
LES 64 CLES GENETIQUES

OMBRE POTENTIEL ESSENCE

1 Entropie Fraîcheur Beauté
2 Dislocation Orientation Unité
3 Chaos Innovation Innocence
4 Intolérance Compréhension Pardon
5 Impatience Patience Intemporalité
6 Conflit Diplomatie Paix
7 Division Guidance Vertu
8 Médiocrité Style Splendeur
9 Inertie Détermination Invincibilité

10 Egocentrisme Naturel Être
11 Obscurité Idéalisme Lumière
12 Vanité Discrimination Pureté
13 Discorde Discernement Empathie
14 Compromis Compétence Abondance
15 Ennui Magnétisme Florescence
16 Indifférence Polyvalence Maîtrise
17 Opinion Clairvoyance Omniscience
18 Jugement Intégrité Perfection
19 Codépendance Sensibilité Sacrifice
20 Superficialité Confiance en soi Présence
21 Contrôle Autorité Bravoure
22 Déshonneur Bienveillance Grâce
23 Complexité Simplicité Quintessence
24 Addiction Invention Silence
25 Constriction Acceptation Amour universel
26 Orgueil Créativité Invisibilité
27 Egoïsme Altruisme Désintéressement
28 Absence de but Totalité Immortalité
29 Tiédeur Engagement Dévotion
30 Désir Légèreté Ravissement
31 Arrogance Leadership Humilité
32 Échec Préservation Vénération
33 Oubli Pleine Conscience Révélation
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34 Force Puissance Majesté
35 Faim Aventure Infinité
36 Turbulence Humanité Compassion
37 Faiblesse Égalité Trendresse
38 Lutte Persévérance Honneur
39 Provocation Dynamisme Libération
40 Épuisement Résolution Volonté Divine
41 Fantasme Anticipation Émanation
42 Espoir Détachement Célébration
43 Surdité Perception Épiphanie
44 Interférence Collaboration Synarchie
45 Domination Synergie Communion
46 Sérieux Plaisir Extase
47 Oppression Transmutation Transfiguration
48 Inadaptation Ingéniosité Sagesse
49 Réaction Révolution Renaissance
50 Corruption Équilibre Harmonie
51 Agitation Initiative Éveil
52 Stress Retenue Immobilité
53 Immaturité Expansion Surabondance
54 Cupidité Aspiration Ascension
55 Victimisation Liberté Liberté
56 Distraction Enrichissement Intoxication
57 Malaise Intuition Clarté
58 Insatisfaction Vitalité Béatitude
59 Malhonnêteté Intimité Transparence
60 Limitation Réalisme Justice
61 Psychose Inspiration Sainteté
62 Intellect Précision Impeccabilité
63 Doute Recherche Vérité
64 Confusion Imagination Illumination
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LES 64 CLES GENETIQUES

CGE 1 : Entropie – Fraîcheur – Beauté

Entropie > période de mélancolie et de gestation de la créativité.

Fraîcheur > créer quelque chose de nouveau.

Beauté > union avec la totalité.

 

CGE 2 : Dislocation (désorientation) – Orientation – Unité

Dislocation > se sentir seul, perdu et séparé du tout.

Orientation > retrouver le contact avec l’unité.

Unité > être au cœur de la vie.

 

CGE 3 : Chaos – Innovation – Innocence

Chaos > la peur et la survie à tout prix.

Innovation > la coopération et l’innovation remplacent le chaos et l’égoïsme. 

Innocence > le jeu devient l’expression du génie.

 

CGE 4 : Intolérance – Compréhension – Pardon

Intolérance > les réactions émotionnelles et la peur sont projetées sur les autres.

Compréhension > capacité de comprendre les autres.

Pardon > libère les blocages génétiques et les dettes karmiques.

 

CGE 5 : Impatience – Patience – Éternité

Impatience > manque de confiance dans la vie et les rythmes de la nature.

Patience > faire confiance à la vie et aux rythmes de la nature.

Éternité > état d’unité absolue au-delà du temps.

 

CGE 6 : Conflit – Diplomatie – Paix

Conflit > déséquilibre entre les sexes et entre toutes les polarités du monde.
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Diplomatie > ouvrir son cœur pour créer un échange harmonieux avec autrui.

Paix > l’illusion de la séparation a été transcendée.

 

CGE 7 : Division – Guidance – Vertu

Division > la hiérarchie, le profit, la corruption et l’avidité du pouvoir divisent les hommes.

Guidance > une organisation collective basée sur le service, l’écoute et la confiance.

Vertu > les dirigeants vertueux sont des visionnaires qui inspirent respect et confiance.

 

CGE 8 : Médiocrité – Style – Raffinement

Médiocrité > le manque d’imagination et le conformisme de la majorité.

Style > exprimer son génie sans se soucier de ce que les autres vont penser.

Raffinement (?) > l’essence divine brille à travers l’individu.

 

CGE 9 : Apathie – Détermination – Invincibilité

Apathie > se laisser submerger par des détails inutiles et sans importance.

Détermination > l’intention d’œuvrer dans la direction d’un but unique et puissant.

Invincibilité > l’amour est la seule force vraiment invincible.

 

CGE 10 : Obsession de soi – Le naturel – Être 

Obsession de soi > se focaliser sur soi et exclure les autres

Le naturel > cesser d’être quelqu’un pour être soi-même.

Être > la pure conscience éveillée : il n'y a plus rien à faire.

 

CGE 11 : Obscurité – Idéalisme – Lumière 

Obscurité > l’ego projette une réalité virtuelle sur le monde.

Idéalisme > le pouvoir du féminin s’équilibre avec la raison du masculin.

Lumière > la nature de l’esprit est vide, spacieuse, radieuse et paisible.
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CGE 12 : Vanité – Discrimination – Pureté

Vanité > la peur de perdre le pouvoir empêche l’ouverture du cœur.

Discrimination > exprimer les beautés et les drames de la vie par l’art et le langage.

Pureté > le cœur retrouve sa clarté originelle : une silencieuse présence.

 

CGE 13 : Discorde – Discernement – Empathie

Discorde > l’urgence de satisfaire ses désirs immédiats gagne toujours.

Discernement > écouter les autres et le monde pour s’entendre avec tous.

Empathie > l’art d’écouter permet la fusion de soi avec l’autre.

 

CGE 14 : Compromis – Compétence – Prodigalité

Compromis > renoncer à sa liberté individuelle et au pouvoir de son génie.

Compétence > faire ce qu’on aime sans compromis, avec efficacité et enthousiasme. 

Prodigalité > grande force de réalisation et capacité de créer en abondance.

 

CGE 15 : Lourdeur d’esprit – Magnétisme – Floraison

Lourdeur d’esprit > l’ordinaire et les rythmes répétitifs créent un ennui existentiel.

Magnétisme > l’aura brille de force vitale, d’enthousiasme, d’ouverture et d’amour.

Floraison > le pur amour de l’humanité se manifeste dans la philanthropie.

 

CGE 16 : Indifférence – Versatilité (enthousiasme) – Maîtrise

Indifférence > observer la vie sans enthousiasme et refuser les responsabilités.

Versatilité > capacité d’utiliser n’importe quelle compétence pour le service du tout.

Maîtrise > le loisir cosmique : rien n’est impossible à l’enthousiasme divin.

CGE 17 : Opinion – Clairvoyance – Omniscience
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Opinion > utiliser la logique pour trouver des fautes et imposer ses dogmes. 

Clairvoyance > utiliser la logique pour saboter les dogmes et servir l’intégrité.

Omniscience > la pure conscience perçoit la perfection de toute manifestation.

 

CGE 18 : Jugement – Intégrité – Perfection

Jugement > l’esprit de victime a besoin d’avoir raison et de défier l’autorité.

Intégrité > le jugement et la critique viennent du cœur et sont utilisés à bon escient.

Perfection > l’intégrité et la compassion sont capables de soigner tous les problèmes.

 

CGE 19 : Dépendance – Sensibilité – Sacrifice

Dépendance > dépendre de l’extérieur pour satisfaire ses besoins.

Sensibilité > l’indépendance émotionnelle permet l’ouverture du cœur et l’amour.

Sacrifice > l’interdépendance : donner son cœur inconditionnellement à tous les êtres.

 

CGE 20 : Superficialité – Confiance en soi – Présence

Superficialité > le mental fabrique une réalité temporelle illusoire.

Confiance en soi > les décisions spontanées émergent clairement de la totalité de l’être.

Présence > le bien-être, la douceur et le silence de la pure lumière divine.

 

CGE 21 : Contrôle – Autorité – Courage 

Contrôle > basé sur la peur du manque et la défense du territoire.

Autorité > basée sur la loyauté, qui unit quand l’amour est plus fort que la peur.

Courage > un acte de complet abandon de soi où l’on se sacrifie pour un idéal suprême.

 

CGE 22 : Déshonneur – Bienveillance – Grâce

Déshonneur > refus d’accepter et d’assumer la responsabilité de ses émotions.

Bienveillance > comprendre les sentiments d’autrui et écouter avec le cœur.
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Grâce > transformer toutes les émotions négatives en amour.

 

CGE 23 : Complexité – Simplicité – Quintessence

Complexité > parler pour être approuvé sans être ouvert aux vues des autres.

Simplicité > une communication claire et précise qui va droit à l’essentiel.

Quintessence > le mystère de l’ultime se révèle dans un état d’émerveillement.

 

CGE 24 : Dépendance – Invention – Silence

Dépendance > les schémas mentaux répétitifs sont conditionnés par la peur.

Invention > accepter de ne rien savoir permet l’émergence imprévisible d’idées créatives.

Silence > la pensée cesse complètement et l’esprit disparaît.

 

CGE 25 : Constriction – Acceptation – Amour universel

Constriction > la peur étouffe la vie et transforme l’amour en avidité. 

Acceptation > l’amour de la vie fleurit : tout devient possible et facile.

Amour universel > prendre sur soi et transformer la souffrance de tous les êtres.

 

CGE 26 : Orgueil – Habileté – Invisibilité

Orgueil > la hiérarchie, la compétitivité et l’égoïsme nous coupe des autres.

Habileté > l’ouverture du cœur permet d’utiliser la fierté et l’ego avec créativité.

Invisibilité > l’ego individuel se dissout et laisse la place à la volonté divine.

 

CGE 27 : Égoïsme – Altruisme – Absence de soi

Égoïsme > concerne la nourriture et la loi fondamentale de la vie de donner et recevoir.

Altruisme > le service : donner sans attentes pour la survie et le bien-être d’autrui.

Absence de soi > réaliser la loi divine de la philanthropie : l’amour de l’humanité.
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CGE 28 : Sans but – Totalité – Immortalité

Absence de but > la survie semble le seul but et nous ajournons toujours notre vie.

Totalité > accepter l’inattendu et le changement et embrasser tous les aspects de la vie.

Immortalité > la conscience universelle est au-delà du temps et de la forme.

 

CGE 29 : Tiédeur – Engagement – Dévotion

Tiédeur > l’enthousiasme et l’énergie pour surmonter les obstacles font défaut. 

Engagement > les décisions répondent à une guidance intérieure qu’on suit sans hésiter.

Dévotion > l’engagement inconditionnel pour le service d’autrui est la voie de l’amour.

 

CGE 30 : Désir – Légèreté (lightness, luminosité) – Extase

Désir > les expériences, bonnes ou mauvaises, répondent à un impératif génétique.

Légèreté > lâcher prise et accepter avec humour les choses telles qu’elles sont.

Extase > le renoncement aux désirs permet l’émergence de la pure conscience.

 

CGE 31 : Arrogance – Leadership – Humilité

Arrogance > le langage sert à contrôler et manipuler les gens.

Leadership > la motivation du cœur est de libérer les êtres de leur condition de victime.

Humilité > celui qui parle est un oracle, tout ce qu’il dit est parfait : c'est la voix du divin.

 

CGE 32 : Échec – Préservation – Vénération

Échec > la peur collective de ne pas survivre : le manque d’argent.

Préservation > préserver la vie au-delà de son petit monde et de son égoïsme.

Vénération > respect et gratitude pour tous les aspects de la vie.

CGE 33 : Inattention (oubli) – Attention – Révélation

Inattention > nos blessures nous maintiennent dans l’illusion d’être séparés et seuls.

Attention > cesser d’être la victime de ses peurs, de ses désirs et de ses réactions.

Odile-nicolas-etienne.com 8



LES 64 CLES GENETIQUES
Révélation > toutes les mémoires sont nettoyées, le passé fait place à l’éternel présent.

 

CGE 34 : Violence (force) – Force (strength) – Majesté

Violence > la survie du plus fort, sans aucune conscience de soi et des autres.

Force > l’archétype du héros, dont les actes physiques produisent l’admiration.

Majesté > l’expression du divin, qui révèle la beauté de la forme humaine en mouvement.

 

CGE 35 : Faim – Aventure – Sans limites

Faim > l’avidité nous pousse à conquérir le monde sans penser aux conséquences.

Aventure > être en harmonie avec l’univers permet de tout risquer au nom de l’amour.

Le sans limites > l’amour inconditionnel révèle les possibilités infinies de la vie.

 

CGE 36 : Turbulence – Humanité – Compassion

Turbulence > les crises et troubles émotionnels bouleversent les relations humaines.

Humanité > la souffrance rassemble les humains au lieu de les séparer.

Compassion > sa propre souffrance devient universelle et englobe tous les êtres.

 

CGE 37 : Faiblesse – Égalité – Tendresse

Faiblesse > quand on a peur, on ne donne que si on est sûr de recevoir en retour.

Égalité > l’amitié crée une communauté basée sur le don plutôt que le contrôle.

Tendresse > une énergie dépourvue de tension qui unira tous les êtres humains.

 

CGE 38 : Lutte – Persévérance – Honneur

Lutte > quand la survie est menacée, la réponse instinctive est l’agression et la violence.

Persévérance > les obstacles deviennent des opportunités de tester son engagement.

Honneur > donner sa vie pour le bien de tous et pour mettre fin au conflit humain.
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CGE 39 : Provocation – Dynamisme – Libération

Provocation > presser les boutons provoque la colère de l’autre et l’incite à réagir.

Dynamisme > l’énergie du jeu et de la créativité aide les gens à libérer leurs blocages.

Libération > l’énergie courroucée va au cœur de la négativité et provoque une mutation.

 

CGE 40 : Épuisement – Résolution – Volonté divine

Épuisement > aller contre le flux universel produit vieillissement précoce et maladie.

Résolution > savoir mettre des limites et dire non pour protéger son énergie.

Volonté divine > il n'y a plus personne qui puisse faire des choix.

 

CGE 41 : Fantaisie – Anticipation – Émanation

Fantaisie > l’esprit veut satisfaire ses désirs et fantasme à propos du futur. 

Anticipation > le génie manifeste en construisant sur le passé et en anticipant le futur.

Émanation > absorbe le langage, le temps et l’espace : plus rien n’a aucun sens.

 

CGE 42 : Attente – Détachement – Célébration

Attente > il y a d’abord des choses à mettre en ordre avant de pouvoir être heureux.

Détachement > l’amour de la vie permet d’accepter les choses telles qu’elles sont.

Célébration > la plaisanterie de ce que signifie être humain : mieux vaut en rire.

 

CGE 43 : Surdité – Perspicacité (insight, révélation) – Épiphanie

Surdité > les basses fréquences empêchent d’entendre la vérité intérieure.

Perspicacité > la surdité est un allié qui filtre tout ce qui n'est pas essentiel et beau.

Épiphanie > l’être cesse de s’identifier à lui-même et devient la manifestation du divin.

 

CGE 44 : Interférence – Collaboration (travail de groupe) – Synarchie

Interférence > le chaos global des relations : dans la famille, l’entreprise et la société.
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Collaboration > reconnaître ceux qui appartiennent à sa vie et ses vrais alliés.

Synarchie > gouverner ensemble sans anarchie ni hiérarchie.

 

CGE 45 : Dominance – Synergie – Communion

Dominance > le pouvoir hiérarchique contrôle le territoire, la nourriture et l’argent.

Synergie > pouvoir, responsabilité et prise de décisions sont distribués horizontalement.

Communion > un schéma fractal où l’humanité fonctionne comme une seule conscience.

 

CGE 46 : Le sérieux – Joie – Extase

Le sérieux > vivre comme une victime, avec un nuage noir au-dessus de la tête.

Joie > être toujours au bon endroit au bon moment : tout ce qui arrive est juste.

Extase > jouer et se réjouir dans toutes les expériences de la vie.

 

CGE 47 RC : Oppression – Transmutation – Transfiguration

Oppression > les peurs profondes (le mal) se manifestent dans le monde extérieur.

Transmutation > confronter ses peurs et vivre totalement, sans rien éviter.

Transfiguration > la grâce divine transforme les cellules du corps physique en lumière.

 

CGE 48 : Incapacité – Débrouillardise – Sagesse

Incapacité > l’incertitude concernant la capacité de gérer le futur masque la réalité.

Débrouillardise > confiance : une solution émerge toujours au bon moment.

Sagesse > le non-savoir est la solution ultime à tous les problèmes.

CGE 49 : Réaction – Révolution – Renaissance

Réaction > un processus de survie qui permet de tuer ceux qui semblent nous menacer.

Révolution > mettre en place un changement radical en détruisant l’ancien système.

Renaissance > reconstruire le monde que la révolution a détruit.
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CGE 50 : Corruption – Équilibre – Harmonie

Corruption > pour maintenir l’ordre, la hiérarchie et les lois divisent les hommes.

Équilibre > satisfaire les besoins des individus et ceux du groupe dans son ensemble.

Harmonie > un état de résonance parfaite et permanente.

 

CGE 51 : Agitation – Initiative (audace, courage) – Éveil

Agitation > accomplir des actes impétueux et téméraires pour être le premier.

Initiative > la compétitivité est au service de la créativité.

Éveil > l’amour universel, souvent courroucé, initie par la surprise et crée des mutations.

 

CGE 52 : Stress – Retenue – Tranquillité

Stress > créé par la pression des auras collectives dans les zones très peuplées.

Retenue > l’équilibre entre l’activité et la passivité détermine une motivation claire.

Tranquillité > le temps est suspendu, ainsi que les processus mentaux et émotionnels.

 

CGE 53 : Immaturité – Expansion – Profusion

Immaturité > la croissance avant tout, basée sur le pouvoir et l’argent, est insoutenable.

Expansion > la maturité et l’ouverture du cœur permettent de créer l’abondance.

Profusion > la pure conscience immuable est au-delà de l’expansion et de l’abondance.

 

CGE 54 : Avidité – Aspiration – Ascension

Avidité > compromettre son intégrité pour obtenir ce qu’on veut au détriment des autres.

Aspiration > la coopération permet de créer un monde meilleur et la prospérité pour tous.

Ascension > la conscience retourne à sa source et le corps physique devient translucide.
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CGE 55 : Mentalité de victime (victimisation = oppression) – Liberté – 
Liberté

Mentalité de victime > la croyance que les situations ont des causes extérieures.

Liberté > une nouvelle conscience émotionnelle collective connectera tous les êtres.

 

CGE 56 : Distraction – Enrichissement – Ivresse

Distraction > les cinq sens et les fantaisies intérieures empêchent de voir la réalité.

Enrichissement > la joie intérieure : on enrichit la vie des autres autant que la sienne.

Ivresse > l’émerveillement : tous les aspects de la vie sont pure jouissance. 

 

CGE 57 : Inquiétude (anxiété, malaise) – Intuition – Clarté

Inquiétude > la peur du futur, de ce qui pourrait arriver, devient permanente.

Intuition > l’écoute permet d’interagir harmonieusement avec le monde extérieur.

Clarté > la peur et l’intuition disparaissent dans le silence de l’éternel présent.

 

CGE 58 : Insatisfaction – Vitalité – Béatitude

Insatisfaction > un sentiment d’agitation, d’inquiétude et un manque de joie.

Vitalité > l’insatisfaction se transforme en joie et s’exprime dans le monde par le service.

Béatitude > l’amour pour toute la création irradie de la tranquillité silencieuse du présent.

 

CGE 59 : Malhonnêteté – Intimité – Transparence

Malhonnêteté > la peur et la méfiance dirigent les relations sociales et individuelles.

Intimité > l’honnêteté et l’ouverture du cœur permettent les vraies rencontres.

Transparence > la pure conscience brise toutes les barrières qui empêchent l’union.

 

CGE 60 : Limitation – Réalisme – Justice

Limitation > les structures rigides empêchent l’innovation, l’imagination et l’évolution.
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Réalisme > un esprit ouvert qui accepte les limitations du monde sans en être la victime.

Justice > une réalité où les notions de temps, de causalité et de dualité ont disparu.

 

CGE 61 : Psychose – Inspiration – Sainteté

Psychose > une pensée désorganisée qui empêche de fonctionner dans la société.

Inspiration > une quête spirituelle intérieure qui relâche le mental et ouvre le cœur.

Sainteté > c’est l’expérience de l’éveil, de l’unité avec le divin, de la réalité ultime.

 

CGE 62 : Intellect – Précision – Impeccabilité

Intellect > l’illusion de contrôler la réalité et résoudre les mystères de la vie par le mental.

Précision > le cœur dirige et utilise logique et langage pour décrire ce qu’il voit et ressent.

Impeccabilité > le langage divin répond à toutes les situations avec une exacte précision.

 

CGE 63 : Doute – Investigation – Vérité

Doute > base de la pensée scientifique, utilisée pour construire une fausse réalité logique.

Investigation > l’examen de la vie dans tous ses détails révèle les secrets de la nature.

Vérité > éternelle, pure, incorruptible, belle et simple, elle est notre état naturel.

 

CGE 64 : Confusion – Imagination – Illumination

Confusion > un état de chaos fabriqué par l’esprit, enraciné entièrement dans le passé.

Imagination > abstraite et sauvage, elle laisse l’esprit s’envoler avec les ailes du cœur.

Illumination > la vérité s’exprime spontanément, par une image, une idée, un mot…

Extrait de https://genekeys-experience-en-francais.simdif.com/

Odile-nicolas-etienne.com 14


