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PROTOCOLE D'INPOU
Plongez dans votre puits intérieur

Programme:
- Aligner votre corde de neutralité.
- Découverte des vibrations de l'archétype d'Inpou
-Exercices pratiques préparatoires.
- Descente dans vos abysses.
- Soin protocole d'Inpou.

Qui est Inpou?
Anubis ou Inpou en ancien égyptien. Son nom serait probablement inspiré d'une
onomatopée traduisant le hurlement du chacal.
Il est dit qu'à sa naissance, sa mère (Isis ou Nephtys, les sources diffèrent) aurait
"prononcé son nom relativement au vent, à l'eau et au désert". Ces 3 mots sont
représentés dans les hieroglyphes composant la racine du nom d'Inpou:
Le roseau i représente le vent, la vaguelette n l'eau du Nil et le meuble p le désert .

Iconographie du chacal

On doit probablement sa représentation de tête de chacal à la manie particulière
qu'avaient ces derniers d'errer dans les cimetierres, déterrant parfois les cadavres pour
s'alimenter (...Charmant !).
Il est, à l'image de tous les animaux charognards, un nettoyeur. Il débarasse le monde
des vivants de ce qui ne l'est plus, permettant à un nouveau cycle de prospérer.
C'est un animal qui se repère très bien dans le désert. Sa présence autour des lieux
habités a permit à bien des hommes de retrouver leurs chemins en suivant les traces de
leurs pattes sur le sable.
Son pelage noir quant à lui fait référence au bitume qui était enduit sur le corps des
défunts lors de la momification.

Rôle et place dans le panthéon égyptien

Inpou est le protecteur des defunts et des tombes, le netjer* de la momification et des
embaumeurs. Il est connu principalement pour avoir reconstitué avec Isis le corps
démembré d'Osiris, le rendant ainsi imputrescible et donc immortel.
C'est l'une des plus anciennes divinités égyptiennes et si la ville de Cynopolis lui est
dédiée, il était néanmoins vénéré dans toute l'Egypte antique.

*Netjer: Se traduit par "Energie". Ce que l'on appelle communément "Dieux". Notez
cependant que les égyptiens les considéraient comme des émanations d'une seule et
même conscience.

Qu'est ce que le protocole d'Inpou?
En 2019, je faisais partie de la première session de formation au protocole du soin Pyramide
de cristal, transmit par Iris Madeleine ("Les chroniques du tarot"). J'aurai l'occasion de vous en
reparler lors du développement de ce contenu, car ce fût le premier pied que j'ai osé franchir
du côté de l'Egypte. Le début d'une grande révélation pour moi, dont le protocole d'Inpou fait
partie.

Lors de la période d'auto-soins qui a suivi l'initiation, un autre passage s'est ouvert à moi.
Inpou m'a ammené voir dans mes abysses, là où je n'avais jamais osé aller.
Dans le milieu spirituel il est de coutume d'oeuvrer avec la lumière..
Je m'étais donc toujours efforcée de suivre cette directive, sans prendre la peine d'aller voir
mes parts d'ombres. (L'ombre c'est maaaal, c'est bien connu !)

Le protocole d'Inpou nous met face à notre vérité, dans son entiereté.
Même celle qui fait mal, celle qui effraie, celle que l'on cache aux autres, et surtout celle que
l'on se cache à soi-même. Souvent aussi celle que l'on ignore.

Je ne peux donc pas vous vendre ça comme étant un parcours forcément agréable, car là
n'est pas son objectif. En revanche, il peut le devenir, car il nous permet de mieux comprendre
nos comportements et de voir nos travers comme quelque chose qui nous compose,
simplement, ni plus ni moins. Pour rendre ce processus (potentiellement "chamboulant") le plus
fluide possible, je vous accompagnerai par le biais de ce contenu vers une préparation
adaptée et plus en douceur. Une sorte de calme avant la tempête en somme !

Quoi qu'il advienne, retenez une chose:
Il n'y aura aucun jugement à porter sur ce que vous verrez.
Cela est. Ni bien, ni mal. Cela est, point barre.
Et ce qui est mérite votre attention.

Là se trouve la clef de l'équilibre.

La corde de neutralité
Pour commencer, je vous propose un exercice qui vous servira dans bien des situations. La
corde de neutralité, comme son nom l'indique, vous permettra de focaliser votre attention sur
une zone de vide en vous. On peut la comparer à ce qui est appelé dans la tradition
égyptienne le pillier Djed, la colonne vertébrale d'Osiris.

Le but n'est pas de devenir des robots spirituels hyper contrôlants s'interdisant toute dérive
sentimentale !
Cette technique, utilisée au bon moment, peut en revanche vous permettre de déplacer des
montagnes ! Elle pourra mettre en lumière des trésors que vous n'auriez pas imaginé qu'ils
fussent enfouis à l'intérieur de vous.

S'il est utile de se placer dans cette zone lorsque nous sommes envahis par des émotions
"négatives", il est de même très utile de s'y glisser lorsque nous sommes submergés d'émotions
"positives". Cela permet à la fois de savourer d'avantage ces dernières, mais aussi de
cannaliser les excès de rêveries qui, à la longue, nous conservent dans un état de flottement
et empêchent d'oeuvrer concrétement et de manifester ces aspirations.

Par cette découverte de votre corde de neutralité, vous choisissez de vous replacez
consciemment au centre de votre être. Cela rétablie le calme au milieu de la tempête et ne
peut que jouer en votre faveur.

Vous verrez peut-être également un renforcement prononcé de votre ancrage, car l'un va
avec l'autre !

Exercez-vous autant qu'il le faudra. Chacun a un rythme qu'il est indispensable d'écouter.

L'exercice de la visualisation est parfois difficile pour certaines personnes. Si c'est le cas,
entrainez-vous à des moments différents de la journée, notamment dès le réveil ou avant de
vous endormir.

