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Le Bassin d'Aphrodite : Odyssée vernale, Ode au Féminin Sacré 

Du mardi 19 au mardi 26 avril 2022 

 
 

 

 

L'Alchimie du Couple Sacré au service de la Vérité du Couple Sacré  

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

 

Cet automne et cet hiver, la Barque Solaire de Oser'Apis Bey fait escale à Villeneuve, 

au cœur de l'Ain ! avant de reprendre la mer, direction la Crête, au printemps 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. 

 

Au mois équinoxial de septembre 2021, nous étions en la Terre Sacrée d'Égypte, 

au cœur des Mystères pharaoniques, en la douceur du Nil, en la blanche lumière 

d'Atoum Râ & des rayons miellés d’Aton, en cette mère-veilleuse remontée 

nilotique, actant au gré au gré des flots sacrés d'Iterou (le Nil), de la source 

au delta, du noir limon aux verdoyantes plaines, de rive Est en rive Ouest, de rive 

Ouest en rive Est, la réconciliation de nos deux rives, la réconciliation du lunaire  

et du solaire, la réconciliation de l'archétype du féminin et de l'archétype du  

masculin, jusqu'à unir, remembrés et redressés par la magie d'Isis et d'Osiris,  

le Delta de la Basse Égypte au Delta du Rhône, pour mieux ouvrir le Bassin  

d'Aphrodite, le Bassin de la Déesse, le Bassin du Féminin Sacré. 

 

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  

 

Oser'Apis Bey, Chohan du 4ème Rayon sacré, Gardien de la Flamme blanche  

de l'Ascension, vous accueille à bord, à mes côtés, en ses robes de Grand Prêtre 

de l'Atlantide, en sa fonction de Grand Architecte, en ses attributs de Pharaon.  

 

Anubis le Passeur est votre timonier, Thot le Sage Scribe le guide de vos pas  

en les couloirs du temps éternel immortel, jusqu'à la Demeure d'Osiris ...  

là où Ma’at, Déesse de Justice et de Vérité, d’Ordre et d’Equité, réside.  

 

Lors de cette balade initiatique en Crête, nous cheminerons sur l’île le cœur 

relié à la Terre de France, au Delta du Rhône, à ses rivages où accostèrent                    

les proches de Yeshua (Jésus - Sananda Kumara) trouvant ici refuge après une 

longue traversée depuis Israël, la Terre Promise avec laquelle nous serons aussi 



Les Routes du UN 

 

unis …. Nos pas conscients nous placerons également en parallèle sur la Terre 

alchimique d'Iterou (le Nil sacré) : la rive Est du vivant, la rive Ouest du défunt ; 

la Source, le Delta du Nil ; les Temples dédiés au panthéon égyptien, les Demeures 

de toute éternité des Pharaons ; les Ecoles des Mystères de Thèbes, de Memphis, 

de Akhet Aton et d’ailleurs comme en Cassiopée, si chère à mon cœur de Mère.  

Nous retrouverons ici nos hôtes : le Bien Aimé Maître Hilarion 

et la Bien Aimée Pallas Athena, qui veillent ensemble 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, là où Oser'Apis Bey était Grand Prêtre. 

 

De se souvenir que le Bien Aimé Oser'Apis Bey l'Egyptien, grand architecte de  

la Pyramide d'Akhet Khufu et de la Pyramide de Djoser (Saqqarah), est aussi  

le sculpteur grec Phidias qui a œuvré à la beauté du Parthénon, Temple dédié  

à la Déesse Athéna. 

 

De se souvenir que le Bien Aimé Oser'Apis Bey fut en son incarné :  

• en Egypte : le Pharaon Amenhotep III de la 18e dynastie, le père de Amenhotep 

IV-AkhenAton ; il est le descendant du Pharaon Thoutmosis III, une incarnation du 

Bien Aimé Kuthumi, fils de Thoutmosis II, connu comme l'époux de sa demi-sœur 

la Reine Hatchepsout Ma'at Ka Râ, qui deviendra Pharaon au décès de leur père.  

• Et en Grèce : le courageux Roi de Sparte Leonidas 1er, qui demanda conseil  

à l'Oracle de Delphes pour aider à défendre et à protéger la Grèce contre  

les envahisseurs Perses (La bataille des Thermopyles) 

 

Nous vous proposons de réécouter la diffusion du mardi 22.12.20, sur la Chaîne 

YouTube du UN : un Cercle de Pardon quantique placé au Cœur de l'Emeraude,  

en le Temple sacré d'Atlantis : https://youtu.be/W6W-q1MxPqw 

Qu'en ce Pardon Vrai, ce Vrai Pardon, vous puissiez vous ouvrir, ouvrir vos cœurs, 

à l'invitation de votre Terre Mère, d'avancer avec plus de légèreté, plus de justesse, 

plus de droiture, sur ce mère-veilleux chemin d'amour qui est le vôtre. 

 

Pour tous renseignements sur cette nouvelle Balade Initiatique en Crête, 

au service de l'émergence de la Terre du UN, n'hésitez pas à nous appeler. 

 

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

Soyez les Bienvenus. Lumineusement vôtre, Laetitia Altea Amira  

Du Collectif de la Loi de UN  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FW6W-q1MxPqw%3Ffbclid%3DIwAR0BOWyX5enIbrEQoSelAJUlxoOx3yc7BlVBx29gNAApCmg0ck8azbCGkN4&h=AT3GjhLwqRVFZ9vEHguV_19aECurZcGamL24CNANdFfmyQ5Gq4w27i9FrpBTKD94akgA2W4WJCNsetjiaXTrBoiwoP4IsAObawHsh6KHkHn74ChLCctVldoCnefpVLZ67w&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0ckQXW_D0M55hInIBFP2z8L2iiOJX-7RTEjryK-Za8pA-Vl7GXBMousPY0IGwPZOkfS3_eZiC3n4hUxH34DcPZ0LOBrjKrxi_wyk-43eGKZu_4H_q2utiLfQayKzKwfc1cwiw_qalL4kj8lK67ohByRuRD_IqYoQYbluKWuR1dJP2Y

