
Le Centre du Soi Rayonnant tire son 
nom de la conjoncture  entre le petit 
moi (qui est relié à l’aspect personna-
lité) et le Soi (qui est relié à l’aspect 
individualité) de la personne qui déve-
loppe  ses corps et ses êtres intérieurs  
dans le but de les réunir et de progres-
ser vers l’essence de Celui qui Est de 
toute éternité. Pourquoi le CSR tire-t-il 
son fondement vers la retrouvaille de 
l’essence? Pour se trouver soi-même, 
revenir à soi. Pourquoi? Pour vivre sa 
vie dégagée de l’errance, déga-
gée de chimères, dégagée d’illusions 
qui emprisonnent la vue intérieure, la 
brouillent et affectent ainsi la vision 
extérieure du petit moi qui vit sa vie 
selon la vision de ce qu’il croit de soi-
même, ce qu’il connait sur sa nature 
et sa finalité. Sans cette recherche de 
fusion des parties supérieures et infé-
rieures d’elle-même, on ne peut vivre 
l’état d’être qui chemine et mène à 
l’état d’être correspondant à la na-
ture même de ce que l’on est. Lors-
que le moi dégagé conjugue le vécu 
nommé «état d’être» avec le Soi pour 
passer ensuite à la fusion dans le corps 
physique, arrive l’essence, sa nature 
véritable et sa réalisation, le Rayon-
nant. Dans cet état, le corps physique 
est imprégné de vibrations puissantes, 
éclatantes et moussantes qui imbibent 
et le corps physique subtil  ou éthéri-
que et le corps physique matière de 
vitalité en constante action. La santé 
arrive, intérieurement et se manifeste 

extérieurement dans le corps phy-
sique.

Après des années de 
travail pour ouvrir et 
développer le corps 
aurique, allant du 
petit moi au Soi 
par l’ouverture 
et le travail des 
portes d’éner-
gies subtiles, 
par le déve-
loppement des 
corps subtils et 
des êtres qui les 
habitent, nous 
sommes entrés 
dans le développe-
ment de l’Arbre de Vie 
dans les profondeurs des 
corps subtils pour retrou-
ver sa nature et ainsi  vi-
taliser le corps physique. 
Ce n’est que pas l’ouver-
ture et le travail de l’Arbre 
de Vie que nous pouvons 
développer la santé dans 
le corps physique éthérique et tendre 
à la rendre permanente dans le corps 
physique si nous en avons la volonté et 
la capacité. Je suis rendue à pousser 
l’énergie vitale dans les profondeurs 
du corps physique. Je suis rendue au 
Centre de la Terre, en moi. Concrète-
ment, cette arrivée permettra la réa-
lisation du moi&Soi en vivant directe-
ment l’essence qui mène à l’état de 

l’Être! La plus belle réalisation de ce 
vécu c’est d’être en santé 

sans dégénérescence 
des corps subtils et du 

corps physique. 
Vivre «l’état 

d’être» connecté 
au corps physi-
que

Une belle 
image de vivre 
cet état d’être 
vous est appor-
tée par le film de 

Pascal Gélinas 
concernant la vie 

d’Huguette Oligny: 
«le goût de vivre». Ce 

documentaire est ma-
gnifique. Nous vivons inten-

sément le senti physique 
de la Vie et du Bonheur 
présents dans son passa-
ge de la mort. Madame 
Oligny vit concrètement 
une descente dans la 
Terre du corps physique. 

Elle est pleinement heureuse. Elle don-
ne des signes importants de son senti 
énergétique qui l’occupe intérieure-
ment. Elle communique avec la pierre, 
le rocher qui favorise leur communica-
tion profonde. Vous constatez qu’elle 
vit un chemin de Vie même dans son 
passage quotidien dans la mort. Mais 
cet état d’être est sans connexion 
avec le corps physique. 

Actuellement, je vis «l’état d’être de 
Vie» dans mon passage dans la mort 
subtile. Je me dirige vers le corps phy-
sique que j’imbibe progressivement de 
vitalité. Je peux donc vous mener à 
la santé sans autre outil que de faire 
descendre l’énergie vitale de l’Arbre 
de Vie qui est en vous dans le corps 
physique.

Conjoncture : Une conjoncture désigne l’ensemble des 
éléments qui constituent une situation présente, passée ou 
future et qui entrent en conjonction, qui créent une situa-
tion par leur interaction. Le terme ne doit pas être confondu 
avec celui de conjecture, qui désigne une théorie, une hy-
pothèse. htp://fr.wikipedia.org/wiki/Conjoncture

 Individualité: Expression du Soi- fil de Vie conscient- Tou-
che le corps causal ou corps de l’âme.

 Vue intérieure : En référence à la vision des êtres des 
corps subtils qui projettent leur conception de la vie aux 
êtres qui dirigent les êtres des corps de la personnalité.

 Arbre de Vie : Lien avec le site www.lecsr.com  Dévelop-
pement de la structure harique qui touche l’énergie vitale 
qui circule dans les diverses sphères de l’Arbre en nous selon 
leurs particularités allant de la Trinité au Fondements, en 
Iésod puis à la Terre en nous, Malkouth.

 Rocher : Un solide point de fondement pour soutenir ses 
pas. Image liée à l’Être ou (Dieu) logé là au plus profond 
d’elle-même. Elle lui parle constamment. Par la pensée 
intellectuelle, elle parle à un autre Dieu, le Christ,  qu’elle 
appelle par ses prières, son chapelet et le crucifix où Jésus 
se courbe de douleurs sur la croix. Elle aime cette posture du 
Christ depuis belle lurette. Elle l’a choisie comme majeure 
sur le crucifix.

 Huguette Oligny : Témoignage envoyé à Relations avec 
l’auditoire  «auditoire @radio-canada.ca» concernant la vie 
d’Huguette Oligny,  documentaire diffusé  le 1 0 mai der-
nier  aux Grands Reportages de Radio-Canada. Lien sur 
Huguette Oligny : tou.tv (film de 53 minutes) http://www.tou.
tv/personnalites/S2013E01
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