L’Entonnoir du Savoir

L’ENTONNOIR DU SAVOIR

Il faut remonter au Moyen-âge pour retrouver les premiers entonnoirs comme
symbole du savoir ou de la tromperie/folie. L’entonnoir dans le bon sens, avec
la pointe vers le bas symbolise la transmission du savoir puisque cela descend
du ciel. Dans le sens inverse, selon les contextes, on parlera de folie ou de
tromperie car la pointe remonte vers le ciel, un peu comme si il y avait une
fuite du savoir.
Ci-dessous une des plus anciennes œuvres représentant l’entonnoir inversé,
elle se nomme « L’extraction de la Pierre de la Folie », peinte par Jérôme Bosch
en 1494. On peut y voir un soi-disant médecin opérer un pauvre homme. Il est
accompagné d’un prêtre qui soutient l’opération et d’une femme dont le livre
sur la tête représente la connaissance. Il semble que ce type d’opération était
courante à cette époque, Jérôme Bosch les dénonce en faisant porter
l’entonnoir de la tromperie au médecin.
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Dans le cadre du cours, nous allons nous concentrer sur l’entonnoir avec la
pointe vers le bas et plus particulièrement ce que l’on appelle l’entonnoir du
savoir qui est un concept alchimique repris parfois en développement
personnel.
L’entonnoir va être partagé en 3 parties distinctes, chacune d’entre elle
représente votre niveau en terme d’application de compréhension de l’univers
que ce soit au niveau des lois universelles, votre alignement, l’utilisation de vos
capacités...
Au plus large en haut, nous avons le MYSTÈRE, ensuite l’HEURISTIQUE et enfin
l’ALGORITHME.
Le MYSTÈRE représente la problématique, ce qui est caché.
L’HEURISTIQUE représente les hypothèses, la recherche et la découverte.
L’ALGORITHME représente les solutions, ensemble de règles pour calculer.
L’objectif de l’entonnoir du savoir est de symboliser la progression d’une
personne. Comme c’est alchimique, on considère que les alchimistes sont
capables d’extraire de l’or des algorithmes à partir du plomb des mystères.
En français cela donne que l’on apprend à transcender notre vie, à trouver la
meilleure version de nous-même, être complètement connecté.
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Généralement dans la partie des MYSTÈRES, les gens se posent beaucoup de
question, savent qu’il y a quelque chose mais ils n’arrivent pas à l’expliquer, ni
le trouver. Cette partie vous la connaissez bien puisque vous y étiez il y a encore
peu de temps.
Un grand nombre de personnes évoluent ensuite dans la partie HEURISTIQUE.
Ils commencent à réfléchir, à se remettre en question et à percevoir le
changement dans leur vie. Ils découvrent les choses, commencent à faire des
liens. C’est le cas de vous tous ici, ou alors vous êtes en transition, encore un
peu dans les MYSTÈRES quand vous réfléchissez trop sans trouver de solution.
Peu de personnes atteignent l’ALGORITHME, ce sont majoritairement les
fameux 2% ainsi que d’autres personnes connectées, qui ont une
compréhension des choses naturellement. Ce sont des personnes qui savent,
qui ressentent, qui vivent au lieu d’exister. Ils fonctionnent selon le principe
problématique, hypothèses, solution.
Vient ensuite une 4ème partie cachée, presque secrète qui se trouve après
l’ALGORITHME. Il s’agit ici des personnes qui savent voir à travers le voile de
l’illusion. Ils ont compris le fonctionnement de l’univers.
Qu’est-ce que le voile de l’illusion?
Le terme voile est très souvent employé mais il a un sens commun à chaque
fois, c’est le fait de recouvrir, de cacher. Lorsque nous levons un voile, nous
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découvrons la vérité. Isis elle-même disait que aucun humain n’avait pu lever
son voile, c’est-à-dire avoir accès à ses connaissances.
Le voile de l’illusion correspond à notre modèle éducatif, tout ce que l’on nous
mis en tête et qui n’est pas bon. Bien que tout ne soit pas à rejeter car il y a une
part importante de savoir, notre éducation nous a coupé de nos origines, de la
nature, de notre spiritualité... Elle nous a perdu et c’est volontaire.
Lorsque l’on perçoit au-delà de ce voile, on a une analyse rapide des gens ou
des situations, on sait, on reçoit les informations. Nous ne sommes plus dupes
des apparences que la société impose au travers de ces diktats. Nous pouvons
anticiper car nous n’avons plus besoin de preuves physiques puisque cela
s’impose à nous.
Concernant l’illusion, il y a une expression qui est mal utilisée, lorsque l’on
parle de la matrice, surtout avec le film Matrix qui a enfoncé le clou. L’univers a
beau être mathématique puisque tout n’est finalement que des variations de
fréquences, la matrice c’est la source de vie, rien d’autre. Elle ne manipule pas,
il n’y a pas d’illusion, tout est très clair lorsque l’on connaît les lois de l’univers.
La seule manipulation que nous vivons aujourd’hui c’est celle que l’on nous a
imposé, que l’on subit mais elle ne vient certainement pas de l’univers.
Il faut savoir que historiquement, certaines sociétés occultes malveillantes et
manipulatrices qui agissent aujourd’hui, sont en fait issues d’une première
société qui remonte à l’époque de la Grèce Antique. Les lanceurs d’alerte qui en
parlent en voulant dénoncer tombent eux-mêmes souvent dans le piège de
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cette illusion. Généralement nous croyons que cela fait environ 200 ans que les
sociétés occultes agissent dans notre monde, alors que cela fait plus de 2500
ans.
Tout ceci pour dire, aujourd’hui si vous êtes perdus, c’est normal. Il est très
difficile de mettre en cohérence notre vie lorsque la propre histoire de notre
civilisation est en partie bâtie sur un mensonge. Vous vous sentez
perpétuellement en décalage, cela provient du fait que vous ressentez une
distorsion volontaire. Connaître la vérité peut s’avérer douloureux mais ce sera
toujours salvateur et constructif.
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