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Ophiuchus : Le Porteur De Serpent 

 

Ophiuchus, également connu sous le nom d’origine latine de Serpentaire, est la 13
ème

 

constellation de l'hémisphère nord traversée par le Soleil du 29 novembre au 18 

décembre. Le serpentaire se situe entre le Scorpion à l'ouest et le Sagittaire à l'est. 

Représentant un homme portant un serpent à bout de bras.  Le Serpentaire divise la 

constellation du Serpent en deux parties : la tête et la queue.  

Cette constellation a plusieurs noms, dont évidemment le dieu grecque Asclépios, qui est 

le dieu de la médecine, de la guérison et de la sagesse. Il est l'ancêtre mythique des 

Asclépiades, une dynastie de médecins exerçant à Cos et Cnide, dont Hippocrate est le 

plus illustre membre. Il correspond à l'Esculape romain et à l'Imhotep égyptien. Dieu de 

la Médecine.  

Son attribut principal est le bâton d'Asclépios, ou le bâton du Caducée autour duquel 

s'enroule un serpent, aujourd'hui symbole de la médecine. Le caducée est un des attributs 

du dieu Hermès (Mercure)  : Dieu messager aux pieds ailés, ayant le caducée, un bâton 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2ton_d%27Ascl%C3%A9pios
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sur lequel sont enroulés deux serpents, comme emblème. (Divination, Guérison, 

Communication facilitée.) 

Le terme « caducée » est souvent appliqué dans un contexte médical au bâton d'Asclépios 

et à un miroir symbolisant la prudence, à la coupe d'Hygie pour les pharmaciens, à un 

diapason pour les audioprothésistes ou à un serpent représentant la courbure du ventre de 

la femme enceinte pour les sages femmes. La coupe représente aussi, la coupe du Christ, 

le Saint Graal.  

Le symbole de la coupe d'Hygie est constitué par un verre de vin avec un serpent enroulé 

autour de celui-ci. Le vin représente le sang, la vie. Beaucoup de statues et monuments 

représentent Hygie tenant un patera (bol médicinal) ainsi qu'un serpent enroulé autour 

d'elle et sur le point de se nourrir dans la coupe.  

La Saint Nicolas, la Noel 

Le soleil dans le signe astrologique du Serpentaire, coïncide avec la fête de Noël. On fête 

d’ailleurs toujours la Saint-Nicolas le 6 Décembre, que l’on représente par le Père Noël 

ou Santa Claus (anglais). La Saint Nicolas, est célébré dans certains pays d'Europe du 

Nord et de l'Est. Un trait commun à ces célébrations est la distribution de cadeaux ou 

friandises aux enfants.   

Le Serpentaire est aussi l’Arc-Ange Michel, Saint-Michel, ou le chef des anges. Donc 

Saint Nicholas et Saint Michel sont bel et bien la même personne. On comprend pourquoi 

d’ailleurs l’archange Michel lutte contre un serpent ou dragon avec son bouclier, car c’est 

bien ce que cette constellation représente, d’autant plus que le bouclier rouge garni d’une 

croix, le Scutum est une autre constellation à coté du serpentaire.  

D’ailleurs le nom de Nicholas et de Michel se ressemble beaucoup. En bélarussien on dit 

bien Mikola (Mikael) pour Nicolas, en hongrois Miklos et en polonais Mik, Mikolajek, 

en croatien Nikola, Mikola, Mika, Mikul. Fait intéressant le nom Nick veut dire Victoire, 

n'est ce pas que L'Archange Michel ou Mikael est victorieux contre le serpent et qu'il est 

saint. Il est aussi le Mischa, le Misah, le Messie et le Roi. Arch-Ange, veut bien bien dire 

le chef ou le roi des anges.  

Prince de la milice céleste. Il est à la Tête des anges, il est le commandant et le 

commencement. Il est le Malik, Mikail ou Melki, le Roi, le Messager et protecteur des 

humains tout comme le Christ Mishia, Messia (Ishia, Isah,Yeshua, Ezu, Jésus).  

L'identité du serpent dans le jardin d'Éden 

Le Serpent dans la jardin d'Éden est bien représenté par Ophiuchus, le Serpentaire ou 

Serpentard. Il est bien dans un arbre ou poteau. L'étoile la plus brillante dans cette 

constellation est bien ''Ras Al-Hayyah'', Ras Alhague,  Hasalangue, Alange, Alhava, qui 

est un nom arabe Ras (tête) Al-Hayyah (l'humain avec le Serpent, le charmeur, et le dieu 

http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2ton_d%27Ascl%C3%A9pios
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_d%27Hygie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hygie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Nicolas_(f%C3%AAte)
http://en.wikipedia.org/wiki/Scutum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rasalhague
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de la Vie, le Vivant). Dans le zodiac egyptien, le Denderah, on voit clairement le dieu 

''Ra'' dans sa barque dans la constellation d'Ophiuchus ou du Serpentard.  

Ra, Rê, ou Ras, est bien à la tête du zodiaque comme déité suprème et le créateur de la 

vie. Il y a aussi une autre étoile dans la constallation d'Ophiuchus que l'on appelle Unuk 

Alhai, le cœur du serpent. Ceci est une preuve incontestable de l'identité du Seigneur qui 

donne la vie. 

Le Serpentard est bien l'arbre de vie, ou l'arbre du serpent. Il est un charmeur, un 

séducteur qui séduit Ève. D'ailleurs Éve est bien la Mère de tout les vivants et la déesse 

Ophite ou Caducéenne. Son nom vient de l'arabe Hayyah : ''Celle qui donne la vie'' ou 

''La Mère Serpent'', car ce mot a double sens. Aliva, Havah, Havéna, Hyva, Heva, Eva, 

Éve, Eiv, Vie, Javé, Shiva, Hygie, Isis, Ariah,  Zoé. Elle représente donc le serpent 

vivifiant, la séductrice. Elle est la Mère Serpentine qui engendre la vie dans son ventre.  

Elle séduit ensuite Adam, qui représente le coté masculin passif. Le male et la femelle 

donne la vie grace au phallus d'Adam qui représente bien un serpent ou un poteau. C'est 

la dynamique féminine, ou principe actif,  et le principe mâle devenant passif dans son 

rôle de semence ou d'essence.  

Tout ceci est symbolique, c'est l'éveil de la conscience des symboles, des arts de la 

parole. L'art de la séduction,de la ruse. De la connaissance du bien et du mal, de la dualité 

et de l'unité. Adam et Êve ont honte d'être nue devant le seigneur, car ils sont conscient 

de leur nudité. Ils perdent ainsi leur innocence d'enfant.  

C'est le libre arbitre, la naissance du choix. Mais il y a des bons et des mauvais choix a 

prendre. La sentence de mort sur Adam et Êve, n'est pas physique mais bien spirituel. 

C'est le jugement de leur esprit qui est en cause. Le serpent représente la vie et la sagesse. 

Il représente l'esprit (Spirit, Séraphe, Sepentia, Ange serpentaire). Mais il est aussi malin, 

et a une langue de vipère a trop parler. 

Le serpent parle, il est sage, c'est le symbole de la parole, du logos, du language, de la 

connaissance, de la raison. C'est le verbe de dieu. C'est l'évolution de l'homme, de l'état 

homme animal a homme divin. Ils vont devenir comme dieu. Leurs yeux s'ouvre, ils 

s'éveille grace à la sagesse de ce qu'ils apprennent. C'est le kundalini, la déesse serpent 

dans l'homme et la femme qui s’éveille. 

D'après la doctrine tantrique, il existe une identité absolue entre l'esprit et la matière, le 

microcosme et le macrocosme, le soi et le monde, l'âme individuelle et l'âme universelle. 

Le paramātman est conçu comme le fondement de tout, unité indivisible, transcendante 

et éternelle qui se manifeste sous une forme androgyne. Cette forme a en soi un principe 

masculin statique et un principe féminin dynamique, lesquels, en s'intégrant l'un à l'autre, 

créent continuellement la vie.  

Le purusha, le principe créatif masculin, l'esprit, et la prakriti, la nature matérielle, 

identifiés avec Shiva et Shakti, constituent les deux aspects de l'un originaire, symbolisé 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zodiaque_de_Dend%C3%A9rah
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%AA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpha_Serpentis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alpha_Serpentis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Androgyne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shiva
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shakti
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par le lingam (« phallus », littéralement « signe ») et la yoni (« ventre maternel », « vagin 

», littéralement, « lieu »). De l'union de ces deux principes jaillit le monde et naît la vie. 

Moise élève le serpent sur un poteau 

Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants; ils mordirent le peuple, et il 

mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse, et dit: Nous avons péché, car 

nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces 

serpents. Moïse pria pour le peuple.  

Yahvé dit à Moïse : Fais-toi un serpent brulant, et place-le sur un poteau; quiconque aura 

été mordu, et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent de bronze, et le plaça 

sur un poteau; et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent de 

bronze, conservait la vie. Nombres, chap. 21 

C'est là l'origine du symbole appelé Caducée utilisé par les médecins et les pharmaciens. 

On voit donc encore le rapport entre le serpent et la vie, car le nom arabe « Hayyah » à un 

double sens.  

Les pères de l'Église ont vu dans le Christ, "Serpens, Christus, proper sapientiam" le 

serpent crucifié en rappel du serpent d'Airain élevé par Moïse sur l'Étendard pour la 

guérison des Hébreux mordus par les serpents brûlants. Peu étonnant quand on considère 

le serpent comme un symbole représentant le sage et sa sagesse (voir le serpent sur la 

couronne d'Égypte). Irénée de Lyon mentionne les Ophites (secte gnostique) : « Certains 

disent que c’est la Sagesse elle-même qui fut le Serpent : c’est pour cette raison que 

celui-ci s’est dressé contre l’Auteur d’Adam et a donné aux hommes la gnose ; c’est aussi 

pour cela qu’il est dit que le serpent est le plus rusé de toutes les créatures. Il n’est pas 

jusqu’à la place de nos intestins, à travers lesquels s’achemine la nourriture, et jusqu’à 

leur configuration, qui ne ferait voir, cachée en nous, la substance génératrice de vie à 

forme de serpent. » (Adv. Haer. 1,30,15) 

Néanmoins, certains passages du nouveau testament semblent établir une connexion entre 

le serpent (nahash) et Satan (nahash) dans Matthieu 23:33 Jesus dit : Vous serpents, vous 

génération de vipères, comment pouvez-vous échapper à la damnation de la Gehenne.  

Toutefois, en (Matthieu 10:16) Jesus dit aussi lors de la mission apostolique des 12 " 

Voici : je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc sages comme 

les Serpents, et simples comme les colombes. " .  

Aussi dans Jean 3:16, Jesus se compare au serpent dressé par Moise sur la colline dans le 

désert. "Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut, de même, que le Fils de 

l'homme soit élevé, (comme le serpent sur le poteau) afin que quiconque croit en lui ait la 

vie éternelle." (Jean 3:14-15).  

Ici, Jésus confirme qu’il est bien le fils divin qui donne la vie éternelle en versant son 

sang, qui représente aussi la vie. Il est bien le divin serpent, le Serpentaire, le Caducée, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lingam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yoni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caduc%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A9n%C3%A9e_de_Lyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ophites
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sagesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gnose
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Matthieu_23:33&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Matthieu_10:16&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_3:16&action=edit&redlink=1
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symbole de la guérison physique et spirituelle. Cela est vraiment fascinant de voir que 

l’origine du Serpentaire est bien Ophiuchus (ophi=serpent). Il est le dieu de la médecine, 

de la sagesse, le créateur de la vie.  

La Mère des Vivants 

Il est intéressant de constater la similitude entre Êve et Marie. Comme on a vue, Êve était 

la Mère de tous les vivants en tant que la déesse serpentine ou de la vie. Et Mari est elle 

aussi la Mère des humains et elle est une déesse serpentine de la sagesse. D’ailleurs de 

nombreuse icône la montre avec un serpent à ses pieds. De son nom Marie, Marianne, 

Marion, Marieve etc. Le nom « Mar » en syriac veut dire : Seigneur, Maitre (Master, 

Mistress ang.). De la connotation Mr, Messieurs (contraction de Mon Seigneur). 

Donc Êve et Marie sont bel et bien la même personne. Le nom de Marie comporte bien 

en arabe le Hayyah = Ëve, il s’écrit Mar-haym (maryam). Mar=déesse haym=vie, 

serpent. En syriac, on écrit Mar-yah, pour « Mon Seigneur » ou Marty, Martha, (Our 

Lady) Notre-Dame, Mère de dieu. Mar-hayah, Mareva, Marie-Êve, Mar-Isa, Maryse, 

MariJésus, Merove, Mérovingien. Elle est Mar-Kurios, Mar-Koros ou Mercure, le 

seigneur de la sagesse. Tout comme Héra, Hari, Rhéa elle est la reine des cieux, tout 

comme Astarté (Star, ang.) ou Ashtoreth. 

Astarté (Mastarté, Mistar, Master, Ishtar)  : Déesse de l’amour et de la sexualité, Astarté 

est considérée comme la créatrice primordiale. Son emblème est le serpent. (Fécondité, 

spiritualité). Athéna (Minerve)  : Déesse de la sagesse, Athéna possède le serpent entre 

autre attribut. (Communication, Inspiration créatrice.) 

Êve et Marie sont bien tout les deux des déesses Mère, des Reines des Cieux, des déesses 

Ophites, ou Serpentaire. L’étoile de la vie, « The Star of Life », l’étoile du serpentaire 

(Ophiuchus). La trinité est bien composée de Télesphore, Ascléplios et Hygie qui sont 

bien de la constellation du Serpentaire. Et ils sont tous associés aux dieux de la médecine, 

au dieu Ophiuchus. Mary est bien Sophia, la Sagesse, associé au Serpentaire Ophite. 

Elle représente bien aussi la Marihuana, Marijeanne, ou Marianne en tant que plante 

Médicinale. Dans l’apocalypse on dit bien « il y a avait l’arbre de vie, produisant douze 

fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles (de cannabis)  servaient 

à la guérison des nations. » (Apocalypse 22 :1-2). Le cannabis est bien de la canne ou une 

branche, un arbre de vie qui apporte soulagement aux malades. 

Mary ou Hygie avec le bol médicinal, aussi représenté avec l’Opium (pavot blanc), d’où 

l’on tire la Morphine (Morphée, Mar-phie, Maravie, le seigneur Serpentaire) pour soulagé 

les malades encore une fois ou les faires somnoler. Il y a aussi la Psylocicybin ou 

champignon magique qui est souvent représenté dans certains médaillons égyptien.  

Il y a le vin aussi qui représente le sang qui contient la vie, et que le seigneur boit avec 

ses disciples en passant la coupe, lors de la dernière cène. Fait étonnant, en Asie on fait 

un mélange de vin en y faisant fermenter des serpents dans l’alcool. Il y a peut-être un 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mar
http://en.wikipedia.org/wiki/Telesphorus_(mythology)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ascl%C3%A9pios
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hygie
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalypse%2022%20:1-2&version=BDS
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lien avec le vin et le sang de serpent. Comme vous voyez le Serpentaire est toujours 

associé avec la médecine, la guérison, le shamanisme, le psychisme et le soma. Le corps-

esprit. 

Immaculé Conception 

Un autre fait important qui relie la Sainte Mère, Reine des cieux, est que la fête 

catholique de l’immaculée conception de la Vierge (Parthénos, Marthéna, Athéna, 

Théotokos), Mary est bien dans le mois du Serpentaire, le 8 Décembre. C’est un acte de 

vénération à Mary comme Mère et Reine des Cieux. La Déesse Ophites de la sagesse et 

de la guérison. 

Ras Al-Hayyah, Ras Al Havah, Hêva 

Comme on a vu, l’étoile principale d’Ophiuchus est Ras Al-Hayyah. Traduit par : « La 

Tête du charmeur de Serpent ». Ras=Tête, Hayyah=Serpent Vivant. Cette constellation 

est bien représentée par un homme qui tient un serpent à bout de bras, il semble se battre 

éternellement contre ce serpent ou du moins tenter de le maitriser. Ras Al-Hayyah est un 

nom arabe qui est souvent traduit par Rasalhague ou Rasalhagia ou Hygia la déesse de 

l’Hygiène, de la médecine.  

On voit bien le non Hayyah, qui est le même nom hébreu pour Êve, Hava. Il y a le dieu 

Ra qui veut dire la Tête, Père ou le commencement, ou le Dieu suprême. Fait intéressant 

c’est que Mar à l’envers fait bien Ram pour le Père des humains et Êve est la Mère Mar-

Hèva. 

Le non Hayyah, veut dire Serpent, car à l’époque il était le symbole de la vie, de la mort 

et de la résurrection, qui est bien représenté dans le récit d’Adam et Ëve, entre la vie et la 

mort et le bien et le mal. Le Serpent représente aussi la sagesse, la parole, la pensée 

(Sophia, Ovia, Ëvia, Sepentia, Ophi=Serpent). Hagia Sophia Hayah Sofia, Hava Sovia 

(du Grecque: Ἁγία Σοφία, "Sainte Sagesse"; Latin: Sancta Sophia or Sancta Sapientia. 

C’est donc le Serpent sage Hêva.  

Le Saint Esprit, (Holy Spirit, Halya Sirpit). Le Souffle de la déesse Serpent. Le souffle de 

la vie.  Elle parle en langue, par la parabole, par les symboles, par la logique, par la 

science, par la gnose. Elle est la voie de l’intuition et de la muse inspirante. Car elle 

inspire par son souffle, toute personne qui concentre sa pensée intérieure. 

Il est donc clair que le Sauveur (Savior) est Sovia, Sophia, Sofia, Ovia, Olivia, Olofi, 

Havia, Vie (Alive, ang.) Ophi, d’Ophiuchus, Ofiuco, Ovie, Serpentaire. 

Marie-Êve est bien la Mère des Vivante, la Maitresse, La Seigneuresse, La Saint Sagesse, 

la déesse caducéenne, la déesse Ophite ou Serpent. Elle est la Messie, la Merci du monde, 

La Reine des cieux, la Sauveuse du monde. Elle fait partie de la Trinité, Le Père, la Mère 

et le Fils. Elle est la Sainte Vivifiante, qui porte la vie en son ventre. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hagia_Sophia
http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_language
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Le Zodiaque remis à jour. 

      Passage du soleil dans chaque signe ou constellation 

1. Sagittaire         18 décembre - 20 janvier      33,6 jours 
2. Capricorne       20 janvier - 16 février           27,4 jours   
3. Verseau           16 février - 11 mars               23,9 jours 
4. Poissons          11 mars - 18 avril                   37,7 jours 
5. Bélier              18 avril - 13 mai                     25,5 jours 

6. Taureau           13 mai - 21 juin                      38,2 jours 

7. Gémeaux         21 juin - 20 juillet                   29,3 jours 

8. Cancer             20 juillet - 10 août                 21,1 jours 

9. Lion                 10 août - 16 septembre          36,9 jours 

10. Vierge              16 septembre - 30 octobre      44,5 jours 

11. Balance            30 octobre - 20 novembre      21,1 jours 

12. Scorpion          20 novembre - 29 novembre    8,4 jours 

13. Serpentaire       29 novembre - 18 décembre    18,4 jours 

 

Il faut bien comprendre que les signes astrologiques ne sont que des amas d’étoiles situé 

dans l’écliptique du soleil. L’important ce sont la position des étoiles car elle nous donne 

une indication du temps solaire et des saisons. Chaque culture a au fil des années donné 

différentes représentation des constellations (amas d’étoiles) au fait il y en a 88 

constellations. Tout cela n’est que des positions ou des degrés dans le ciel. Il ne faut pas 

prendre littéralement notre signe astrologique solaire.  

Il est vrai que les étoiles peuvent nous influencer, et comme l’adage nous dit on peut être 

« née sous une bonne étoile ». Et comme une constellation contient beaucoup d’étoile il 

serait préférable de voir sous qu’elle étoile nous sommes née, et de voir la mythologie 

derrière ce signe. 

Comme l’on peut voir le 13
ème

 signe astronomique du Serpentaire (Ophiuchus), est bien 

un signe bienveillant, et l’étoile Ras Al-Hague, de l’Ange, dit bien que c’est la « tête du 

charmeur de serpent ». Cette constellation est souvent représentée par un homme qui 

maitrise un serpent à bout de bras tout comme l’archange Michel qui lutte contre le 

serpent. Tout cela est très symbolique et on voit que cette constellation a deux sens, le 

bien et le mal. Le poison du serpent peut guérir comme un vaccin ou tuer a forte dose. 

Mais un point commun est surtout la guérison, la médecine et la sagesse que ce signe ou 

étoile apporte.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/10_ao%C3%BBt
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Ce signe correspond, au symbole de la médecine, de la guérison, de la science et de la 

sagesse du serpent, qui est Sophia, comme dans le terme : Philosophie (amour de la 

sagesse). C’est la déesse Ophite, la caducéenne. La Reine et Mère Vivante des cieux qui 

veille sur nous. 

Cette étoile est bien l’œil de la providence et de la bienveillance qui annonce une 

nouvelle ère. C’est la fin d’un cycle et le renouveau tout comme la mue du serpent.  

Dans une année il y a bien 13 mois lunaire qui corresponde à 28 jours chacun pour 364 

jours, plus une journée 0 pour le nouvel an. Il y a 52 semaine de 7 jours qui donne bien 

364 jours, ce qui constitue un calendrier parfait. Si l’on additionne 3+6+4 cela donne bien 

13.  

Le chiffre 13 est un chiffre qui fait partie de la suite de Fibonaci : 1-2-3-5-8-13, en 

additionnant les chiffres l’un après l’autre cela nous donne toujours le nombre d’or (Phi) 

1,618. Fait à remarquer le Phi correspond à Sophie et a Ophiucus. D’ailleurs le symbole 

Phi Φ est une ligne droite au centre d’un cercle. Ce qui ressemble au poteau du caducée 

avec les deux serpents sur le poteau. Serait-ce cela la Sagesse de cette connaissance ? 

Conclusion 

Ceci constitue toute une vie de recherche de vérité, d’authenticité et de lumière spirituelle 

de la connaissance. Ceci est une Grande Révélation, qui correspond à l’élévation de la 

conscience planétaire à ce dévoilement universel. 

Tous et chacun sentons au fond de nos tripes la fin de ce monde qui est plutôt la Fin d’un 

Cycle, la fin d’un âge, dans la « Grande Horloge Céleste ». J’ai été fasciné de constater 

tout au long de mes recherches combien le culte du féminin sacré est demeuré jusqu'à nos 

jours mais sous le voile d’initiation ésotérique. 

Il semble que l’on est voulu caché la vraie authenticité d’Êve et de sa contrepartie, Mary, 

pour préserver le système Patriarcale en place. Je ne sais toujours pas pourquoi l’on a mis 

tellement d’emphase et de secret sur cette constellation et surtout sur son étoile 

principale, l’étoile de la vie et de l’ange RasAlhague en Ophiuchus, mais une chose est 

certaine c’est un puissant symbole qui a traversé les âges et qui semble surtout 

représenter la Vie, la Guérison, la Science, la Sagesse et la Résurrection spirituelle. 

N.B. Vous Pouvez Enregistrer Ce Texte Et Le Distribuer. Il Est Sous Droits D’Auteurs, 

Mais Je Le Laisse Gratuitement A Condition Que Vous Ne Vous L’Appropriez Pas, Et 

Ne Le Vendez Pas. 

 

 


