http://www.orbs.fr/decouvrir/orbs-special-feminin/
Le fait de prendre en mains un numéro de la revue ORBS constitue déjà une véritable délectation. Son poids spécifique, le relief et la brillance de l’encre sur le papier glacé des pages de
couverture provoquent une sensation de plénitude. La matité des illustrations intérieures engendre un parfum d’autrefois presque envoûtant. En conclusion, manier et parcourir attentivement cette livraison pour s’en imprégner s’avèrent une expérience inoubliable.
Au dos du bandeau accompagnant ce numéro, nous lisons :
« La revue des visionnaires ». Dans ce contexte, qui dit vision
dit perception de ce qui échappe à l’ordinaire entendement. En
ce qui va suivre nous essaierons, dans la mesure du possible, de
rester dans cette optique élargie.
En première de couverture, un motif floral à
six pétales frappe immédiatement le regard. Le
mettre en rapport avec le bouclier de David ou
le sceau de Salomon (ci-contre à droite) vient
alors à l’esprit. Du coup, nous associerons au féminin et à la première naissance (charnelle) le triangle noir
pointe en bas1. Ce qui en laisse augurer une éventuelle seconde,
avec le triangle blanc pointe en haut. Le plein accomplissement du féminin serait-il la condition
sine qua non pour que se réalise la prédiction de Jean III-3, dans le mythe judéo-chrétien :
Jésus répondit et lui dit : « En vérité, en vérité je te le dis,
si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu ».

https://www.magicmaman.com/,photo-un-bebe-dans-sa-poche-des-eaux-fait-le-buzz,2220,2298762.asp
Photo d’un bébé né dans sa poche des eaux.
Publiée sur le compte Facebook d’une sage-femme, elle enflamme la toile depuis le 26 février 2019.
La première naissance d’« eau », avant la seconde de l’« esprit » (Jean III-1 à 7)
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Dans le monde animal, rappelons que « mettre bas » signifie accoucher.
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La revue Orbs transporte ses lecteurs vers de nouvelles dimensions, renouvelant notre façon d’envisager l'univers dans tous ses éclats. Le Orbs Spécial Féminin que nous vous proposons se veut un ouvrage thématique et collectif de référence, offrant un panorama inédit des nouvelles voix du Féminin.
https ://fr.ulule.com/orbs-feminin/

Effectivement, le contenu se montre à la hauteur de telles promesses. Deux exemples suffiront pour attirer l’attention des lecteurs potentiels :
Le 13 et le féminin.
Le présent volume comporte treize rubriques ; hasard ou clin d’œil discret ? Dès la page 66,
le chapitre Notre-Dame de tous les peuples insiste à plusieurs reprises sur ledit nombre treize.
Par ailleurs l’apôtre Jean, le disciple que Jésus AIMAIT,
JEAN – XIII
34 Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν,
ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους : καθὼς
ἠγάπησα ὑμᾶς, ἵνα καὶ ὑμεῖς
ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.

Je vous donne un commandement nou- 34
veau : que vous vous aimiez les uns les
autres ; que, comme je vous ai aimés,
vous vous aimiez aussi les uns les
autres.

insiste beaucoup sur le verbe aimer. Or, avec un code alphanumérique où chaque prétendue « lettre » correspond à un nombre, le mot amour2 peut se traduire en hébreu par la simultanéité de l’unité et de la dualité pleinement dynamiques ; ce qui constitue précisément la nature
du métabolisme universel. Dès lors, comment ne pas apprécier à sa juste mesure l’importance,
la délicatesse et la beauté du féminin dans la Nature ?
La beauté
« La beauté sauvera le monde »
Dostoïevski

À partir de la page 122, le chapitre Marcher avec la beauté vient confirmer ce qui précède.
Contrairement à la démarche intellectuelle, exclusive et limitative, le propre d’une œuvre d’art
(telle la revue ORBS) est de laisser libre cours à l’imagination foisonnante.
Page 129 nous lisons : « … L’énergie et la matière ne sont pas des forces séparées… »
Autrement dit, tout phénomène implique une dualité crucifère. Ici :

+

la substance induite (l’eau, le « féminin ») < > l’agent inducteur (le feu, le « masculin »).
À ce stade la conscience naît, dans la richesse de sa globalité. L’étape suivante, à l’échelle
humaine, concernera la conscience réflexive permettant de dire : Je.
N’est-ce pas la plus belle odyssée qui nous soit impartie ?
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AMOUR : ( אהבה5.2.5.1 = 13, lus de droite à gauche). Quant à elle, l’UNITÉ ( אחד4.8.1) totalise également 13.

