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Jean-Claude Genel s'inscrit dans la lignée de ceux qui ont su trouver,  

au-delà des traditions et des dogmes, l’enseignement direct du guide intérieur.  
Il anime depuis 1985 des activités d'éveil aux valeurs de l’âme.  

Contact : www.gproductions.fr 

 La Grande Pyramide d’Égypte 
Jésus lève le voile… 

 

Grâce à une scène de la vie de Jésus captée dans la mémoire du temps, je 
vous offre des clés afin de percer le mystère des pyramides d’Égypte. En 
effet, dans le cinquième tome de la collection « A travers les yeux de 
Jean », j’ai pu assister à l’initiation de Jésus dans la grande pyramide. En 
voici quelques extraits.  

C 
’est au cours d’une soirée privée à la-
quelle Jean et ses compagnons assistent 
que Jésus évoque son initiation en 

Égypte. Il a souhaité que ses proches soient 
présents afin qu’ils bénéficient de sa rencontre 
avec différents Sages. Il précise d’emblée qu’en 
Égypte, tout est évocation. Les fonctions cos-
miques ne sont jamais représentées directe-
ment. Elles sont incarnées en toute vie et l’être 
humain doit les appréhender pour les vivre. 
L’Égypte est un livre de pierre où sont gravées 
des histoires mystiques. Les temples, les tom-
beaux, les dieux et les déesses, Pharaon lui-
même, tous sont des représentations des lois 
universelles en action. L’apprentissage de la 
connaissance ne repose donc pas sur une loi 
divine révélée comme dans les religions du 
Livre mais sur l’expérience des Anciens qui ont 
vécu conformément à la Maât1 et ont montré la 
voie des vertus indispensables à son respect. 
Grâce aux scènes et aux hiéroglyphes issus de 
tous les éléments qui composent la nature – 
animaux, végétaux et minéraux – l’étudiant 
s’ouvre progressivement aux lois de l’univers. 
À travers son récit, Jésus évoquera donc lui-
même des scènes et des symboles permettant à 
chacun de vivre sa propre initiation qui respec-
tera son éveil et sa sensibilité. C’est aussi le rôle 
de la tradition orale de vous inviter à partager 
cette initiation de Jésus dans la Pyramide que 
j’ai enregistrée sur le CD joint au volume 5 de 
la collection « A travers les yeux de Jean ». 

Dans le temple 

Avant d’être initié, Jésus fait d’abord un séjour 
dans un temple afin de se familiariser avec 
cette tradition. Jésus est admiratif de l’orne-
mentation du temple dont le rôle est unique-
ment initiatique : Sachez que tout y est symbolique et 
se rapporte à la Science magique et à l’Immortalité. Ici, 
tout est évocation pour éveiller la conscience du Divin en 
l’homme. La connaissance sacrée est exprimée à travers 
des scènes et non par des mots… En Égypte, tout ce 

qui se rapporte à la connaissance et au monde 
invisible est construit en pierre afin d’en mon-
trer la pérennité. En revanche, tout ce qui est 
éphémère est abrité dans des constructions 
faites de terre crue et de paille. Le temple dans 
lequel Jésus se rend est un lieu qui reflète en 
tout point l’harmonie. L’ensemble de ce qui est 
dessiné, gravé et peint évoque les lois cos-
miques. Tout y est donc chargé d’énergies et 
d’ondes de formes. 

Destination sacrée 

Quand Jésus dit que dans ce lieu tout est symbo-
lique et se rapporte à la Science magique et à l’Immor-
talité, cela doit nous rappeler que dans la pensée 
pharaonique, l’Égypte était la représentation de 
l’Au-delà et le gigantisme de ses constructions 
entretenait cette idée. L’architecture sacrée de 
tous les sanctuaires indique une destination 
mystique matérialisée par un axe qu’il convient 
de suivre en se conformant à la Maât. La direc-
tion indiquée est le Naos, le Saint des saints, 
partie centrale où se trouve la statue du dieu. 
De nos jours, les touristes y accèdent directe-
ment mais l’initiation imposait que l’on che-
mine selon un itinéraire symbolique permettant 

(1) Déesse de l’Ancien Empire égyptien liée à l’éthique.  

l’œil est la demeure de l’âme du dieu et fait réfé-
rence à l’œil Oudjat qui révèle la création. 
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de devenir soi-même l’offrande lors de l’ultime étape de la rencontre 
avec la divinité. Le temple est une invitation permanente à rejoindre 
l’invisible, en allant « au-delà » de l’humain vers l’âme qui, elle, ne 
quitte jamais le monde invisible, comme la statue du dieu résidait en 
permanence dans le sanctuaire. Quant à la Science magique évoquée 
par Jésus, il s’agit principalement de l’art de laisser l’âme agir en tout 
occasion et de réaliser ce que le profane nomme des prodiges. 

Cartographie vibratoire 

Lorsque Jésus dit : ici, tout est évocation pour éveiller la conscience du Divin 
en l’homme, il parle de la conscience que nous sommes des êtres di-
vins. Dans les lieux sacrés, tout incite l’âme à la beauté et ce que 
l'homme vit doit lui transmettre cette beauté mais aussi la grâce et 
l’émerveillement afin de la maintenir dans son efficacité créatrice. 
L’initiation est une forme d’éducation supérieure qui pousse le réci-
piendaire à aller toujours plus loin dans la connaissance de lui-même 
et des mystères de la création. La connaissance des fonctions spiri-
tuelles en l’homme est accessible sous forme de représentations scé-
niques mais reste cachée au regard profane. En parcourant le temple, 
la sensibilité de l’initié agit tel un scanner et transforme dessins et 
hiéroglyphes en un parcours intérieur, sorte de cartographie vibra-
toire de la montée vers Dieu. À l'intérieur du temple, reflet de l’inté-
rieur de soi, tout est magique et invite à sentir vibrer la divine pré-
sence. Entrer dans un temple, c’est donc entrer dans une « image » 
qui parle du Soi : les hiéroglyphes, les scènes et leur orientation, les 
couleurs et les sculptures, tout nous montre qui nous sommes. 

Au-delà des apparences 

Jésus évoque alors le symbole Oudjat : Puis un prêtre d’une grande digni-
té, royal dans ses vêtements dorés est arrivé. Ses yeux étaient soulignés : croyez-
moi, là-bas, on les souligne avec différentes couleurs et c’est à la fois curieux et 
très beau. Pour certains dignitaires, la portée symbolique est évidente. L’initié est 
entraîné à voir au-delà des apparences. 
Vous l’avez compris, le symbolisme est le langage de l'intelligence du 
cœur. Celui qui peint et souligne ses yeux change les traits de son 
visage et donne à voir l’être spirituel qui dépasse son apparence hu-
maine pour s’imposer : l’œil est la demeure de l’âme du dieu et fait référence 
à l’œil Oudjat qui révèle la création. 

La source de toute vie 

Puis on m’a parlé de la fonction du Soleil et de la puissance bénéfique des dieux 
et des déesses qui sont des représentations des Principes divins. 
De tous temps, le Soleil a représenté la richesse cosmique, la lumière 
de la connaissance et un point de reliance avec le Divin. Ce symbole 
permet de mieux appréhender notre quête d'élévation vers la lumière 
de la création. Source de toute vie dans le monde manifesté, le soleil 
représente l’ouverture sur les mystères de l’origine. Quant aux dieux 
et aux déesses, ils illustrent les principes divins et n’ont de véritable 
existence que dans l'imaginaire de celles et ceux qui les font vivre 
comme des modèles capables, en retour, de guider spirituellement 
leur existence afin de maintenir l’ordre sur Terre jusque dans l’orga-
nisation sociale. En s’appuyant sur ces représentations, la foi reste 
vive et les êtres reliés à leur part divine. Dieux et déesses peuplent 
donc les temples, véritables livres de pierre destinés au culte et à 
l’initiation. 

Images animées 

La vie est une vaste bande dessinée que nous parcourons de nos 
émotions afin que l’âme se souvienne de son désir d’incarnation. Elle 
attire dans notre existence les événements majeurs dont nous 

n’avons pas conscience d’avoir besoin. Dans le quotidien, nous ap-
précions certaines scènes parce que nous savons les lire. Elles nous 
rendent valeureux et créatifs et s’inscrivent facilement dans notre 
« œuvre spirituelle »2. D'autres scènes nous déplaisent et nous font 
travailler quand nous acceptons de les voir ! Rappelez-vous ce que 
j’ai précisé dans les volumes précédants : les situations et les per-
sonnes sont les images animées de notre propre rayonnement. Tout 
parle de nous mais à des niveaux différents : sensoriel, psycholo-
gique, émotionnel, spirituel, etc. Notre quête personnelle nous fait 
rechercher et donc choisir les scènes qui nous rapprochent toujours 
plus de notre vérité. Toute scène – symbolique, rappelez-vous – qui 
nous fait réagir, comprendre et ressentir, nous rend un peu plus vi-
vants de l’interprétation de son message. 

Puissance d’évocation 

À ce stade du récit, Jésus sensibilise son auditoire : Écoutez bien car il 
est nécessaire que vous ressentiez mes paroles afin qu’elles agissent en vous comme 
il se doit. Il sait qu’en relatant son initiation, il la revivra afin qu’elle 
soit partagée. Chacun doit être touché dans son cœur et dans sa 
compréhension. Jésus parle de la puissance évocatrice des mots 
quand ceux-ci traduisent une vérité millénaire vécue. Personne ne 
connaissant l’intérieur de la pyramide, cette puissance assurera l’évo-
cation des images. Alors, l'intelligence sera sollicitée, elle fera partici-
per le corps aux émotions et tout l’être aux ambiances vibratoires. 
Comme il le fait depuis le début de son récit, Jésus transmet son 
ressenti afin que le voyage au cœur de l’initiation soit possible pour 
chacun.  

(2) Aboutissement des deux autres œuvres, sentimentale/familiale et sociale/professionnelle, qui constituent notre parcours de vie. 
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Voici donc la pyramide, d'une pureté et d'une beauté saisissantes. Tout 
en elle est perfection, dans les proportions comme dans la profondeur et 
dans la masse. Sa forme, issue des Eaux primordiales, évoque l’ordre du 
monde et sa force incarne les mystères du cosmos et de la vie sur cette 
Terre. Tout en elle traduit le monde des Idées supérieures. Matrice de 
toutes les formes futures, elle montre ce que nous sommes intérieurement : 
le mouvement d’un devenir !... Elle est si impressionnante que tout 
s’élève en soi : les valeurs s’imposent et des pensées différentes relient 
directement à l’essence de toute chose. Elle est le lieu de la transmutation 
de l’âme. 

S’ouvrir au mystère 

Bien que ce récit date d’une bonne trentaine d’année, je garde in-
tactes les images gravées dans mon esprit au moment de la décou-
verte de la pyramide. Au fur et à mesure que Jésus s’en approchait, 
elle s’imposait dans toute sa magnificence. Toutefois, je ne saurais 
dire s’il s’agit ou non de Khéops car je ne voyais d’elle que sa blan-
cheur immaculée. La pureté dont parle Jésus est une sensation in-
comparable qui vous fait accepter d’emblée de vous ouvrir au mys-
tère. Cette construction est d’une telle démesure et d’une telle pureté 
de lignes, elle est si différente des temples que tout en vous est saisi. 
Encore de nos jours, même après de très nombreuses visites, vous 
êtes humbles à ses pieds, avec un étrange sentiment de reconnais-
sance pour ceux qui ont déposé là cette œuvre grandiose. Votre pen-
sée est littéralement « soufflée » et vous ne revenez à la raison que 
lorsqu’on vous parle techniques de construction, nombres d’années 
et d’ouvriers, etc. Mais revenons à ce que Jésus nous en dit : 

Géométrie cosmique 

La pyramide lui apparaît comme l’aboutissement d’une géométrie 
cosmique dont il ressent la divine proportion à travers ses propres 
corps subtils. Il entre en résonance avec sa majesté, comme sait le 
faire tout initié. Sa forme, issue des Eaux primordiales, lui évoque l’ordre du 
monde. Dans bien des traditions, l’apparition du monde créé, mais 
non encore manifesté, est figurée par un monticule de terre dont la 
pyramide est la représentation la plus parfaite. De plus, quand vous 
l’apercevez, votre regard file immédiatement vers le sommet où vous 
attend le pyramidion qui parachève l’œuvre. Recouvert d’or, la lu-
mière divine semble s’y refléter. On dirait qu’il perce le ciel afin que 
les « Eaux de la connaissance » s’écoulent en cascade dans votre 
cœur. Recueillies et transmises par les initiés, elles maintiennent 
l'ordre du monde en l’homme et sur Terre. Ainsi la pyramide est-elle 
le symbole du Ciel sur la Terre ! 

Lieu de transmutation 

Tout en elle traduit le monde des Idées supérieures. En effet, tout nous ra-
mène au cosmos et donc à nos origines. Quand nous la regardons, le 
ciel nous appelle et nous pouvons le contempler. Elle est si impo-
sante et sa pureté si énigmatique qu’elle nous interroge ; elle semble 
venue du ciel pour se poser sur terre, rappelant la possible origine 
extraterrestre de notre humanité. Mais si nous revenons au symbole 
de perfection qu’elle inspire, il a bien été choisi comme lieu de l’ini-
tiation pour rappeler que nous sommes partout à la fois par notre 
corps de lumière. Notre âme emplit le cosmos, le nombre d'or nous 
y relie comme les valeurs mystiques nous accordent à toutes les di-
mensions de notre âme. Un tel symbole nous fait ressentir notre 
complétude, il satisfait toutes les attentes, comble tous les ressentis 
tant son élévation nous place au cœur même du cosmos, donc au 
cœur de la vie.  

Quand Jésus qualifie la pyramide de matrice de toutes les formes futures 
qui montrent ce que nous sommes intérieurement : le mouvement d’un devenir !, il 
nous rappelle que, dans la forme, nous sommes des êtres en devenir 
afin de rendre grâce à ce qui est immuable en nous. Le vrai prodige 
de cette pyramide n’est pas de nous faire spéculer sur sa construction 
mais de nous interroger sur notre devenir mystique, celui de la trans-
mutation de l’âme. Et Jésus nous dit : Elle est si impressionnante que tout 
s’élève en soi : les valeurs s’imposent et des pensées différentes relient directement à 
l’essence de toute chose. Elle est le lieu de la transmutation de l’âme. 

L’offrande à son âme  

La pyramide nous soulève d'émotion, nous place au cœur de notre 
intelligence et, par un ressenti, nous percevons la majesté de l'invi-
sible en nous et autour de nous. Céder au vertige serait possible si les 
valeurs ne nous gardaient en équilibre. Devant la pyramide, le cher-
cheur pense différemment, son ordinaire s’efface et ses habitudes ne 
sont plus tenues. Placé en son cœur, il se découvre : Elle est le lieu de 
la transmutation de l'âme. Encore faut-il que l’être qui, comme Jésus, se 
rend dans la pyramide, soit devenu « offrande à son âme » car elle 
seule est concernée par l’initiation. Le profane peut toujours la visi-
ter, se coucher dans la cuve du sarcophage, y passer la nuit à prier, à 
psalmodier des mantras et même penduler ou jouer de la musique, 
sans la profondeur des valeurs de l’âme, une fois le frisson passé, 
que reste-t-il ? Sans l’intelligence du cœur, on ne pense à rien et on 
ne fait rien, si bien qu’on ne perçoit rien et qu’on ne devient rien ! 
Quant à l’initié, il s’inscrit dans ce lieu de la transmutation de l’âme 
comme dans un athanor afin d’en vivre les différentes étapes. L’ini-
tiation est alors résumée dans cet aphorisme : « Il faut qu’Il croisse et 
que je diminue. » C’est ce processus que Jésus va suivre avec sa 
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conscience d’initié et il sera accompagné et guidé à chaque étape.  

Au cœur de la nuit 

Le point culminant de l’initiation arrive. Il est d’une extrême simpli-
cité : rester allongé toute la nuit dans le sarcophage ! Cela pourrait 
manquer d’attrait mais ce serait oublier leurs grandes connaissances 
en astrologique qui ont permis aux sages d’identifier une nuit aux 
configurations exceptionnelles. L’être humain étant un être d’éner-
gies évoluant dans un monde d’énergies, Jésus a été reconnu comme 
la personne choisie pour que l’alchimie de l’initiation s’accomplisse 
d’elle-même, au cœur de la nuit et du cosmos représenté par la pyra-
mide3. Le corps de Pharaon et l’esprit de Jésus vont ainsi voyager 
toute la nuit dans le monde de l'Au-delà. 

Le moment où le couvercle se referme est particulièrement solennel. 
Jésus se retrouve seul dans le silence absolu d’un gigantesque vais-
seau de pierre. Il peut maintenant s’abandonner totalement au res-
senti car aucun de ses cinq sens ne lui est utile. C’est pourquoi, dans 
son récit, Jésus précise : Essayez d’imaginer une force, une émotion, une 
paix… et dans tout votre corps des énergies qui circulent. Elles passent si puis-
samment que vous les visualisez sans peine et, progressivement, vous n’êtes plus 
qu’énergie… En vérité, vous êtes seuls avec vous-mêmes, seuls comme je l’étais 
dans ce sarcophage…  

Vivant de son âme 

Ce moment privilégié, Jésus le vit pleinement car, peu à peu, il de-
vient ce qu’il ressent : mélange de force, de paix, peut-être même de 
crainte. Et le taux vibratoire qui s'élève le rend conscient de la vie 

qui coule en lui ! C’est la vie créatrice de son âme qui le porte dans la 
continuité de sa mission. Puis tout bascule et il finit par oublier le 
corps, la mission… Je n'étais qu'énergie et ressentais des impulsions 
me traverser. Dans la première salle, il s’était senti « vide » jusqu'à en 
oublier son corps. Là, il oublie tout pour être vivant de son âme. 
Jésus fait donc l’expérience de la mort initiatique qui n’est que trans-
mutation de la vie. Son corps, devenu sacré, n’est plus une limite et 
chacune des cellules qui le compose est une ouverture sur un univers 
de vibrations dans lequel son esprit s’aventure. Le voyage commence 
et Jésus nous en révèle la destination : Ce phénomène vibratoire m’élevait 
à la rencontre d'autres énergies lumineuses, dorées, fortifiant la mienne et la sou-
levant davantage par vagues pour me présenter à d'autres lumières et d'autres 
plans de conscience. J’intégrais la vérité de chacun d’eux et, en même temps, la 
puissance et la majesté du Créateur semblaient prendre position en moi. Peu à 
peu, je devenais Cela. Alors, j'ai compris ma place dans cette éternité et comment 
en manifester la puissance. J'étais en train de naître, de naître à mes racines, 
élevé, comme attiré dans mes profondeurs pour regarder, dans ce face à face, l'Ori-
gine qui contient la vision du futur. 

A suivre… 

Je viens de vous donner de larges extraits de cette cérémonie initia-
tique dont je vous propose de découvrir la suite en écoutant le CD 
complet de ce récit. Vous y découvrirez  d’autres révélations sur la 
fonction de la pyramide et comment la tradition égyptienne s’inscrit 
dans les douze notes de la grande tradition primordiale. 

Jean-Claude Genel 

(3) Quelques années plus tard, Jésus vivra une expérience comparable au cœur du tombeau où les soins esséniens lui redonneront vie après sa crucifixion. Ce récit sera 

publié dans un futur volume de la collection. 


