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Le Bassin d'Aphrodite :  
Odysse e vernale, Ode au Fe minin Sacre   
 
Balade initiatique en Crête : Ouverture du Bassin de la Déesse Aphrodite : 
les dates sont posées  du mardi 19 au mardi 26 avril 2022. 
 
Venez nous rejoindre sur cette île écrin de la Flamme émeraude de Vérité,  

à la rencontre du Bien Aimé Maître Hilarion et de la Bien Aimée Pallas 

Athéna. 

 
L'Alchimie du Couple Sacré au service de  

la Vérité du Couple Sacré Co-Créateur d'une Nouvelle Terre, la Terre du UN  
 

Tout est maintenant prêt pour laisser voguer notre Barque solaire _ pour l'heure amarrée 

en Villeneuve, au cœur de l'Ain (01) _ en les Eaux bleues irisées de la Méditerranée  

 

A vous qui entendez l'Appel à Être en notre Odyssée vernale (printanière), 

Balade Initiatique en Crête, au service de l'émergence de la Terre du UN, 

Soyez les Bienvenus. 

 

Lumineusement vôtre, 

Laetitia Altea Amira  

Du Collectif de la Loi de UN  
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Le Bien Aimé Maître Hilarion et la Bien Aimée Pallas Athena, veillent sur la Flamme vert 

émeraude de Vérité, et dispensent ses Enseignements, depuis leur Temple éthérique sis 

par-delà la Crête, île minoenne où ils vous invitent à être au printemps 2022. 

 

En leur Présence, en la Présence des Oracles de Delphes, vous partirez à la Quête de 

votre Vérité, la Vérité du Féminin Sacré, la Vérité du Masculin Sacré, la Vérité du Couple 

Sacré, parcourant le Labyrinthe des couloirs du temps éternel immortel, jusqu'au cœur de 

l'ancien royaume des océans, Atlantis, là où réside Poséidon. 

 

 

 

Le Bien Aimé Maître Hilarion, Maître Ascensionné de la Grande Fraternité Blanche, 

œuvre au sein du Collectif de la Loi de UN en son ensemble. Instructeur bienveillant, lui qui 

autrefois revêtit les simples habits de l’Apôtre Paul, il veille à la bonne dispensation du 

5ème Rayon, le rayon vert émeraude de la guérison de nos cécités millénaires, du retour à 

la vérité et de l’intégrité en manifestation, le rayon du chakra du troisième œil (glande 

pituitaire), et de ses enseignements. Ce rayon est une réverbération de la Flamme de 

Vérité, qui fut confiée à Hilarion avant que ne sombre l'Atlantide. Il transporta son foyer en 

un lieu sûr, en Grèce, en le Temple où officièrent les oracles de Delphes, prêtresses et 

messagères de vérité servant sous la direction de Pallas Athéna. Aujourd’hui, aux côtés de 

Pallas Athéna, Déesse de la Vérité, en leur retraite éthérique sise par-delà la Crête, dans          

le Bassin d’Aphrodite, Hilarion nous enseigne comment utiliser la Flamme de Vérité en 

notre Cœur divin, la rayonner en le juste et l’équilibré de notre Cœur divin vers le Cœur de 

notre Humanité, et ainsi acquérir la juste maîtrise de soi, en consacrant toute chose en           

le vrai du plan divin de notre être, du plan divin de notre planète.  

 

Chypre : Le berceau d'Aphrodite : au lever du soleil, sur une plage crétoise, nous 
orienterons le regard de notre cœur vers Chypre, et le site de Pétra tou Romioú.   
 

Selon la légende, c'est là que la déesse Aphrodite serait née de l'écume formée par l'eau 

qui se fracasse contre ce Rocher. Ayant trempé nos pieds en l'écume miraculeuse, nous 

nous laisserons porté en les couloirs du temps jusqu’au Sanctuaire d’Aphrodite. Pendant 

plus de 1000 ans, les pèlerins venus de toute la Méditerranée affluaient ici. Ils venaient 

honorer Aphrodite, tout près du lieu où elle a surgi des flots. Du grand temple aux portes 

colorées décrit par Homère ne restent aujourd’hui que de hauts murs aux pierres 

colossales.  

Nous ferons une halte sur les hauteurs d’Agios Nikolaos, à l’église de Panagia Kera, avant 

de redescendre sur la côte pour nous plonger symboliquement en les Bains d’Aphrodite 

(Chypre) où, selon la légende, la belle déesse aimait à venir se baigner. Ses eaux assuraient 

dit-on la jeunesse éternelle et c'est ici qu'eut lieu la rencontre amoureuse entre Adonis et 

Aphrodite.  
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De Delphes à Olympie 

 

Cette autre journée en Crête nous permettra de voyager en les couloirs du temps 

jusqu’au Temple de Zeus, père des douze dieux de l'Olympe, puis le Temple d’Apollon, 

dieu solaire et guérisseur.   

 

Née de Zeus, la déesse grecque Aphrodite est la Divinité de l’amour, le principe primordial 

de la conjonction amoureuse, de l’union désirée, de la fécondité, celle qui réveille au 

printemps les forces reproductrices de la nature.  

Apollon, son demi-frère, est le Dieu de la jeunesse, de la beauté, du progrès, de la médecine, 

de la prophétie, Dieu de la Lumière et de la Vérité.  

 

Santorin  

 

Sur l’île de Santorin, nous replongeons en l’Atlantide, pour nous pacifier avec les grands 

Passages que la Terre et l’Humanité ont vécus, et vivent présentement. Notre cœur et 

notre thymus se souviennent et se guérissent. En l’alchimie du feu volcanique et de l’eau 

matricielle, le Masculin sacré et le Féminin sacré dansent ensemble en harmonie.  

Crête  

 

Au cœur de la Méditerranée orientale, découvrons cette île intiment unie à la mythologie 

grecque : le roi Minos et le Minotaure, Thésée et le fil d’Ariane, Agamemnon au sort 

grandiose et tragique … Il y a quatre mille ans, sur l’île de Crète, a rayonné la fabuleuse 

culture minoenne, qui durant six siècles a éclairé la Méditerranée. Prospérité, harmonie de 

l’organisation sociale, amour de la vie, passion pour la beauté, telles sont les 

caractéristiques les plus évidentes de ce monde éclatant.  

Les Minoens ont élaboré une société théocratique et hiérarchisée, dans laquelle le féminin 

jouait le plus grand rôle, laissant à une sensibilité religieuse et à un amour de la nature, aux 

intuitions artistiques délicates, la possibilité de construire le premier humanisme de 

l’histoire. Plus préoccupée de la vie que de la mort, cette civilisation d’artistes fit preuve 

d’une délicatesse, d’une élégance, d’un raffinement et d’une poésie exceptionnels dans le 

monde antique. C’est elle qui fut le cadre du premier éveil, du premier sourire, des premiers 

gestes de la toute jeune Europe, et elle demeura dans l’imaginaire occidental, comme la 

fleur et le souvenir de la première civilisation vraiment humaine du monde méditerranéen. 

 

Cnossos est le splendide palais du légendaire royaume de Minos, un étonnant ensemble 

architectural à plusieurs étages qui comprend les appartements royaux, les lieux de culte, 

les sanctuaires aux doubles haches, les cours et les corridors, le mégaron du roi, celui de la 

reine, le grand escalier, les ateliers, les bassins lustraux et le théâtre. 

 

 

http://www.atthalin.fr/louvre/histoire_art/liste_dieux_grecs.html#zeus
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Lien vers le message du 01 janvier 2021 : Gardons le Cap de la Bonne Espérance : De Serapis Bey 

et Babaji (alteaharmonie.org) 

 

« En Crête, le Bien Aimé Maître Hilarion et la Bien Aimée Lady Pallas Athéna vous ouvriront 
les Portes du Temple Émeraude, le Temple de la Flamme de Vérité. Ensemble, enveloppés 
du doux manteau d’Aphrodite, vous parcourrez l’île mystique, berceau de la civilisation 
minoenne matriarcale, vous goûterez aux délices de la Mare Nostra, vous converserez avec 
Platon, en le bruissement des Oracles de Delphes …  
 
De Crête, la Terre de la Mère, nous serons en la reliance du Delta du Rhône, sur lequel veille 
la Bonne Mère, gardienne du Feu de la Flamme de Liberté, Flamme sur laquelle veille le Bien 
Aimé Paul le Vénitien (Lazare en incarnation) (rayon sacré rose de l’amour inconditionnel) 
et du Delta du Nil, sur lequel veille Neith, déesse égyptienne des eaux primordiales, 
identifiée par les Grecs à Athéna.  
 

La Déesse Minoenne aux Serpents (Cnossos) et Ouadjet, la Déesse Cobra protectrice de  
la Basse Egypte (Delta du Nil), l'uraeus qui orne la coiffe de Pharaon, vous initieront en  
le Temple des Abeilles, pour récolter le nectar de votre divin féminin sacré et le faire couler 
en le calice du masculin sacré, unissant alors le couple en une danse serpentaire  
" co-créatrice " co-fécondatrice " co-ensemenceuse de toute éternité. Sous ma conduite,  
la conduite de Serapis Bey que Je Suis. » 

https://www.alteaharmonie.org/single-post/gardons-le-cap-de-la-bonne-esp%C3%A9rance-de-serapis-bey-et-babaji
https://www.alteaharmonie.org/single-post/gardons-le-cap-de-la-bonne-esp%C3%A9rance-de-serapis-bey-et-babaji

