
Embrasser le Divin Masculin 

 

La vie est une magnifique interaction entre l'imagination et la manifestation. En 

d'autres mots entre le sentiment et la pensée, le féminin et le masculin, le yin et 

le yang, chacun ayant besoin et complétant l'autre. Au cœur d'une danse 

extraordinaire qui nous permet de créer et recréer notre monde, ces énergies 

fusionnent en permanence l'une dans l'autre pour former une union qui apporte la 

complétude à notre expression. L'inspiration maintenue avec détermination est 

ce qui crée notre expérience physique et lorsque ce processus est conscient et 

équilibré, de grandes manifestations en résultent pour le bénéfice de tous. 

 

Identifiées  simplement comme étant nos aspects féminin et masculin, ces 

forces fusionnent  pour créer notre potentiel créatif inné. Bien que souvent 

représenté par le genre masculin ou féminin, nous devons prendre garde à ne pas 

prendre cela de manière stricte. Ces deux puissantes énergies font partie  de 

chacun de nous de manière naturelle  et fournissent le mécanisme-même qui nous 

permet d'exister. Ils sont notre cerveau droit et gauche qui fonctionne comme 

un seul, avec l'amour et la logique en parfaite harmonie. 

 

Pendant des millénaires, les cultures ont maintenu une attention et une tendance 

fondamentales tournées vers l'aspect masculin dominant  où la manifestation 

physique se réalisait au prix de la suppression de nos énergies féminines 

intuitives, holistiques et imaginatives. Ce déséquilibre croissant et continuel a 

créé une grande rupture dans notre capacité d'alors à créer avec sagesse, 

magnificence et une vision universelle. 

 

Ainsi on trouve beaucoup d'hommes qui utilisent leur volonté pour matérialiser 

des choses malgré le prix à payer pour l'ensemble en subordonnant leur égal 

féminin dans des rôles qui ignorent et minimisent les aspects nourrissants et 

imaginatifs si essentiels à la vie. De même, beaucoup de femmes nient de manière 

évidente leur aptitude à réaliser pleinement leurs créations et perpétuent le 

choix de la soumission à la domination masculine. 

Nous avons pu témoigner ces derniers temps du réveil de l'énergie féminine. Pour 

de nombreuses femmes, cela est passé par la nécessaire récupération de leur 

énergie de la "déesse" ou divin féminin, qui, en réalité, est leur étreinte de la 

totalité de la manifestation de ces deux aspects, y compris la volonté masculine. 

 

Chez les hommes toutefois, on constate souvent la confusion et la frustration 

tandis que cette énergie d'amour commence à diffuser au travers leur existence. 



Ils commencent à nouveau à 'ressentir', mais avec si peu d'exemples de ce que 

cela signifie, qu'ils ont tendance à demeurer dans la seule perspective qu'ils 

connaissent depuis si longtemps. 

 

La vie cherche toujours l'équilibre. Avec une prise de conscience croissante des 

causes et des effets, nous constatons rapidement que ce qui arrive dans une 

partie du monde affecte instantanément l'ensemble, tout comme nos pensées et 

nos sentiments œuvrent ensemble au cœur de notre expérience personnelle. 

Nous commençons à réaliser que c'est à chacun de nous d'embrasser notre 

véritable potentiel créatif et de veiller à équilibrer le féminin et le masculin. 

Cela ne s'avère nulle part plus évident que chez les hommes qui ont constamment 

utilisé leur volonté sans égard pour les conséquences. 

 

Il est temps pour le divin masculin d'émerger à travers l'amour. Qu'est ce que 

cela signifie? Il s'agit d'un appel à l'éveil  pour que chacun puisse incarner leur 

plus haut potentiel d'énergie masculine. Plutôt que de perpétuer une approche 

déséquilibrée de la création qui conduit finalement à la destruction et au chaos, 

c'est une chance réelle pour nous de pouvoir embrasser et exprimer notre 

intégrité, honnêteté, dignité et compassion. Il s'agit d'autoriser l'énergie 

féminine émergeante de se fondre avec notre masculin pour faire des choix 

éclairés et aimants. En reconnaissant et en intégrant consciemment notre 

imagination, notre intuition et nos sentiments avec courage, force et le cœur 

ouvert, nous mettons au jour un nouveau monde où l'amour, la sagesse et la 

puissance sont toujours en équilibre. 
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