  

Mais à l'intérieur de vous, la prise de conscience signifie que vous 
partagez des idées qui apportent de la lumière - dans le sens où 
Richard Rudd utilise le mot - dans le monde.  

Et cela ouvre la lumière au sein de notre ADN, et cela se partage... Le 
processus ici est : la prise de conscience des épiphanies, la prise de 
conscience des états satori ( état d’éveil) où vous avez juste un mode 
de cognition qui dépasse des schémas de pensée pré-imprimés qui 
viennent tous de votre passé, du conditionnement et de la façon dont 
vous avez pensé.  
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Et ensemble en tant qu’espèce, Omniscience, pourquoi ça s'appelle  
comme ça ?  Parce que c'est une Clé Génétique collective, un thème 
collectif, le 17, et le 11, ainsi que le 47, et le 4. Ce n'est pas une 
pensée individuelle. C'est toute la pensée où nous partageons nos 
pensées de manière à ce qu'ensemble nous puissions trouver la 
lumière et devenir omniscients en tant qu'espèce, et non en tant 
qu'être humain individuel.  

Le processus de pensée est là pour prendre conscience de notre 
passé d'une manière que nous pouvons le transmuter, et pour 
regarder les schémas de vie d'une manière que nous les comprenons 
afin que nous puissions nous pardonner et pardonner aux autres 
d'avoir suivi certains schémas jusqu'à ce que nous apprenions un 
meilleur modèle. Et l'essence de ce processus de prise de conscience 
a toujours un aspect dans le 24 qui est de puiser dans le silence, qui 
est d'écouter le vide où toutes les épiphanies ont vraiment leur 
origine. 
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LE CENTRE EMOTIONEL 

SERENITÉ, COMPASSION , CONNECTIVITÉ 

SENTIR AVEC INTENSITE- PASSION - DELICE - RAVISSEMENT 

AVIDITE, DRAME , ATTACHEMENT AUX EMOTIONS NEGATIVES 
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La troisième partie ici, la troisième partie de la conscience de la vie, l' 
Emotion . Ils concernent les sentiments; Il s'agit de ressentir 
intensément et profondément et de plonger dans le ravissement et la 
passion, et le délice d'un sentiment intense. Et quand nous ne 
voulons pas cela, quand nous fermons notre corps contre cela et 
contre les thèmes de ces clés génétiques ici, ce que nous obtenons 
est un drame et un attachement à nos propres émotions négatives, et 
nous obtenons une certaine expérience négative d'aspiration à un 
expérience différente. 

 Alors que la fonction ici est vraiment la sérénité et la compassion, et 
la véritable fonction de tous ces processus émotionnels est la 
connectivité. Et cela passe par un processus de relation les uns avec 
les autres qui déclenche des émotions afin que nous puissions guérir 
des choses qui sont entre nous, afin que nous puissions améliorer la 
connectivité. Notre processus émotionnel est le processus clé de 
notre moteur évolutif en ce moment, car nous devons nous unir. Nous 
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devons... Nous semblons être dans un processus. Si nous voulons 
survivre en tant qu'espèce, nous devons trouver une forme différente 
de connexion les uns avec les autres, et l'intensité des anciennes 
émotions non résolues et non guéries fait obstacle à cette 
connectivité. Donc, si vous voulez toutes ces clés génétiques 
émotionnelles, les clés génétiques ici, toutes ces clés génétiques 
concernent une expérience spécifique de... ce que nous devons 
expérimenter pour en savoir plus sur cette connectivité. 

Donc, assez drôlement, ces clés génétiques, elles viennent 
principalement du domaine mental. Seul le 6 a à voir avec les 
émotions, c'est une autre histoire, mais c'est vraiment ... La façon dont 
vous pensez à vos émotions qui détermine vraiment en grande partie 
la façon dont vous vivez vos émotions. C'est la seule phrase que je 
veux vous donner aujourd'hui à ce sujet.  

Sérénité et compassion, parce que lorsque nous plongeons dans ces 
clés génétiques, nous permettons la révolution qui se produit lorsque 
nous nous relions les uns aux autres de manière sensible - 19, 49. 
Parce que si la sérénité et la compassion sont un moyen de gérer nos 
sentiments là où nous permettons nous la liberté de simplement 
servir tout ce qui se passe et de cesser d'être victime de notre propre 
drame émotionnel. 

La sérénité et la compassion apparaissent comme une expérience, 
comme une façon d'incarner ces clés génétiques, lorsque vous 
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plongez dans la légèreté de surfer ensemble sur les vagues 
émotionnelles. Et partagez-le de manière à ce que nous nous 
rencontrions dans notre humanité, dans notre profonde similitude, 
afin que nous puissions avoir de la compassion l'un pour l'autre.  

Cela me donne des larmes d'en parler, car il est si important dans ma 
compréhension que nous saisissions cela ensemble et apprenions 
une façon de vraiment le vivre. La sérénité et la compassion 
consistent à se connecter à la grâce de vos émotions lorsque vous les 
ressentez à travers votre cœur.  

Celui-ci regarde vers les 12 de l'autre côté, le thème de la 
discrimination. Si vous êtes vaniteux dans votre expression, vous 
n'honorez pas la grâce de vos propres émotions qui sont toujours une 
contribution à un processus de guérison dans lequel nous sommes 
tous impliqués dans cette vie. Et l'un des principaux ingrédients de la 
sérénité et de la compassion est vraiment d'accepter enfin l'égalité 
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des parties féminine et masculine ; à la fois en nous, dans le monde et 
dans les autres, et dans les relations. C'est la base de ce qu'est ce 
centre.  

C'est une question de paix. Il s'agit de diplomatie. Toutes les clés 
génétiques ici mènent, si vous voulez, à une façon de se mettre en 
lien qui est en fait vraiment paisible. C'est pourquoi nous devons 
passer par les processus d'apprentissage de 37, 22, 36, tous ceux qui 
sont ici... qui ont leurs hexagrammes enracinés dans le domaine 
mental d'une certaine manière. Tout cela aboutit à une véritable 
intimité, une véritable diplomatie; une façon de gérer les conflits, où 
le conflit devient quelque chose qui est toujours une étape nécessaire 
dans un processus de guérison global que nous partageons. 
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TRIADE DE LA DIRECTION DE LA VIE  

Ensuite, nous avons trois autres centres qui nous enracinent dans la 
Direction de la Vie . Il y a trois directions dans la vie, et comme nous 
l'avons dit au début, c'est le travail, la connaissance et l'amour. Cela 
me rappelle toujours la citation de Wilhelm Reich qui dit quelque 
chose comme : « Le travail, l'amour et la connaissance sont les 
sources de notre vie. Ils devraient aussi le gouverner ». 
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LE CENTRE EGO LA VOLONTÉ     

 S’ABANDONNER 

ORIENTATION COMMUNAUTE - VOLONTE 

EGO  
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Nous avons trois directions à suivre. L'une est de se réconcilier avec le 
plan matériel, et de vivre sous cette forme, et cela exige que nous 
travaillions réellement ensemble.  

Et travaillez, pas dans le sens du travail que nous avons actuellement 
dans ce système de monnaie fiduciaire, où nous devons nous vendre 
pour gagner de l'argent, là où la plupart d'entre nous doivent le faire, 
mais la volonté vraiment axée sur la communauté est le thème ici. 
Notre volonté profondément enracinée de collaborer, de manière à 
créer ce dont nous avons besoin pour bien vivre sur cette planète. 
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Lorsque nous nous contractons ces quatre clés génétiques dans ce 
centre, elles représentent l' Ego qui est séparé de la communauté et 
séparé du réseau. Ici aussi, encore une fois c'est un tourbillon ici. C'est 
en grande partie la qualité du flux d'énergie qui détermine la façon 
dont nous traitons ces thèmes, ces quatre clés génétiques. 

 Il part de différents aspects de la roue. Est-ce la capacité de se 
rendre, c'est le thème central de la volonté ici. Cette capacité de 
s'abandonner - c'est le thème du centre de la volonté ici - la capacité 
de s'abandonner à ce qui est nécessaire pour que nous puissions 
bien vivre ensemble ; s'abandonner à ce qui est une contribution 
indispensable au web, à la communauté dont nous faisons partie, à la 
synarchie si vous voulez à un moment donné.  
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C'est le thème de ces clés génétiques, et cela demande de l'initiative, 
cela demande de l'autorité, cela vous amène à entrer dans votre 
propre autorité et à apporter une contribution, et cela demande de la 
résolution, et cela demande la simplicité de savoir comment gérer 
votre propre ego, donc les structures de votre moi.  

Ces structures, votre unicité, sont pleinement utilisées dans la 
coopération, afin que quelque chose puisse arriver qui ne s'est pas 
produit sans vous. Mais sans la fierté de l'ego, et sans l'agitation 
d'entrer dans votre chambre et de penser que vous êtes le seul 
important ici. Et sans avoir besoin de contrôler simplement parce que 
vous vous êtes emparé de certains domaines du web pour y apporter 
votre contribution. Et sans l'épuisement qui survient lorsque l'ego 
essaie de travailler isolément, séparé du Web auquel il est né pour 
contribuer. 
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LE CENTRE DE L’INSPIRATION  

   

CONSCIENCE 

CHERCHER, EXPLORER, S’INFORMER 

PRESSION MENTALE 
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La deuxième direction ici est le centre d' inspiration , la conscience. 
Le thème de la conscience: le besoin de savoir. Nous devons savoir 
en tant qu'espèce et en tant qu'individu. Nous avons construit un 
aspect où nous sommes constamment en quête de ce qu'est 
réellement la vie. Nous explorons la vie, nous cherchons le sens de la 
vie, et quand nous le faisons de manière contractée, quand nous 
désincarnons ces clés génétiques, quand nous ne permettons pas à 
ce processus de faire partie de ce que nous devons faire parce que 
nous sommes êtres humains, et toutes ces clés génétiques sont 
pertinentes pour nous parce qu'elles sont le langage de la vie. Nous 
perdons le contact avec la conscience, et nous perdons le contact 
avec l'aspect involution. Ce centre a à voir avec l'involuTion, la prise 
de conscience de « Il y a autre chose » . Ici, notre direction est 
l'ouverture pour tout le cosmos, pour d'autres royaumes si vous 
voulez.  

Pour certains d'entre nous, c'est d'autres domaines, mais vraiment, 
vous savez, au centre de la volonté se trouve l'ouverture à la 
communauté. C'est l'ouverture au réseau, l'orientation vers le réseau 
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dans le centre de volonté que nous venons d’aborder. 

 

Voici l'orientation et l'ouverture vers l'ensemble du cosmos cela a des 
directions différentes ici.  

Ce centre regarde au-delà de notre forme. Ces trois clés génétiques 
regardent au-delà dans le domaine de la conscience dans tout le 
cosmos et essaient de télécharger si vous le souhaitez, l'inspiration 
qui vient de là et l'imagination qui est là lorsque nous regardons 
notre histoire d'une manière qu'elle essaie toujours pour nous dire 
quelque chose sur l'expansion de la conscience. Et ce centre 
s'interroge sur les formes et les structures de la vie, afin que la 
conscience puisse être tirée de là ou puisse être comprise à partir de 
là.  

Ici, il s'agit de rechercher ensemble la vérité et l'illumination, et de 
puiser dans le caractère sacré du silence, et si nous luttons contre 
cette pression, cette pression mentale pour regarder au-delà de notre 
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propre porte et forme, Si nous combattons cela, nous finissons par 
douter de nous-mêmes et dans la confusion et parfois même dans la 
psychose. 

 C'est un mot fort mais Richard Rudd a décrit très clairement dans le 
livre ce qu'il entend par là. Il s'agit de vraiment permettre à votre tête 
de s'ouvrir à quelque chose qui vous dépasse. À quelque chose 
d'autre que vous ne savez peut-être pas encore, mais c'est peut-être 
quelque chose que nous exploitons ensemble parce que nous 
cherchons et imaginons ensemble à quoi ressemble la prochaine 
étape pour l’humanité. 

La façon dont nous nous connectons à la conscience change. Nous 
nous dirigeons vers de plus en plus de conscience jusqu'à ce qu'il 
atteigne finalement un niveau de conscience où la dualité disparaît, 
puis nous atterrissons finalement dans ce que vous pourriez appeler 
la conscience universelle. 
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CENTRE G - IDENTITE - DIRECTION - AMOUR    

 

UNITE 
SOI  

MOI 
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Donc, le neuvième centre ici est tout au sujet de l' amour . L'identité, c'est 
comment nous gérons-nous ? Sommes-nous en train de contracter un petit 
» moi, moi, moi « ? Ou vivons-nous dans ce corps d'une manière dont nous 
savons que notre soi, ce que nous appelons ou vivons en tant que soi, ne 
fait vraiment qu'un avec tout ? Ce serait donc la fréquence la plus élevée, et 
c'est quelque chose qui est inclus dans toutes les clés génétiques du 
centre, cette notion d'unité. Nous ne faisons qu'un avec tout, et tout est en 
nous, et tout est parfait tel quel et nous sommes toujours au bon endroit, et 
nous créons exactement ce dont nous avons besoin et toutes ces choses, 
vous l'avez entendu. 

Et regarde ça ! Je veux dire, c'est vraiment incroyable ! C'est ce qui 
m'a amené à approfondir cette connaissance, parce que quand vous 
regardez où vivent les clés génétiques dans la roue, vous voyez une 
forme parfaite, une roue parfaite, et cela nous relie pour aimer le 
cosmos lui-même sous tous ses aspects, et toutes les saisons et toutes 
les directions que nous pouvons prendre. 

La vérité de notre identité est l'unité, et le but de ces clés génétiques 
ici est de nous connecter à l'amour.  

Plus nous puisons dans cette expérience d'unité, cet espace tangible 
en nous, où nous avons de plus en plus le sentiment que tout est en 
nous et que nous faisons partie de tout. Ce n'est pas quelque chose 
que vous pouvez résoudre avec l'esprit. Toutes ces Clés Génétiques 
sont une invitation à incarner cette fonction de nous-mêmes, de notre 
humanité.  
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Une fois que nous avons puisé dans cela, nous ne pouvons pas nous 
battre avec les gens comme nous nous battons avec eux quand nous 
ne les écoutons pas. Nous ne pouvons pas nous restreindre comme 
nous le faisons lorsque nous avons peur de la douleur qui surgit 
lorsque nous nous ouvrons à ces formes d'identité plus grandes.  

Dans cette spirale évolutive, nous atteignons ces endroits où nous 
atteignons notre propre constriction, notre propre construction de soi 
et d'un moi étroit, ou ego. Et puis quand on se dirige davantage vers 
l'unité, il est tout à fait naturel de connaître des périodes de douleur.  

Du côté de l'ombre nous sommes sérieux, et nous ne savons pas où 
est notre juste place, et nous perdons notre éclat. Nous devenons 
ternes et obsédés par notre propre identité au sens du « moi » , et 
nous vivons dans la division. Nous vivons dans des groupes divisés 
qui ne travaillent pas ensemble pour faire de cette planète un endroit 
meilleur. 

Ce dont il s'agit ici, c'est vraiment de se connecter à un niveau 
d'identité où être soi-même est amusant, c'est un plaisir, et où votre 
orientation vient de votre ouverture profonde pour recevoir tout ce 
dont vous avez besoin pour savoir comment vous orienter parce que 
le titre est toujours Amour ici.  

Le titre est ... ce qui vous attire, ce que vous aimez, ce que vous 
approchez est toujours une tentative de votre identité pour vous 
rapprocher de l'amour. C'est le cœur de l'orientation ici. Il essaie 
toujours de vous rapprocher un peu plus de l'amour, et cela 
seulement, vous ne pouvez le ressentir que lorsque vous ouvrez votre 
poitrine, et lorsque vous vous ouvrez à la vie elle-même, et recevez les 
fréquences d'une manière que vous pouvez puiser dans cette 
information. Ce genre d'orientation dont parle le Gene Key 2, c'est du 
pur féminin. C'est six lignes Yin . Cela se produit une fois que vous 
l'avez autorisé, et il n'y a aucun moyen d'y penser dans votre tête. Il 
s'agit de faire rayonner votre aura, d'avoir le magnétisme pour que 
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vous puissiez trouver des gens et que d'autres personnes puissent 
vous trouver.  

Et faire confiance au naturel de votre propre comportement, et plus 
vous vous incarnez, plus vous incarnez de grandes versions de vous-
même, plus vous puisez dans le naturel de votre être, moins vous 
devenez obsédé par vous-même, plus il est facile de trouvez l'unité à 
travers chaque mouvement de votre comportement. 

Il s'agit de se reconnecter à l'amour universel et à l'unité. C'est dans le 
programme. Toutes ces Clés Génétiques, tous ces Centres dans le 
Bodygraph, et comme nous allons le voir dans le deuxième 
webinaire, tous les Flux de Conscience, ils nous orientent dans une 
certaine direction. Ce n'est pas quelque chose que nous avons 
inventé. C'est quelque chose que nous lisons en lisant le code de la 
vie. 
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Ce que nous cherchons ici, c'est de puiser dans la majesté de votre 
propre être et de partager avec le monde ; se montrer et se partager 
de manière à ce que nous nous connections de plus en plus dans 
l'unité, et dans une véritable synergie, et dans une véritable synthèse 
de notre unicité. 
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