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Aurions-nous besoin du langage si nous ressentions que NOUS sommes UN ? 
La question nous lie à une expérience fascinante dans la maîtrise de l’art des 
mots… Cela fait une éternité que nous essayons d’articuler ce qui ne peut être 
nommé, d’être si NU·E·S que la porte de la télépathie s'ouvre de nouveau ! 
Abracadabra est un tel appel au Pouvoir. En araméen, il signifie «je crée en 
parlant». Si la parole cause des effets en phase avec les intentions - 
conscientes ou non - du locuteur, alors l’alphabet doit être la loi sans loi. 
Considère le mot « alphabet » : acceptant que l’hébreu soit le métalangage 
nous amenant au silence, la 1ère partie alpha serait la liberté d’esprit du Fou 
et la 2ème partie Beth, la volonté de puissance du Magicien. L’«alpha-bet» 
réconcilierait donc bet comme le Soi divisé par des désirs contradictoires avec 
Aleph comme le Soi incorruptible, vu qu’il est satisfait, pouvant réfléchir, 
attendre et jeûner. La magie d’Aleph est donc d’or. Sa confiance est si pure qu’il 
ne résiste à rien : il se laisse simplement attirer par son but ! Pour être « ça », 
nous devons encore voyager à travers l’AlphabeT de l’étape A à l’étape T,  et 
ensuite rebrousser chemin en remontant de T à A ! Écoutez notre histoire… 

Caveat : ces mots nourrissent. Les ingérer nous implique dans la narration d'un conte magique ! 
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POURQUOI une carte au trésor? 

PARCE QUE savoir où je suis dans 
mon voyage de 2B à 3C… m’amène 
au trésor : quand je me comprends 
assez pour choisir la paix et cueillir 
le Maintenant ! 
0 - Envisager me demande : à quoi 
ressemblerait ma vie si chaque 
moment était  
une histoire  
d’amour ? 

Envisager 

XPR d’Or 
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C’est vrai : toi et moi avons connu la souffrance, la solitude et le désespoir. 
Mais quelle est la vérité ? Plus que jamais, nous avons faim d’un sentiment de 
révérence qui nous étirerait vers quelque chose de plus grand que nous-même 
– vers le sacré. Cependant, admettrons-nous qu’un bloc éléphantesque nous 
en empêche ? Ce bloc, c’est le choix social de bannir l'âme en rendant tabou 
son vocabulaire, en commençant par des mots comme Dieu, loi, péché, sexe, 
que nous souffle notre conscience pour nous éveiller à l'amour. Ignorer sa voix 
– une voix qui nous invite à donner – nous force maintenant à prendre sans 
jamais pouvoir avoir assez ! Le résultat de ce manque de responsabilité est 
maintenant massivement visible dans le schisme violent entre les nantis et les 
démunis. Y a-t-il un remède pour notre toxicité, individuelle et collective ? XPR 
d’or va au cœur du problème en réconciliant la science et la religion, c.-à-d. le 
vrai et la vérité. Vrai : toi et moi utilisons parfois la loi en tant que contrôle 
externe pour réprimer ce que nous ne pouvons pas accepter en nous… Vérité : 
et s'il y avait réellement un chemin vers la fin de l'insatisfaction ? 
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NOUS aurions alors le chemin le plus sexy et donc, la vie la plus sexy de tous les temps ! 
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POURQUOI le sens de : c’est suffisant ?

PARCE QUE c’est la QKabbale ultime 
– la «réception» des réceptions… Si 
je savais que je suis suffisant·e, je 
transcenderais mes peurs et 
persévérerais jusqu’à ce que le désir 
de mon cœur puisse se manifester. 
 

mot hébreu Yesod pour « fondation ». 

Assez, c'est un sens. Pour en être conscient·e, je dois être dans mon corps et mon âme. Assez, c'est 
un chef qui goûte une soupe, sachant que l’alchimie des épices est parfaite… Assez, c'est un·e artiste 
qui regarde sa toile, sachant que la dernière touche a été placée. Assez, c'est un·e athlète qui va au 
delà de ses limites, mais pas plus loin… Assez, c'est essentiellement une personne ordinaire qui sait 
manger quand elle a faim et se reposer quand elle est fatiguée. Mais chercher à être ordinaire quand 
je voudrais être reconnu·e en tant que spécial·e ? C'est là ma perte car la connaissance sensuelle que 
j'avais de l'amour s’est transformée maintenant en un désir sans fin impossible à satisfaire. 

Ressentir le point de suffisance, c'est «SEXY», car c'est une petite mort et une transition vers le mystère… 
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Problème global Insatisfaction ? ? ? ? ? 

Solution Le Baiser de vérité  ? ? ? ? ? 

C’est vrai : j’ai connu la douleur, la solitude et le désespoir. Mais quelle est la vérité ?  
Se pourrait-il que je ne fasse que prétendre vouloir guérir pour continuer à tirer parti de ma blessure ? 

Je vois une solution qui a pris des 
proportions mondiales…  

Le baiser de la noble vérité ! 

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  
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Le Bouddha serait le premier à dire que les vérités sont nobles parce qu’elles sont 
universellement vraies. Elles vivent dans les codes du mot Émet «vérité». Joindre les deux – 
le vrai sens et le code « vérité » – m’aidera peut-être à vivre les 3ème et 4ème vérités (celles 
auxquelles je résiste le plus) et me libérer. Voici comment Emet transmet les quatre nobles 
vérités en 3 signes qui sont aussi le début, le milieu et la fin de l'alphabet : 

1. Le mot Emet  (AMT) est la 1ère vérité, car il contient Met (MT) la « mort ». Ne pas 
comprendre qu’il n’y a rien de permanent rend la vie insatisfaisante.  

2. La 1ère lettre Aleph (A) est la 2ème vérité – la cause de l’insatisfaction : alpha (1) doit 
devenir bet (2), une séparation qui, si ressentie comme un manque, crée l’envie.  

3. La 2ème lettre Mem (M) est la 3ème vérité – la fin de l’insatisfaction : signifiant 
«eau», Mem, reçoit tout et ne résiste à rien. En tant que tel, c'est la FIN du désir.  

4. La 3ème lettre Tav (T) est la 4ème Vérité – le chemin vers la fin : signifiant «signe», 
Tav note la voie du changement, quand je meurs au besoin de l’insatisfaction. 

Les quatre nobles vérités du Bouddha : 1) la vie est Dukkha - Sanskrit pour «insatisfaction». 2) la cause de 
l’insatisfaction est l’envie. 3) il y a une fin à l’insatisfaction. 4) il y a un chemin vers la fin de l’insatisfaction. 

Problème global L’insatisfaction Le baiser de la vérité est aussi le baiser de la mort :  

ma vie changera quand je serai prêt·e à voir la vérité… 

La mort  ? 

Solution Le Baiser de vérité  La compréhension ? 

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  

Les 4 vérités déploient les 3 marques de la vie : rien de personnel, permanent ni satisfaisant (voir P22). 
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“Nous ne cesserons pas d’explorer et la fin de notre exploration sera d’arriver à l’endroit d’où nous sommes 
parti·e·s, connaissant le lieu Alephant pour la première fois.” TS Eliot (mot coloré ajouté par XPR).  
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Lu de gauche à droite: mot  
Aleph (ALP=111) le « boeuf ».  
De droite à gauche, Pheleh (PLA) 
l’émerveillement de l’enfant.  

En haut: Beth (BYT) la “maison.” 
En bas: mot Ta’avah (TAWE) le 

“désir.” Les deux mots sont égaux 
(412).  

Aleph + BeTh = AlphabeT” | Tav + Aleph = TA pour “cellule” 

« Le premier et le dernier, le commencement et la fin » sont généralement liés à la première lettre Aleph 
et à la dernière lettre Tav – Alpha et Oméga en grec… Mais y aurait-il une autre façon de voir les choses ? 
Esaïe, Jésus et TOUS les prophètes ont un message simple : changez de voie, retournez à l'innocence ! Voici 
la recette de la Torah : d'abord, je tombe de A à T pour mourir à mes envies. Ceci est ma «crucifixion», un 
mot qui peut être entendu comme « j’ai cru une fiction », ex. un·e alcoolique qui ne boit plus, comprend le 
pourquoi de sa croix en voyant sa malédiction se transformer en bénédiction. Ensuite, je monte de T à A 
pour être réel·le. Ceci est ma «résurrection», un mot qui peut être entendu comme une «ROSE érection», 
quand mon cœur s’ouvre comme une ROSE. Ainsi, la résurrection mène à l'incarnation et est achevée au 
moment où je retourne à mon point de départ, à Aleph, et suis la Parole faite chair – TA, cellulairement !  
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Aleph 

Haut et bas ; va-et-vient… Faire taire la voix de ma conscience qui m’invite à donner  
me force maintenant à prendre, sans jamais avoir assez !  

Va-et-vient… Et si tout était vraiment au sujet du sexe ? Peint ici est le secret du pouvoir de la satiété : il est 
dans le mot Yesod pour l'honnêteté «de base» qui nomme le plexus du sexe. Transposé dans Sohdi «mon 

secret», il me rappelle de confier l’utilisation de mon énergie sexuelle à El Shaddai « Dieu et Déesse  
de la Suffisance », le Nom qui alimente le plexus sexuel de l’Arbre de la Vie.  

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  
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Problème global Insatisfaction ? ? ? La mort Durabilité  

Solution Le Baiser de vérité  ? ? ? Compréhension Connectivité 

Ce que je vois, c'est un problème qui a  
pris des proportions mondiales :  

le besoin inassouvi de durabilité ! 

Plus que jamais, j’ai faim d’un sentiment de révérence qui m’étirerait vers quelque chose de plus 
grand que moi-même – le sacré. Cependant, je dois encore admettre qu’un bloc éléphantesque 

m’empêche de voir que la suffisance est sacrée et donc de pouvoir préserver la durabilité ! 

  

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  
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Que faudra-t-il pour changer une mauvaise habitude bien enracinée et 
passer à la sagesse ? Le message est pourtant simple : « Toi et moi, nous 
sommes un. Ce que je veux que tu fasses pour moi, je dois aussi le faire pour 
toi. Sans compter qu’il me faut me brosser les dents ! » Tel est le corps de la 
loi, donné par prophètes (et dentistes) à travers les traditions. Bien que le 
conseil soit unanime, je ne l’entends toujours pas, comme en témoignent 
mes piètres tentatives d’avoir raison et mes nombreuses guerres de 
frontières. De plus, que faire de cette faim qui ne peut être rassasiée ? 

À vrai dire, je ne suis pas disposé·e à entendre ma conscience signaler  
« assez » et pas prêt·e pour la manière dont la vérité changerait (ma) vie… 

Problème global Insatisfaction Frontières ? ? La mort Durabilité  

Solution Le Baiser de vérité  Laisser de l’espace ? ? Compréhension Connectivité 

Ah ! Le choix de bannir l'âme en rendant tabou son vocabulaire, en commençant par des mots 
comme Dieu, loi, péché, sexe, que me souffle ma conscience pour m’éveiller à l'amour… 

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  
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Aleph 

Plus que jamais, j’ai faim d’un sentiment de révérence qui m’étirerait vers quelque chose de plus grand 
– vers le sacré. Cependant, ferai-je face au bloc éléphantesque qui m’en empêche ? 

Je n’ai pas encore appris ce que ces deux «animaux» savent dans leur âme : il n’y a rien de grand ou de petit. 
Lorsque je change de perspective, je peux voir qu'un éléphant peut être aussi petit qu'une fourmi et une 

fourmi, tout aussi grosse qu’un éléphant. Telle est la leçon de l'acceptation de soi : je ne peux être personne 
d’autre que moi. D'ailleurs, l'existence a besoin de moi exactement comme je suis, bizarreries inclues. 

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  

Mot en rose: hébreu HaPil (EPYL) “L’éléphant.” En blanc: Nemalah (NMLE) “fourmi”. Les deux ont la même valeur : 125.  
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PARCE QUE les nantis et les démunis ont eu suffisamment de peine pour commencer à partager… D’abord 
donnons un GRAND merci au peuple Juif pour son courage stoïque en endurant les souffrances qu’il a dû 
endurer pour s’assurer que le don de la Sainte Tora et son alphabet ne soit pas compromis. Ensuite libérons 
l’hébreu de son identité Juive, afin que nous puissions TOUS voir un chemin vers la fin de la faim… 

Je suis enfin prêt·e à transcender mon blocage – la fausse perception du « peuple élu ». J’observe que le mot 
Hapil «l'éléphant» est ÉGAL à Nemalah «fourmi» et j’entends : ce ne sont pas les juifs qui sont élus. Ce sont les 
signes personnifiés de l'hébreu, si expressifs qu'ils sont choisis pour le rôle de métalangage ! La fourmi me donne 
une patience dont j’ai grand besoin pour embrasser un malentendu si grand qu’il a causé un problème mondial 
en divisant les élus qui semblent tout avoir et les non-élus qui ne peuvent jamais être satisfaits ! XPR parle à 
l'enfant en moi dont la mémoire d’éléphant a conservé la vie du langage. Et si j’ai oublié cette vie, le Petit Prince 
a dessiné un boa. Pourquoi ? Le mot hébreu pour « serpent » est ÉGAL au mot « messie », puisque le venin du 
serpent est aussi utilisé à travers les cultures comme remède. Donc oui, l'hébreu est assez noble pour accepter 
d’être un poison avant d'être une cure. Il a enfin rencontré la langue de l’imagination : hébreu Eleph signifie 
«1000» et Elephantesque est l’esprit d’un Adam assez grand et petit pour être créé mâle et femelle : ÉGAUX !  

POURQUOI  
 le sceau d'approbation ? 

“Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors 
dessiné l'intérieur du serpent boa, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin 
d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça…” Antoine de Saint Exupéry, Le Petit Prince 

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  



15 

Combien de satisfaction veux-je ressentir à la fin de chaque journée ? Combien 
de liberté désirerais-je avoir ? Pour me trouver, j’ai lu tous les livres spirituels 
possibles. Je suis devenu·e  végétalien·ne. J'ai parcouru le monde. J'ai assisté à 
des ateliers puissants. Et je me cherche toujours... Je suis maintenant devant une 
porte et sur la porte, il est écrit : « ceci est p….c. (XPR) – la maison de Dieu ». 
Jusqu'à présent, je considérais mon mysticisme comme un voyage de loisir, sans 
engagement ni aboutissement : je pouvais toujours choisir de revenir en 
arrière... Mais avec XPR, je suis en grand danger : à tout moment, je pourrais 
tomber sur un code si émotionnellement perturbant que je saurais dans mon 
sang que la reddition est l’objectif du jeu ! Réalisant que je crée tout, y compris 
mes limitations, j'arrêterais de me battre et trouverais «Dieu…» Je m’ouvrirais à 
aimer, à vivre et rire ; je serais satisfait·e !  

Problème global Insatisfaction Frontières Guerre des Sexes ? La mort Durabilité  

Solution Le Baiser de vérité  Laisser de l’espace Surf des émotions ? Compréhension Connectivité 

Pour l’instant, j’utilise la loi en tant que contrôle externe pour réprimer ce que je ne veux pas accepter en 
moi. Mais si je me permettais de comprendre les secrets que j'essaie de protéger ? 

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  
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WHY the Loss in Translation? 

Les POURQUOIS de la sagesse… POURQUOI ne puis-je pas accepter la 3ème vérité : il y a une fin à 
l'insatisfaction ? La réponse est écrite dans la pierre - une Rolling Stone : ♫ “cause I try and I try 
and I try and I try…” Et en français, une « Pierre Qui Roule » : ♫ parce que j’essaie et j’essaie et 

j’essaie et j’essaie… Je dis que je veux être satisfait·e, mais je ne le veux pas vraiment…   

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  
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POURQUOI la tromperie de l’essai ? 
 

PARCE QUE je pense que je ne suis pas assez 
bon·ne pour aller au bout de mes rêves ! Ma 
croyance m’enferme maintenant dans un 
cercle vicieux : je ne peux pas être satisfait·e 
(du latin satis pour «assez») parce que je 
crois que je ne suis pas assez bon·ne et la 
croyance que je ne suis pas assez bon·ne me 
garde insatisfait·e… Aide-moi !  

Le mot hébreu sur l'illustration est Yoda pour «celui qui sait». Ce nom se reflète étrangement dans 
Ad Lo Yoda, une phrase du Talmud qui veut dire «jusqu’à ce que je ne connaisse plus»  

la différence entre le bien et le mal. Une telle neutralité est la fin de la souffrance.  
C'est aussi «l'esprit du débutant» qui cesse d'essayer et fait simplement confiance… 

« Luke : Maître, déplacer des pierres est une chose. Mais ceci est totalement différent. Yoda : Non. Pas 
différent. Seulement différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre ce que tu as appris. Luke : D'accord,  
je vais essayer. Yoda : Non. Essaie pas. Fais ou ne fais pas. Il n'y a pas d'essais ». Star Wars, Episode V 

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  
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Citation du haut : traduction officielle. Citation du bas : ce que dit la Bible hébraïque ! 
Est-ce que je ferais une telle erreur si j'avais un point de référence pour ce que c’est 
que d’aller dans l'ombre et comprendre ma Bête du désir ? Tant que sa beauté sera 
déniée, la bête m’étouffera de désirs, me faisant penser que je crée à l’image de 
«Dieu», alors que je crée en fait à l’image de ce qui, selon mon égo, devrait exister ! 
En vérité, le mystère de la suffisance est le mystère du sexe – le sacré ! Quand mon 
cerveau droit et mon cerveau gauche sont en conflit, je ne peux obtenir satisfaction, 
même si j'essaie… Ma mission, si je choisis de l'accepter, est de chercher la femme : à 
moins que je ne me risque à plonger dans les profondeurs des ombres féminines, je 
ne pourrai pas allumer la lumière masculine ! La situation empire : tant que je n’ai pas 
la connaissance biblique, mon cerveau projettera sur l'écran de la réalité des images 
de religions patriarcales, me faisant croire que je suis l’esclave du travail forcé.  

« Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie et que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres ». Ecclés. 2:13 
« Et j'ai vu que plus grande était la sagesse qui venait de la folie et plus grande la lumière qui venait des ténèbres ». 

Problème global Insatisfaction Frontières Guerre des Sexes Religion La mort Durabilité  

Solution Le Baiser de vérité  Laisser de l’espace Surf des émotions  Assez de travail !  Compréhension Connectivité 

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  
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Les interprétations des écritures judéo-chrétiennes ont servi pendant des siècles à séparer l'esprit de la 
matière. Le message est aussi constant qu'il est intrusif : le dénigrement de la matière est dû à une Ève 
maléfique, dont la nature pécheresse l'a amenée à être séduite par le serpent. Cette erreur cosmique 
géante rebondit sur moi : je suis tombé·e, imparfait·e, inadéquat·e ! En outre, l'Esprit est l'idéal que je me 
dois d'atteindre, la lumière céleste qui me délivrera de la prison du corps et de ses pulsions basses ; aïe aïe 
aïe ! Le filtre du patriarcat est encore plus absurde quand je me rends compte que Tzelem (l'image «mâle et 
femelle » dans laquelle mon cerveau est créé) est formée sur le mot Tzal pour «l’ombre» de la femme ! 

«Et l'homme a créé Dieu à son image, à l'image de l'homme, il l'a créé, l'homme et la femme, il les a créés».  
Un monde d'hommes : tel est le sens que j'ai donné à la Genèse 1:27 !  

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  
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Mot hébreu Ehad pour “1”. 
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  POURQUOI géométrique ?  

PARCE QUE la géométrie (du grec ge + 
metria « mesure de la Terre ») me donne 
la fondation nécessaire pour entrer dans 
l'ombre où investiguer les croyances que 
j’ai acceptées aveuglément. Je pourrais 
ainsi ouvrir la coquille de mes prétentions 
et digérer le poison de mon ignorance ! 

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  

Les cieux sont trop hauts pour pouvoir grimper et la terre trop vaste pour être mesurée, à moins que…

Avertissement : faire un travail sur l'ombre n'est pas pour les faibles de cœur ! Il faudra aussi un guide pour 
plonger dans l’abîme où récolter l'or (et sa règle) et cesser de faire du mal. Cependant, en m’appelant à 
ressentir ce que je nie et réprime, le travail sur l’ombre m’assure de passer de l'intellect à l'intelligence et 
de connaître la Paix au delà de la Compréhension. Pour l’instant, je bloque mon intelligence (la capacité de 
faire des jugements sains) en me laissant séduire par la bête du désir. Pour changer et « être converti·e », 
j’observe la beauté de la géométrie qui infuse les codes hébraïques. Peu à peu, leur caractère sacré révèle 
que la «mesure de la Terre» n’est pas un accident et m’inspire à être responsable de mes actes. Plus je 
deviendrai honnête, plus je réussirai dans ma création terrestre. Lorsque je ressens ce que je dis et dis ce 
que je ressens, la Force du « Dieu LOVE » communique naturellement à travers mon cœur et mon corps.  
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“La révolution linguistique du vingtième siècle est la reconnaissance du fait que la langue n’est pas 
seulement un moyen de communiquer des idées sur le monde, mais plutôt un outil pour faire naître le 

monde. La réalité n’est pas simplement «expérimentée» ou «réfléchie» dans le langage, mais elle est en 
réalité produite par le langage.”  Misia Landau, Anthropologue de l'université de Boston 

La Parole faite chair, c’est de dire ce que je ressens et ressentir ce que je dis. C’est 
la seule « chair » qui pourra jamais me nourrir ou me satisfaire ! Quant à un 
métalangage, c’est le nectar des dieux, la substance scintillante qui tisse la toile de 
la réalité et illumine sa profondeur. Le monde n'est pas seulement constitué 
d'atomes ou d'ondes, mais de banques de mots miraculeux émanant du réseau 
neuronal du cerveau et émis par les cellules du corps. Plus mon témoin intérieur 
est clair, plus ma vision est psychédélique et plus mon expérience est cathartique. 

La marque miraculeuse de Caïn  Signe Tav (T) Signe Aleph (A) Signe Vav (W) 

Les trois marques de l’existence Rien de permanent Rien de personnel   Rien de suffisant 

“Ainsi l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que quiconque le trouverait ne le tuât point.” Genèse 4 :15 
 

Découvre ici comment les 3 lettres de Ot (AWT) sont le “signe, la marque, le miracle et la preuve” d’un grand prophète  
dont le front est gravé avec les trois marques du Bouddha et dont le nom est Caïn pour la “Jalousie” !  
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POURQUOI la formule XPR ? 

La compréhension est atteinte à travers une enquête qui est radicale et universelle, car fondée sur la 
géométrie sacrée dont l'élégance naturelle transmet l'ordre inhérent au chaos. Choisir la paix est une étape 
au-delà de la compréhension. C'est la capacité d'attendre que le chemin soit dégagé avant mon prochain 
mot ou acte. Cueillir le Maintenant est l'écoute active qui répond au cœur «reçu 5 sur 5» et la compassion 
qui guérit en exécutant cet ordre. Attendre des résultats différents n'est plus de la folie. C'est de la sagesse. 

PARCE QUE, quand je sens que la 
Justice est comme une formule 
médicinale, ordonnée dans des 
proportions exactes, je sais dans 
mon sang que l'existence est une 
très belle histoire d'Amour ! 

Le mot hébreu HaSadeh pour « le champ ». Sa valeur 314 est égale à celle du mot Shaddai qui est « suffisamment » irrationnel pour 
joindre le sens de la « satiété » au ressenti de l’infinité de Pi, un «caractère» grec estimé 3.14 ou 3.14159... 

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  
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WHY the XPR  
Formula? 

XPR D’Or JEU SOLO GROUPE OUTILS  TÊTE-À-TÊTE AU-DELÀ 

Changer avec XPR  InSPiRer eXPloRer eXPéRience  eXPéRimenter  eXPiRer eXPRimer 

Quand je viens à la FIN (ou à une Expérience de Mort Imminente), seule la conscience demeure. Un Amour 
sans limite me submerge, absorbant tout - noms, objets, FAIMS… Miracle de grâce : Il me laisse même un 
corps pour recevoir les pensées de Dieu. Je deviens un champ d'information inscrivant un nouveau récit qui 
transmet éternellement la beauté et le bonheur d'une nouvelle « connaissance biblique », que je partage 
simplement en suivant la voix... Ce récit est écrit pour que je puisse le lire comme un alphabet qui est la loi 
de l‘Amour - la loi qui n‘a pas de loi (0 / 1) car elle m'invite à être vide de formes tout en me transformant…  

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  
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Géométrie : la mesure de la Terre à travers la mathématique des propriétés, des 
mesures et des relations des points, des lignes, des angles, des surfaces et des solides. 
 

Gematria : l’art et la science kabbalistique de faire parler les chiffres en détectant, 
transposant et interrogeant les mots d’une même valeur (leur codes). Cet art qui 
ouvre les sceaux placés sur les anciennes prophéties et révèle l’ordre inhérent dans 
des informations jusqu’à présent brouillées m'incite à être présent·e et responsable. 
 

Om : la syllabe sanskrite la plus sacrée, composée de 3 sons mères (a), (u) et (m) liés 
au nom suprême de Brahman, qui transmet la totalité de la triade de création, de 
conservation et de destruction de l’univers à travers l’électromagnétisme de la parole.  
 

geOMetry : la relation entre le son et la forme, une étude mentionnée par Galilée et 
rendue populaire par le travail de Hans Jenny, qui a inventé le mot Cymatics pour 
décrire les modèles physiques produits par l'interaction vibratoire des ondes.  

GÉ-OM-ÉTRIE | GÉMATRIA | ÉLEKTR-OM-AGNÉTIQUES (nom) 
Extrait de la Bonne Nouvelle de la TranscenDANSE - sur l’humour subtile de l’anglais « magiQKe ». 

Om – la Trinité Hindou  Création électrique  Préservation électromagnétique  Destruction Magnétique 

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  
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WHY the Loss in Translation? 

POURQUOI est-ce que je donne mon pouvoir aux autres ? Parce que je suis un être sentient sans 
sentience - la capacité de ressentir et comprendre. Je l'éteins, surtout quand la vie devient 

intense ! Mais que se passerait-il si je ressentais l’âme (c.-à-d. l’animal) des êtres non  
humains, tels que les chiffres, les lettres et les sons ?  

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  
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POURQUOI fou·folle d’amour ? 

PARCE QUE, comme l’a ressenti William 
Blake, «le fou qui persiste dans sa folie 
deviendra sage». C'est alors que je 
connaitrai la différence entre être 
irrationnel et sans carte et avoir le bon 
sens de lâcher la carte… 
 

Les lettres du mot hébreu Hokma (HKME) ou 
«sagesse» se réordonnent en Ma Koah (ME KH) 
pour «quelle force ?» Qui c’est qui pousse ? 

La Genèse 1: 1 a 7 mots - 28 lettres totalisant 2701 ou 37x73. 2701 est aussi la somme de tous les nombres 
de 1 à 73. 37 et 73 sont des nombres premiers – ils ne se divisent jamais (pas d'illusion de séparation).  

Le roi Salomon a seulement prié pour la sagesse, car la sagesse est comment décider (ou couper) en restant 
dans la vérité de la séparation et non dans son illusion. Le médium de Hokma pour la «sagesse» est aussi le 
message. De bas en haut, je vois une étoile formée de 73 points (37 points dans l'hexagone). Hokma (HKME) 

a une géométrie de 37 (en ajoutant les rangs de H + K + M + E, par exemple, K est le 11ème signe) et de 73 
(en ajoutant les valeurs de H + K + M + E, par exemple, la valeur de K est 20). La sagesse ouvre «le cœur» 
Halev en hébreu. HaLev (ELB) a également deux géométries : 19 (en ajoutant les rangs de E + L + B) et 37 
(en ajoutant les valeurs de E + L + B). Le cœur m'ouvre à «l'amour» ou Ahava (AEBE = 13), et «l'amour» 
m'ouvre à être «Un» ou Ehad (AHD = 13) - 1 point. Les rangs et valeurs peuvent être calculés P52. 
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PARCE QUE XPR d’or a attendu plus de 3 000 ans l'ère numérique dans laquelle le décodage  
de l’âme de l’hébreu pourrait être ressenti et perçu comme la clé qui ouvre le portail de la sentience. 

  POURQUOI la différence XPR ?  

9 Achever 8 7 6  “PAIRfait·e” 4 3 2 1 Ouvrir 

Voici l’Arche de Noé (Tevah signifie «1. arche; 2. mot»). Elle héberge 4 paires «d’animaux» mâles et femelles, 
par exemple; 1 femelle + 9 mâle, chaque paire m’ouvrant à la compréhension que nous sommes un (10 = 1 

+ 0 = 1). Basar, traduit comme «animal», signifie en fait la «chair» -- comme dans la parole faite «chair».  

L’histoire de Noé : observant que la terre est corrompue par la cupidité, «Dieu» décide de 
détruire toute vie avec une inondation. Noé est épargné car il est «PAIRfait». Ses ordres sont 
de construire une arche et d’y amener «deux sortes d'animaux, mâles et femelles».  
 
 

Mon histoire : que faire avec la cupidité qui a contaminé tout le système et qui donc vit aussi 
en moi ? Et même si j’ai le courage de reconnaître que notre stratégie économique consistant 
à promouvoir des niveaux de consommation accrus ne peut que mener à un désastre 
mondial, j’ai du mal à imaginer où trouver des alternatives durables ! C'est là qu'intervient XPR 
d’or dont la compassion et la logique tracent un chemin vers la fin d’une cupidité qui ne peut 
être satisfaite. Il me remplit de révérence en m’étirant au delà de mes croyances sur le mot 
« Dieu », pour que je le ressente… Cette prise de conscience soulève une question énorme : 

En acceptant qu’il y ait des êtres non humains qui soient sentients, ces animaux seraient-ils capables  
de définir un état subjectif tel que l'illumination de manière que je puisse l'apprendre ? 
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WHY the Loss in Translation? 

Quand je suis au cœur de « l'hiver », au plus sombre de la nuit de l'âme, est-ce que j'engourdirais mes sens 
si je pouvais transcender mes ambivalences (♫ entre les deux, mon cœur balance…)? Et si ma priorité était 
d’honorer l’Amour, ne ressentirais-je pas dans mon sang la Paix de « non pas ma volonté, que ta volonté 
soit faite » ? Tel est le miracle de l'illumination célébré à Hanoukka et la naissance de la lumière, à Noël… 
Quand ma voix et mes mots sont unis (8 + 2 = 10 = 1), j’ai des résultats satisfaisants car je n’ai qu’1 parole. 

9 Achever 8 7 6  “PAIRfait·e” 4 3 2 1 Ouvrir 

L'esprit  La voix ? ? Loi de l’Amour  ? ? Le mot La lettre 

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  
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POURQUOI 10 doigts ? 

PARCE QUE mes 10 doigts sont la manière 
dont la nature me montre que je suis 1. Je le 
vois quand le programme «libre arbitre» est 
suffisamment débogué pour que je puisse 
être congruent·e – 1 parole et 1 action.  
 
Hébreu Han (HN) pour « grâce », dont la paire de 
lettres HN s’invertit en NH de Noah pour « Noé ». 

Une prophétie interculturelle parle d'un âge d'or où un enseignement unifié (ex. la langue unique d'une 
cosmologie mondiale) créera un changement de paradigme, semblable à un retour en masse à un royaume 
mythique tel qu'un Shambhala ou un Jardin d'Eden. Ce royaume est une croyance indigène (une croyance 
qui précède toute religion organisée). La tradition juive parle d’Olam HaBah comme «le monde à venir» ; un 
état messianique où la Paix sera mondiale. Nous vivons maintenant dans Olam Hazeh, «ce monde» de peur, 
confusion et domination. emPowering NOW LLC a pour mission (P51) de lancer XPR d’or pour passer d'un 
monde dans la cupidité à un monde dans une telle grâce qu’il donne et reçoit un Amour PAIRfait. 

Hanoukka dure 8 nuits ;  nuit 1, j'allume 2 bougies: le soleil central (5) + 1. Nuit 2, 3 bougies (5 + 1 + 2). Nuit 3, 4 bougies (5 + 
1 + 2 + 3 ). Nuit 8, j'ai allumé 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 44 bougies. 44 est la géométrie de Yeled (YLD) «enfant» lumière. 

“Mais Noé (NH) trouva grâce (HN) aux yeux de l‘Éternel. » Gen. 6 : 8 (parenthèses de XPR). 
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9Th Serpent 8H Clôture 7G Épée 6W Clou 5E Souffle 4D Porte 3C Chameau 2B Maison 1A/10Y Main 

Pour vivre dans l’illumination de la Cité de la Paix, je dois transcender la croyance que 
je suis le corps (imparfait·e). Quand je sais que je ne suis pas le corps ou ce qui meurt, 
je transcende le temps et la pensée que le temps, c'est de l'argent. Une chose 
amusante : je compte le temps en utilisant un système sexagésimal (60 secondes, 60 
minutes, 24 heures) et l’argent en utilisant un système décimal (1 euro, 10 euros, 100 
euros, 1 000 euros). Une fois conscient·e de la géométrie du Motif Genèse, je ressens 
que 6-Désirer est le trou noir par lequel 6 et 10 communiquent. Une fois que je 
ressens ce lien dans mon âme, je cesse de compter. Je suis simplement comme un·e 
enfant, annulant (000) la cupidité qui donne et reçoit dans la peur et m’ouvrant à la 
grâce qui donne et reçoit l’Amour sans condition, totalement. 

« Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. . . Et l'Éternel écrivit sur les tables l’affaire de l'alliance en 
10 Mots » Éxode 34 : 28 → Eseret Hadebarim ne sont pas « les Dix Commandements » mais ces 10 Mots : 
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La valeur de Yeled « enfant » (44) est aussi la somme de Im (AM = 41) + Ab (AB = 3), « maman et papa ». 
J’entends le 5ème mot « honore ton père et ta mère », quand j’utilise chaque « souffle »  

pour dire au monde entier et à toi, mon ami·e, que je t’aime !  
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POURQUOI 3 cadeaux magiques ? 

La myrrhe – pour annuler «je suis spécial·e»  L’encens – pour annuler «je suis le corps»  L’or rose – pour annuler «je ne suis pas assez...» 

PARCE QUE je peux souhaiter goûter à la magie de XPR avant de commander le repas complet,  
parce que c'est en donnant que je QKabbale ou « reçois » et aussi parce que jamais deux sans trois.  

# Changer avec XPR  Essence et contenu 

1 S’ouvrir au cœur  

de XPR… 

Je suis invité·e à aller là où personne n’est  jamais allé, dans les lettres qui soutiennent  

l’esprit de la loi, pour comprendre POURQUOI je suis prisonnier·ère du passé... 

2 Le Motif Genèse 

 

Je vois enfin ce qui a toujours été là : une équation unificatrice, me permettant de 

ressentir POURQUOI, jusqu’à présent, je n’ai pu réussir dans ma création.. 

3 Mais si, Messie ; 

cette année !  

C'est simple : quelle décision est-ce que je remets au lendemain ? POURQUOI ? Le temps 

est venu de découvrir le pouvoir guérisseur de «la bouche qui parle de la Pâque…» 
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33 

Les trois “animaux"  Le lion - Roi de la communication  L'étoile – Enfant de la guérison  Le dragon – Reine du commerce 

Les trois sagesses Le vrai révélé par la science Le beau révélé par l'art  La vérité révélée par la religion 

Entrer dans le QKingdom («Royaume») en tant que Queen & King («Reine & Roi») me ramène à l'innocence 
d’un·e enfant de cœur. Je facilite cette entrée en écrivant le mot QKabbale de façon à unir les efforts de 
«deux sortes de gens»: les Kabbalistes rabbiniques (tels que les rabbins, guérisseurs, prêtres, légalistes…) et 
les Qabalistes hermétiques (les philosophes Grecs, les païens, chrétiens, gnostiques, alchimistes, francs-
maçons, rosicruciens…). Ces deux peuples partagent la même passion pour les écritures hébraïques… Que la 
fusion QK permette au «peuple» de mes croyances de remplacer les 2 sortes de gens par l’unité du beau… 

Signes kq (QK=120) 

= Ami (OMY=120) 
pour “mon peuple.” 
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POURQUOI Q & K?

Si je suis fasciné·e par le sexe, c'est que le sexe n'est pas seulement un mystère – c’est LE mystère ! Quand je suis 
totalement dans l’acte, le temps disparaît, ce qui signifie que la tête disparaît : pas de rancune, pas de faim ! C'est 
POURQUOI il est si satisfaisant (). Il me donne un premier ressenti de ce qu’est la mort de l'égo… Lorsque deux 
amants sont dans un profond orgasme, ils se fondent l'un dans l'autre. La femme n'est plus la femme, l'homme 
n'est plus l'homme : ils oublient leur identité. Le corps vibre en énergie lumineuse ; il danse, il bourdonne ! Alors 
oui, le QK de la QKabbale m'invite à vivre une vie des plus sexy, car ma priorité est de chercher le QKingdom et de 
trouver que le QKosmos entier est devenu mon amoureux ! C'est ainsi que j’entends et résonne avec El Shaddai  
« Dieu et Déesse de la Suffisance », le Nom suprême qui fait tourner le plexus sexuel de l'Arbre de (ma) Vie… 

PARCE QUE ces deux signes invoquent le 
mystère, en précisant que c’est vraiment 
tout à propos du sexe… Et oui! 
 
Le signe hébreu Qoph (q) a évolué dans la lettre 

romaine Q de Queen (« la reine ») et le signe Kaph 
(k), dans la lettre romaine K de King (« le roi »).  

« Cherche d'abord le QKingdom (le Royaume) - sa justice et son sens de la satisfaction - et toutes ces choses te seront 
données aussi ». Transmission de la version originale en araméen de l’Évangile de Mathieu 6 :33  

Cerveau gauche : la lumière du mâle  Corps calleux : la connaissance Biblique Cerveau droit : l’ombre de la femelle 
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? 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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PARCE QU'il affine ma dynamique d'engagement en me conduisant à transformer  
les imperfections de mon «métal / mental» dans un or si pur qu’il résonne avec la Sagesse. 

POURQUOI l’or de XPR ?  

L’or de XPR GRATUIT COÛT 

JEU Oui Non 

SOLO Oui et Non 1€ à 10€ 

GROUPE Premier mois  50€ par mois par la suite 

OUTILS Oui et non 1€ à 100€ 

TÊTE-À-TÊTE Non Le sens du suffisant 

AU-DELÀ Non Le sens du suffisant 
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Le sens du suffisant, c’est la QKabbale, quand je sais dans mon sang que c’est en donnant que je «reçois». 
Ce travail de retour à ma nature n'est pas une question de temps ou d'argent, mais de combien je veux être 
libre. Pour assurer que l’or d’XPR est honoré en tant que don sacré, emPowering NOW LLC m'invite à être 
délibéré·e en décidant de la nature de mon investissement en moi-même et de ressentir la valeur juste de 
ma donation. Ce processus est le paradoxe du « sens du suffisant » : d'un côté, le chiffre que je choisis ne 
met pas mes finances en danger. De l’autre, il m’effraye complètement car c’est un risque. Mais ce risque, 
c’est aussi un appel à la puissance – à devenir prêt·e à recevoir la vérité qui va changer ma vie. 
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Mot hébreu Pidyon « rédemption » c.-à-d. 
1. l'action de sauver ou d'être sauvé·e du 
péché, de l'erreur ou du mal. 2. la 
récupération de quelque chose en échange 
d'un paiement. 3. l’effacement d’une dette.  

Quand je joue la carte du mérite, je suis dans le manque. Le rêve qui sépare la mère matière du père esprit 
semble très réel : comment puis-je remplir le frigo, avoir des vêtements à me mettre sur le dos et un toit sur 
ma tête ? Ne sentant pas que ma créativité me soutient, je ne peux que compromettre ma vérité. Je me 
rachète en demandant qui suis-je : la « crainte d’un SEIGNEUR injuste » qui m’amène à me prostituer pour 
de l'argent ou la « révérence du LOVE » dont la confiance dans le bien est si totale qu’elle enrichit l'âme ?  

POURQUOI le prix de la rédemption ?  

« Achète-le... Tu le mérites ! » se dit 80% d’une Amérique endettée jusqu’au cou ! 

PARCE QUE je rêve que j’ai un prix à 
payer pour me libérer de ma 
dépendance au monde matériel et de 
la « crainte du SEIGNEUR » du karma 
(une peur que j'aggrave en vendant 
mon âme). L’illusion se termine dès 
que je m’éveille à l’Amour. 
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POURQUOI FR ?   

PARCE QUE .fr (France) est le code à 
deux lettres, tel que .us (États-Unis), 

ou .de (Allemagne), utilisé sur 
l’internet pour citer ces pays. Ce code 

est reconnu internationalement. Aussi 
et surtout PARCE QUE cela invite à 

rêver d’un beau voyage… 

♫ « Imagine qu'il n'y ait pas de pays, ce n'est pas difficile à faire. . .» John Lennon 
Imaginer qu'il n'y a pas de pays et que tous les peuples vivent en paix, c'est un beau rêve, et juste un rêve... 
Et pourtant, certain·e·s d’entre nous doivent bien continuer à le rêver ce rêve, jusqu’à ce qu’il devienne une 
réalité… Imagine maintenant que FR se change en RF, non pas pour « République Française », mais plutôt 
pour « Rêve Fort ! » Comme l’a dit Victor Hugo, « rien n'est plus Fort qu'une idée dont l'heure est venue. » 
XPR d’Or, c’est peut-être l’heure heureuse où la Réalité dépasse la Fiction. Et en parlant de Rêve… 

La version destinée aux publics francophones est marquée par le logo FR (en haut à gauche). Elle offre à qui veut arrêter de 
souffrir ce qui est nécessaire pour vivre «fais du bien ou, au moins, ne fais pas de mal». Le reste des livres de XPR d’Or sont 
un commentaire plus approfondi sur la loi. Ces livres sont en anglais et expliqués dans cette brochure en anglais (logo US).  

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  



39 

PARCE QU'il était écrit que XPR d’Or serait  
en anglais, simplement parce que l’anglais 
est la langue la plus parlée dans le monde. 
Sa maîtrise de l’espace en fait le prétendant 
parfait pour l'hébreu qui est la maîtresse du 
temps, n'ayant pas changé de forme depuis 
son lancement. 

POURQUOI le rêve américain ?  

Quand la devise nationale FRançaise parle de la FRaternité, le code US des United States parle de Under-
Standing that there’s only One of US, «la compréhension que nous sommes Un». US transmet parfaitement 
l’entrée du Chema, le credo du judaïsme. Les exemples abondent où l’anglais se révèle être un convoyeur 
idéal pour que la prophétie d’Olam Haba – le « monde à venir » -- puisse commencer à prendre forme. 
Quand les Sadducéens furent invités à traduire la Torah en grec, ils étaient désespérés car ils savaient que le 
grec ne pourrait jamais transmettre la profondeur de l'hébreu. L’anglais est si brillant dans son aspect 
ludique qu'il m’aide à ressentir le « Verbe qui se fait chair ». De là, c'est juste un petit pas pour que je sois 
fidèle à ma parole et communique cette ISRAËL / REALITÉ simplement en étant 1 pour tous, nous pour Un !  

« Écoute O ISRAËL : Dieu est à nous, quand nous sommes Un ». Deut. 6: 4 – l’entrée du Chema 
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Mot hébreu Shamayim pour «1. ciel, 2. feu-eau» 
ou la félicité céleste de l’eau et du feu réalisant  
qu'ils sont fait l'un pour l'autre ! 
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PARCE QUE l'inspiration est une bouffée d'air frais qui donne la vie… 

POURQUOI inSPiRer ?  

Comprendre. Choisir la paix. Cueillir le moment. 
# Changer avec XPR  Prérequis Essence et contenu Format Logistique  Style 

1 M’ouvrir au cœur 

de XPR… 

 

Aucun Je suis invité·e à aller là où personne n’est  

jamais allé, dans les lettres qui soutiennent  

l’esprit de la loi, pour comprendre 

POURQUOI je suis prisonnier·ère du passé... 

Film en ligne 20 min.  

JEU 

2 Le Motif Genèse 

 

#1 Je vois enfin ce qui a toujours été là : une 

équation unificatrice, me permettant de 

ressentir POURQUOI, jusqu’à présent, je n’ai 

pu réussir dans ma création. 

mini-cours 

en ligne 

2 hrs. 

JEU 

3 Mais si, Messie – 

cette année ! 

#2 C'est simple : quelle décision est-ce que je 

remets au lendemain ? Le temps est venu 

de découvrir le pouvoir guérisseur de «la 

bouche qui parle de la Pâque…» 

mini-cours 

en ligne 

2 hrs. 

 
JEU 

5 La QKabbale  

au Cinéma  

Aucun C'est un moment de relaxation en regardant 

une variété d'expressions de l’âme qui 

m'ouvrent à la beauté du langage de la 

nature cosmique... 

Films en ligne 15 min.  

JEU 

L’or de XPR JEU SOLO GROUPE OUTILS TÊTE-À-TÊTE AU-DELÀ 

Changer avec XPR  InSPiRer eXPloRer eXPéRience  eXPéRimenter  eXPiRer eXPRimer 
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L‘inspiration est le 

ravissement qui porte ma mariée 
intérieure pour franchir le seuil 
de la liberté. Fermant la porte de 
la Cité du Manque, je me dirige 
vers un château dans le ciel où 
résonner avec la Musique des 
Sphères... 

Les 3 lettres hébraïques ont évolué pour devenir XPR. La racine XPR forme plusieurs mots, parmi lesquels Sappir, Sephor, 
Sippur, Sepher, Sephiroth ou «la lumière du saphir, le nombre, l'histoire, le livre, les sphères». Image: «Le Baiser de Vérité». 

Inspiration 

L’or de XPR JEU SOLO GROUPE OUTILS  TÊTE-À-TÊTE AU-DELÀ 

Changer avec XPR  InSPiRer eXPloRer eXPéRience  eXPéRimenter  eXPiRer eXPRimer 

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  
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WHY eXPeRiencing? 

BECAUSE the permission to be REAL in adopting the “WE” perspective is a rare sensation… 

Golden XPR BROWSING SOLO GROUP TOOLS ONE-ON-ONE BEYOND 

XPR Transforming  InSPiRing eXPloRing eXPeRiencing  eXPeRimenting  eXPiRing eXPRessing 

UnderStand. Choose Peace. emPower the NOW. 
# XPR Transforming Prerequisite Essence and Contents Format Logistics Golden XPR 

6 The PaRaDiSe 

Circle 

#4 WHY do I always end up giving my Power 

away? In comes “PaRaDiSe,” an ancient 

code for me to become fluent in “God’s” 

language (the “PaRaDoX”) and open to hold 

the tension between opposites.   

Online & Live 

Gathering 

1 e-book 

90 min.  

GROUP 

0 The WHYS Game 

 

None I ask real questions. I get real answers. I 

increase the quota of honesty in the world.  

Intro Group 

Presentation 

90 min.  
GROUP 

We are ordinary people, gathering to practice deep introspection by which to know ourselves and solve every-
day problems. Take me, for example; I know what to do. I just don’t want to do it. WHY the resistance, when it 
leads me to do harm? The more I engage, the more I say what I feel and feel what I say. I eventually no longer 
set myself up to get no satisfaction, as I hear/SEE that communication is the result of what is said and done. 

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. Duplication of this publication is strictly prohibited without the express written permission of the author.  
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POURQUOI le Cercle PaRaDiS ?

PARCE QUE le cercle me pose une 
question très réelle : à l’intérieur ou 
à l’extérieur ? Cette question, c’est 
aussi un « PaRaDoXe » : est-ce que 
je pourrais m’ouvrir à un cercle qui 
me permettrait d'être angoissé·e 
quand je suis à l'aise et réconforté·e 
quand je suis en détresse ?  

Que j’en sois conscient·e ou non, je suis dirigé·e à connaître la « Mort au PaRaDiS » et à passer de qui je pense 
être à qui je suis appelé·e à être : un Amour sans conditions. Les cerceaux sacrés à travers lesquels je suis invité·e 
à sauter sont les tests requis par cette guérison. Petit à petit, les roues de la médecine m’aident à rester au centre 
de SIX Directions – dans le 7ème « jour » où j’écoute enfin la Direction de mon cœur : « Repose-toi ! Laisse la 
création se faire à travers toi et non plus par toi » !  Cet abandon divin… C’est la Mort au PaRaDiS !  

"Quand les cieux ont été établis, un cercle a été placé sur la face des profondeurs et j'étais là !" Proverbes 8:27  

Direction Nadir Est Nord Ouest Sud Zénith 

Mort au PaRaDiS M pour Mystère D pour Différence R pour Réflexion P pour Praticité S pour Secret T pour VériTé 

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  

Mot hébreu Hug pour « Cercle ». 
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BECAUSE I need all the support I can get to let go of who I think I am and be who I really Am! 

Golden XPR BROWSING SOLO GROUP TOOLS ONE-ON-ONE BEYOND 

XPR Transforming  InSPiRing eXPloRing eXPeRiencing  eXPeRimenting  eXPiRing eXPRessing 

# XPR Transforming Prerequisite Essence and Contents Format Logistics Golden XPR 

4 Tweet, tweeT #3 #todaysheadline… S/Hebrew is now global 

and unisex as the language of Sacred 

Geometry for me to open to compassion.  

Online  

mini-course 

3 hrs.  

 SOLO 

5  The LOVE Code #4 I open to hear/SEE the law without law, telling  

me moment by moment how to emPower the 

NOW, that is, how to LOVE unconditionally.    

Online  

mini-course 

10 hrs.  

 SOLO 

7 TABU – The 

Anarchist Book of 

Understanding 

#5 I’m at the edge of rebellion… It’s disturbing. 

It’s spiritually incorrect. It is all about SEX! It is 

beautiful and taboo-full. It is TABU! 

Online 

guided course 

4 hrs. 

SOLO 

WHY eXPloRing into eXPiRing? 

8 May I buy a 

WOWel? 

#7 If there is a way to meet “God” face-to-face, 

this is WOW. It is the no non-sense message 

that pushes (my) boundaries beyond beliefs.  

Online course.  

1-on-1 

guidance. 

? 
ONE-ON-

ONE 

9 This Year in 

Jerusalem 

#8 I see the medium of language and receive all I 

need to hear its undying message: “Turn 

within; let your mind be your heart!”  

Online course.  

1-on-1 

guidance. 

? 
ONE-ON-

ONE 

I can totally stop here. However, when I am hungry, like really hungry for change, I may hear a voice saying: 
“do not pass go! Knock on the PaRaDiSe Mystery School’s door now!” 
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EXPiRation par le meurtre  

Caïn est le premier meurtrier. Furieux de  
ne pas avoir la reconnaissance que son 
frère Abel avait, il le tue. Le nom hébreu 
Abel signifie «vanité» et Caïn, «possédé·e 
par la jalousie». Je suis Caïn quand j’envie 
ce que tu sembles avoir et que je n’arrive 
pas à obtenir. Bloquerais-je mon désir en 
pensant que c’est une vanité ?  

J’ai appris à réprimer et à nier la jalousie. C'est une erreur grave, car la jalousie est le messager des dieux ! Elle me 
dit exactement comment je peux accomplir mon contrat d'âme et être délivré·e de l’insatisfaction. Imaginons que 
j’écoute un chanteur de jazz ... Je peux apprécier totalement son talent sans toutefois l’envier. Mais si c'était, par 
exemple, le professeur que j'ai toujours rêvé d’être ? Je commencerais à me sentir mal à l’aise… Ce malaise, c’est 
la jalousie qui parle ! Quant au message :  « Enseigner est une pièce de ton puzzle ! Pour être reconnu·e en tant 
que professeur, simplement eXPiRe à la partie de toi qui ne veut pas apprendre ! » Fin de la transmission.  

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  

Jalousie Pièce de puzzle ? ? ? ? ? 

Reconnaissance ? ? ? ? ? Délivrance 

Hébreu Elohim pour le nom "Dieu" dont la 
créativité se libère en SIX « jours ». 
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PARCE que pour entrer au PaRDeS, le «verger» où obéir à ma propre loi est un plaisir,  
je dois apprendre à ouvrir la Porte des Secrets de façon à mettre en synergie les QUATRE sens de P.R.D.S. 

Le pourquoi de l'école de Mystère du PaRaDiS est de :  
Mettre FIN à ma souffrance en dissipant la confusion induite par l’étiquette 
« Dieu », dont l'abstraction m’isole en me poussant à fuir le Mystère et me rend 
malade quand je n’assume pas la Vérité que je suis celui ou celle qui crée tout.  

 
 

Le comment de l'école de Mystère du PaRaDiS est de :  
Reconnaître mes projections en utilisant XPR d’Or comme un miroir magique, à la 
fois choquant et dégrisant, et voir que les endroits du décodage où je suis dans les 
limbes reflètent exactement les endroits où mes Secrets sont à l'œuvre.  

 
 

Le quoi de l'école de Mystère du PaRaDiS est de :  
Recevoir la sagesse qui connaît la Différence entre le bien et le mal, oser utiliser 
l’énergie pour résoudre les problèmes, garder le silence ce qui est la Pratique de la 
maîtrise de soi et avoir une volonté de Puissance qui ne puisse être corrompue. 

PRDS est un mot formé des initiales de 4 mots hébreux ou 4 types d'interprétations bibliques. Celles-ci seront dissociées 
jusqu’à la mort au PaRaDiS, après quoi je deviens Tora (« la Voie, la Vérité, la Vie »), corps et âme. 

POURQUOI l’école PaRaDiS ? 

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  

Mat PaRDeS Mistarim Derash Remez Pshat Sohd emeT 

Mort au PaRaDiS M pour Mystère D pour Différence R pour Réflexion P pour Pratique S pour Secret T pour VériTé 
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POURQUOI l'arbre du Pourquoi ?

POURQUOI la cupidité, quand elle est si fatale pour mon bien-être ? Bien que les caprices du comportement 
aient inspiré de grands écrits, je ne sais toujours pas ce qui me pousse à vouloir faire le mal. Chaque énigme 
a une solution. Quand je sais qui je suis, je résonne avec un champ éthérique qui a toutes les questions et 
les réponses. En attendant, l’école de Mystère est un PaRaDiS car elle ne me juge pas lorsque j’explore mon 
Secret : l’orgueil de «mes parents», auquel je dois mourir pour renaître à une humilité qui élève mon âme.   

« C'est en donnant que nous recevons...Et c'est en mourant que nous naissons à la vie éternelle. » St François d’Assise  

Cupidité  Envie Luxure Colère Gourmandise Orgueil Paresse 

Mort au PaRaDiS M pour Mystère D pour Différence R pour Réflexion P pour Pratique S pour Secret T pour VériTé 

PARCE QUE manger et digérer mes 
pourquois amènent la mort au PaRaDiS, 
quand je meurs à mes péchés fous et 
renais dans la sagesse de l’être. Je peux 
maintenant me reposer en paix tout en 
créant et en cueillant le MAINTENANT. 

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. La reproduction de cette publication est strictement interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur.  

Mot hébreu PaRDeS pour “verger”.  



48 

WHY eXPeRimenting? 

BECAUSE I am all at once the science project known as enlightenment,  
the guinea pig and the laboratory in which I make experiments in consciousness.  

© 2018 emPowering NOW, LLC. US. Duplication of this publication is strictly prohibited without the express written permission of the author.  

UnderStand. Choose Peace. emPower the NOW. 
# XPR Transforming Prerequisite Essence and Contents Format Logistics Golden XPR 

5 The eXPiRe Tarot 

 

None This is for the me who wonders what my 

purpose and/or superpower is. This journey 

takes me through 22 tarots, to return to the 

innocence that can express Wisdom/Power. 

Apps.  $4.99 

TOOLS 

5 The 7x7 Count #7 As I commit to dive into the most charged 

areas of (my) life, I change the way I look at 

things and what I look at changes… 

Online mini-

course.  

1 hr. 

TOOLS 

5 The WHYS Bite #8 I sense the Truth of “IT is written” and relax 

into my karma. Little by little, I take back my 

projections, esp. on “G-d” & the Devil.  

Online mini-

course.  

4 hrs. 

TOOLS 

5 The Reading of 

Sapphires 

None I peek into my priestly destiny by using a 

divinatory tool of Sapphires… These bring 

light to a specific Word for me to be the 

change I wish to see – in the flesh! 

Online mini-

course.  

Timeless 

TOOLS 

Golden XPR BROWSING SOLO GROUP TOOLS ONE-ON-ONE BEYOND 

XPR Transforming  InSPiRing eXPloRing eXPeRiencing  eXPeRimenting  eXPiRing eXPRessing 
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La Musique des Sphères

Cette musique m’aide à passer la 
grande épreuve de l‘Arbre de Vie. Le 
passage entre la gorge et le 3ème œil  
(que ce soit dans la version hindoue 
ou biblique) est le plus difficile à 
négocier. Réaliser le jeu des sphères 
en tant que chiffres (et comment 
leurs mathématiques jouent un rôle 
crucial dans la musique de la vie) 
m’étire vers une version de moi plus 
compréhensive et plus ouverte. 
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*Note : HaBinah est "LA compréhension" que nous sommes un. C'est le 50ème portail à passer avant de pouvoir choisir la paix. 

Les lettres hébraïques sont aussi des nombres. Lorsque deux nombres entrent en résonance, un motif peut 
être reconnu. De plus, lorsque le son change, la matière change. Alors que chaque son est représenté par 
une essence numérique sous-jacente unique, la vibration de 432 hertz a un effet si profond sur la conscience 
et la structure cellulaire du corps qu‘elle a été identifiée comme « la Musique des Sphères ». Petit miracle, la 
somme des valeurs des noms des 5 sphères les plus cruciales est égale à la lumière de la vibration 432. 

Aspect de Musique La Dynamique  La Mélodie  Le Silence Le Rythme L’Harmonie  

Sphères cruciales  Gorge / Pouvoir  Gorge / Gentillesse  Bouche/Connaissance  3ème œil / LA Compr.* 3ème  œil / Sagesse 
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WHY Going Beyond?  

BECAUSE the WORD, just like 
the WORLD, is real and unreal! 
Therefore WHY not go beyond 
what I think is real and deepen 
my sense of the Living Word, 
that is, of my own authenticity? 

BEYOND 

eXPRessing 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Knowledge FOUR Musics WHYS Tree  DirecT Feeling REDROgrade AbsurdISM The GR-Code The Sapphires 

The Spirit The Voice The Seven Sins The Gatherings Law of LOVE East & West The Lifetimes The Word The Letter 
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POURQUOI la mission Jumelle ? 

La Religion « Dieu »  Le Bien et le Mal Le Salut Les Lois Les Rituels Les Écritures 

La Science Force Espace-temps Énergie-Matière Possibilités Conscience Mouvement 

La mission de Golden XPR est de révéler l'ordre inhérent dans le chaos de la 
connaissance. Quand je perçois qu'il y a un code universel pour voir et entendre l'âme 
des vérités éternelles, le visible et l’invisible fusionnent (je cesse de douter), la faim de 
l'Amour est rassasiée (je n'ai plus rien à perdre), l'intégrité est naturellement incarnée 
(je ne fais pas de mal) et une civilisation éclairée émerge (j'aime tout et tous !).  
 
La mission d'emPowering NOW LLC est de faire apparaître Golden XPR comme un 
chemin de transition d'un monde dans la peur, la confusion et la domination, 
communiquant inconsciemment un manque qui divise donner et recevoir, vers un 
monde dans la sagesse, la gentillesse et la compréhension, de plus en plus conscient 
de la grâce qui unit donner et recevoir. 

PARCE QUE, pour cesser de voir l'autre sexe comme l'ennemi et pouvoir communiquer  
avec respect - Vénus ↔ Mars, les jumeaux en nous ont été appelés à travailler ensemble pour déchiffrer  

une langue assez expressive pour réconcilier deux grandes bêtes : la science et la religion... Une histoire vraie ! 
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«  Ressentir la rage et brûler dans son feu avec M pour accomplir cette mission impossible a été jusqu’à présent l’aventure  
la plus surréaliste et sacrée imaginable. Surprenant que finir la guerre des sexes soit le début de la satisfaction !» M & M 
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La Règle d‘Or 

L'équipe emPowering NOW - dédiée à la simplicité de  
« fais du bien ou, au moins, ne fais pas de mal »  

Mahalene Louis & Michael Wolf  
www.empoweringnow.com/contact-us/ 
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→ Je vois que l’alphabet hébraïque est une arche hébergeant des PAIRES d’animaux, ex. mâle 9-Achever  
et femelle 1-Ouvrir pour que les parties droite et gauche de mon cerveau fusionnent ↔ mes mains gauche 

et droite s'unissent pour produire une action pure ↔ je réussis dans la création de mon choix ←  


