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Unaty
Prêtresse de la Rose



La Rose est considérée comme la Mère des Senteurs et la Reine du Jardin. 
Le lieu de la beauté et de la douceur rare et raffinée des roses – au bout d’une longue tige dure

recouverte d’épines – symbolise pertinemment la voie mystique menant à Allah le Tout-Puissant. 
.

Les 124 000 prophètes qu’Allah a envoyés dans le monde pour porter Sa direction ont eu des
corps différents, mais la même âme. Leur message à l’humanité fut le même, indifféremment de la
forme physique qu’ils avaient, de la couleur de leur peau ou de la langue qu’ils parlaient. Allah a dit

que la première chose qu’il a créée dans l’univers, c’était l’âme de la prophétie. 
.

Il a dit l’avoir créée de l’absolu de Sa propre lumière, appelée nûr. 
Allah a affirmé ensuite que s’il n’avait pas créé cette âme de la prophétie, Il n’aurait pas créé

l’univers.
.

 Après qu’Allah le Tout-Puissant eut fait cette âme magnifique, elle fut si flamboyante et si brûlante
de lumière qu’elle commença à laisser tomber des gouttes de transpiration. 

De cette sueur de l’âme de la prophétie Allah a créé l’âme de la rose. 
 

- Tradition Soufi-
 



Le Labyrinthe de la Rose



La Rosace, Les 6 pétales
de la lignée de la Rose
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Les trois impâsses / Enjeux
karmiques
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Le Bouton de Rose, le
Centre. 

Le message de la Lignée: 
L'Unicité de Dieu
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Les voies d'entrées du Labyrinthe

Les voiles Rouges Les  toges blanches



La lignée des toges blanches : les Disciples d'Akhenaton, les Esseniens, les Cathares, les soufi.
Les Nubiens, les sémites, les français, les nubiens.

Une boucle qui se boucle tel l'ourroboros. 
Akhenaton et Nefertiti étaient Nubiens et aujourd'hui les gardiens de leurs mystères sont chez ces mêmes nubiens.

Le fil conducteur de la Tradition du UN des toges blanches est Mystique.
Les esseniens principalement situé en Palestine mais également dans tout le bassin méditeranéen. 

Les Cathares principalement situé dans le sud de la France mais dispersé également dans toute l'Europe.
Les nubiens, gardiens de l'Afrique sur les rives du Nil, encore aujourd'hui, sujets à certaines injustices, comme au temps

d'Akhenaton. 
.

Ces toges blanches sont en réalités UNE incarnée à différentes époques.
S'il s'agit d'évoquer la réincarnation, nous les toges blanches, revenons sans cesse pour porter la Vibration du UN guérisseur et la

voie Christique.
Ces toges blanches incarnent les mystères de l'esprit. 

 
Mais les toges blanches n'oeuvrent pas seules, elles marchent en écho avec les voiles rouges.

 la lignée des voiles rouges: Mésopotamie Innana, Philae Isis, Palestine Marie Madeleine. 
 

Ces voiles rouges incarnent les mystères du Corps.
Et s'allient de tout temps avec les toges blanches, invitant ainsi l'alchimie du Blanc et du Rouge.

Du Christ masculin et de Christ Féminin.
.

Ensemble, des rives du Nil jusqu'à la Méditerranée les toges blanches et les voiles rouges s'invitent à une danse, révélant le subtil
message des Noces Mystiques.

.
Nous les voiles Rouges, parlons du corps, de son sang sacré, du féminin et des arts de l'amour.

Nous les toges Blanches, parlons de l'esprit, de la pureté, du masculin sacré et des arts de l'énergie. 
 



Les Voiles Rouges Les Toges Blanches
Mesopotamie (Irak) Innana
Kemet  Philae Isis
Palestine Marie Madeleine
France  (Rennes le Chateau)
Les Madeleines

Kemet Ahkenaton
Palestine Esseniens
France (Aude)Cathares
Egypte (Aswan) Nubie



L'alchimie Du
Blanc et Rouge

Energie Christique
Masculine

Toge / Lumiere Blanche
ESPRIT

ALCHIMIE DU GRAAL
Le Couple sacré interieur

Corps/Esprit
Féminin/Masculin
Jumeaux D'âmes

Energie Madeleine
Féminine

Voile / Vibration Rouge
CORPS



La Medecine des Prêtres et Prêtresses
de la Rose



La Rose



Les Cristaux



Les Onctions



Le soin & La Thérapie



Les Arts



L'Infini du Temps



La Danse de Venus



Tous les 8 ans, Vénus danse avec la Terre formant un motif géométrique parfait qui ressemble à
une rose.

Le Mouvement entamé il y a donc 8ans(2012) donna naissance à une Rose complète en 2020.
Le nouveau cycle de Vénus et donc le commencement d'une nouvelle rose céleste venusienne à

commencée le 3juin 2020 et se terminera donc dans huit ans.
La Rose se compose en phase de 5 cycles de 18mois, donnant naissance à une nouvelle pétale

pour chaque cycle.
.

Ce phénomène appelée la 'Rose Venusienne' est connue et observée depuis des siècles, des
mayas aux égyptiens en passant par les esseniens, le cycle du Féminin De la Rose influence et

enseigne le sacrée pour chaque initiée s'ouvrant à cette danse cosmique et terrestre.
C'est une manifestation de Sophia, la vibration Yin du tout qui s'exprime et nous enseigne les

milles mystères d'un féminin initiée et initiateur.
.

Ainsi, depuis la nuit des temps des messageres de Vénus nous sont envoyées: Isis, Hathor, Ishtar,
Anna, Mary Magdalene, Guan Yin, Tara Verte..

Des portes paroles de ce cheminement de la Rose qui n'attends qu'à être réveiller en chacune.
 

Transmission Rosa Magdala, Chapelle Rose de Venus, les classes privées
 



La fractale
temporelle



Le temps tel que nous le concevons,
linéaire; nous faisant partir d'un point
A pour arriver a une point B nous
permet de nous situer dans le temps de
nos vies terrestres entre La naissance et
la Mort.

Mais d'un point de vue quantique,
spirituel, c'est à dire pour notre âme, le
temps est en fractale, spirale.

Ainsi je peux etre à un Point A et etre
au point A2 en meme temps. 

Le passé et le futur n'existe pas, il n'y a
que des courbes de fractales qui se
dessinent dans l'eternel présent, dans
differents espaces temps. 

Alors, le passé tel que notre humanité
le conçois est en verité aujourdhui, sur
une autre ligne de temps. 

Enfin, finalement, Tout a lieu en meme
temps, sur des courbes differentes

Dieu me crée en tant
qu'âme, je sors du Un et le
Divin me propulse vers une

courbe du temps c'est a
dire une incarnation. 

Mais je peux ressentir les
autres courbes si je

m'eveille.

Mon corps physique
experimente le temps

linéaire par sa naissance et
sa mort. 

Une ligne, une direction. 
Mais mon âme peut se

souvenir de mes
multidimensions

Ce qui est entrain d'arriver
sur la ligne 12 se repercute

sur la ligne 12b etc etc..
Tout est maintenant. 

Cela explique l'importance
d'etre pleinement Ici et

Maintenant pour
S'expanser.



Prêtres et Prêtresses
de la Rose

Qui sont ils ?





A ceux qui ont été persecutés au Nom du 
Un. 

A ceux qui etaient la pour un autre temps. 
A ceux qui nous ont ouvert la Voie
A ceux qui nous montre l'Origine 

A ceux qui ont enclanché la marche et dans lesquels nous plaçons nos pas.
 

A tout et toute les Envoyés du Divin
A toute ces petales de Roses laissées sur le Chemin du labyrinthe

A Vous sur cette ligne du temps
Jusqu'à Nous sur cette ligne du Temps. 

 
Nous marchons ensemble sur le sentier de la Rose
En souvenir et en témoignage de notre Créateur. 

 
Aux toges blanches d'Akhenaton, aux esseniens, aux cathares, au nubiens, aux Rois 

Aux Voiles rouges, gardiennes d'Innana, Filles du Soleil, Soeurs d'Isis, Guérisseuses  de l'Ordre des Madeleines, aux Reines. 
 

A NOTRE AMOUR
DEPUIS DES SIECLES

LA BOUCLE DU TEMPS REVIENT
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