L'enseignement que je propose se fait en général dans de petits groupes, que
ce soit dans le cadre des modules d'initiation, des séminaires ou des ateliers de
recherche. Cela permet à chacun de trouver sa place, sa coordination avec les
autres et d'évoluer ainsi dans l'évidence et la simplicité.
Le cheminement de la Qabalah est un yoga, ce qui signifie : aspirer avec toute
la force de sa sincérité à progresser, à développer dans un premier temps sa
conscience propre, puis la conscience universelle et pour ceux dont l'aspiration
a soif des sommets, s'unir enfin à la Conscience Suprême…
La base de cette démarche est de pacifier ses résistances pour trouver en soi ce
point d'équilibre et de paix qui favorise la concentration et l'écoute intérieure.
Le corps se prépare à plus de plasticité, les champs émotionnels à plus de
sensibilité subtile et le plan mental à être un fidèle instrument de la Conscience
qui, au rythme de chacun, va elle-même guider le yoga.
L'objectif premier du qabaliste est de franchir la frontière de la conscience
mentale ordinaire pour s'ouvrir à l'exploration de sa vastitude intérieure,
demeure de l'âme individuelle, puis à gravir les degrés de ses plans supérieurs à
la conquête de cette Connaissance déjà présente en soi, mais voilée. Toutes ces
expériences de yoga conduisent à préparer ce corps de Matière à vibrer plus
intensément pour "supporter" l'union à de plus hautes fréquences que la Force
de Conscience fera descendre quand les canaux seront prêts.
Voici quelques repères sur ce chemin de conscience :

PREPARATION DU "TERRAIN"
 Nous commençons par créer un espace d'intériorisation dans le calme en
favorisant par une attitude et des postures très simples un centrage et
un apaisement du mental. Cet apaisement, en levant les résistances ou
peurs réactionnelles, donne au corps son rôle juste de canal (et non
d'éponge !), clarifie nos sens intérieurs, explorateurs des profondeurs,
nous connecte à notre idéal vrai et à la guidance de notre être.

 En parallèle, ouverture à l'accueil et à la perception consciente de la
Force de Lumière descendante. L'expérience Humaine étant d'être à un
pôle cette fréquence de Lumière ou de Conscience suprême, et à l'autre
pôle cette forme de Matière manifestée : force agissante. D'un pôle à
l'autre, une multitude de fréquences de conscience que nous pouvons
apprendre à explorer par le Code Qabalah et la maîtrise des expériences
dans l'Echelle de Jacob.

EXPLORATION, INITIATION ET DECODAGES : LES "OUTILS"
 La Cosmogonie : premier "outil" d'exploration du processus de la
Création.
Cet enseignement sur la Cosmogonie et la symbolique du processus de la
Création enrichi par la méditation et le développement de la connaissance
sensible permet de recontacter ses mémoires originelles enfouies et voilées.
Plus la conscience de ce processus universel s'éveille plus se clarifie la
compréhension de notre fonctionnement individuel pour nous mettre sur la
voie d'une connaissance et d'une maîtrise de nos différents plans de
conscience.
Les thèmes de la Cosmogonie sont entre autres :
 L'Involution et l'Evolution
 Les Plans de la Conscience
dans la Manifestation universelle
et individuelle.
 Les Sephirot
 L'Echelle de Jacob et les expériences
de connaissance sensible dans les fréquences de la Conscience.

 Les Lettres-êtres.
Il ne s'agit pas d'une étude intellectuelle de l'alphabet dit hébraïque, mais
bien d'une ouverture de Présence au Verbe Créateur,
d'une préparation de tout notre être à une connaissance
directe ou par expérience des fréquences de
Lumière qui nous composent, créent notre structure,

influencent nos configurations et la perception
consciente de la forme de notre évolution au sein de cet univers.
Ces êtres véhiculent des pouvoirs divins ou plus exactement sont des
pouvoirs divins.
Ils ne sont assujettis à aucune de nos lois du Manifesté, même si en
apparence, ils se prêtent aux jeux de notre monde d'Ignorance pour
gardienner notre chemin d'évolution jusqu'à ce que nous soyons capables
de cette liberté : reconnaître notre Nature de Lumière et la revêtir d'un
corps conscient capable de vibrer à cette Nature pour être la Force créatrice
du divin en Action.
Ils sont l'expression même d'une simultanéité des multiples fréquences de
la Conscience, du pôle de Lumière suprême aux profondeurs les plus
obscures de la Matière. Ils sont présents de toute éternité, libres du
temporel et des jeux du mental qui cherche à s'en saisir pour les réduire à
de vaines et sèches définitions.
Par la connaissance sensible, les percevoir, c'est se percevoir, se reconnaitre
et ainsi accepter la Loi divine qui organise nos configurations pour la
meilleure évolution possible en chacun.
Plus nous grandissons en conscience à cette connaissance de soi,
plus nous saisissons le sens de notre vie,
la mission de cette incarnation,
la capacité d'agir en co-créateur.

JORDANE VIAL

Les inscriptions pour suivre les ateliers et l’enseignement de la Qabalah sont
ouvertes. Pour recevoir le programme et les dates vous pouvez nous joindre
au 06 51 28 32 14 ou remplir le formulaire de contact que vous trouvez sur
qabalah.fr

