Marie-Madeleine et sa mission pour notre temps
En ces temps des églises désertées – et ceci concerne tout spécialement l’église catholique,
qui se trouve actuellement secouée par de nombreux scandales – une multitude de gens ont
tourné le dos à cette église et ont, soit partiellement soit totalement, perdu leur foi en un Dieu
tel qu’il leur fut présenté de nombreux siècles durant.

L’on ne veut plus, actuellement, se relier à une église qui prêchait jusqu’à peu enfer et condemnation à tous ceux qui ne se tenaient pas strictement aux dogmes de l’église.
Une partie de ces déserteurs de l’église ne voulut plus, par la suite, se lier à aucune instance
religieuse et bannit totalement la croyance en Dieu de sa vie. D’autres allèrent à la recherche
d’un autre point d’ancrage et pensèrent le trouver dans l’un ou l’autre des multiples mouvements du “New Age”, chez des goeroes indiens ou dans le chamanisme. Le Christ, comme
force inspiratrice, fut littéralement mis à la porte, tout comme Marie sa mère et d’autres saints
catholiques romains , car leurs images, qui jusque là décorèrent les salles de séjour, en avaient
disparu. Je connais des cas de gens croyants qui, jusqu’aux années soixante du siècle dernier,
avaient adoré silencieusement leurs croix, images ou statuettes du Christ ou de Marie, et qui
furent subitement emportés par le courant de la révolution religieuse, où l’on se libéra des
chaînes et dogmes que la religion leur avait imposé. Je sais des images qui furent littéralement
jetées à l’eau pour ne plus jamais resurgir. L’on se sentit libéré – mais était-ce vraiment le cas?
Actuellement, nous voyons des millions de toxicomanes partout dans le monde et la raison
de cette toxicomanie est bien souvent parce que l’on ne parvient plus à trouver des points
d’appui dans la réalité quotidienne et que l’on se met éperdument à la recherche d’un autre
état de conscience , où l’on ne devra plus, pour un temps plus ou moins long, être confronté à
la dure réalité de tous les jours. L’on ne trouva plus de consolation dans la religion et ses Dieux
et Déesses. L’on se sentit seul et abandonné, tout comme s’il n’existait plus rien d’autre que ce
que l’on pouvait percevoir par ses cinq sens. Mais bien sûr il y a aussi des millions d’individus
qui, jour après jour, se vouent de façon exemplaire à leur vie de famille, leur travail ou leur
service à autrui et qui, néanmoins, sont dépourvus d’un lien conscient avec le Divin – et qui
pourtant se sentent très heureux – jusqu’à un certain degré. Tout cela est finalement une affaire de conscience. Chaque être humain possède en lui une étincelle divine, une connexion
spirituelle avec le sublime. Cette étincelle divine (= Esprit Saint = Sophia = Sagesse = Lumière
= Conscience) est à chaque instant prête à s’ouvrir et alors l’on comprendra que , en fait, il n’y
a pas de vide en nous, mais que le monde spirituel nous offre à tout moment des opportunités
pour une connexion consciente avec l’Amour et
la Sagesse qui émanent de ces forces Divines.
Souvent, lorsque l’on se met à vouloir retrouver
cette liaison spirituelle, il s’avère que celle-ci
était bloquée par l’état de fermeture de certains
chacras(bloccages qui sont souvent apparus à la
suite d’un malheur ou d’un chagrin ou de la dureté de la vie) – mais que néanmoins, une énergie est présente – surgie d’une direction qu’on
n’aurait nullement supposée au préalable et qui
s’avère nous offrir une clef incontestable pour
l’ouverture de certains chacras.
De par mon travail de radiesthésiste spirituelle, il m’est possible de mesurer quels chacras
sont ouverts ou fermés chez une personne. Pour élaborer un échange d’énergies optimal entre

l’individu et le cosmos, il est nécessaire que l’énergie circule librement dans tous les chacras
. Le plexus sacré par exemple représente la sexualité et la créativité. L’expression créatrice
acquiert sa pleine expansion grâce à l’action optimale du plexus sacré et des autres chacras.
Quant au plexus solaire, il s’ouvre, dans le cas où il est fermé, grâce à la force d’Amour du
Coeur de Marie, la Mère de Jésus. Ceci a pu être prouvé clairement par mes mesures et a été
confirmé par les multiples réactions que j’ai reçues. Et ainsi, la clef pour l’ouverture définitive
du chakra du Coeur , s’il y a fermeture, est le Coeur mystique du Christ. Des images deMarie
et/ou du Christ où les deux mains indiquent le Cceur , représentent l’énergie de ces forces
Divines. Voyez mes articles à ce sujet dans le magazine “Spiegelbeeld” de septembre 2015.

Une découverte toute récente est que la force d’Amour intense de Marie-Madeleine a le pouvoir d’ouvrir le plexus laryngé. Pourquoi Marie-Madeleine? Il y a eu beaucoup de preuves
qu’elle fut la compagne de Jésus durant leur vie. Quelque temps après la crucification de Jésus,
elle s’est enfouie vers le sud de la France pour échapper à la poursuite romaine. L’on peut trouver beaucoup d’informations à ce sujet , notamment par le savant bénédictin Rabanus Maurus
(776- 856) dans ses livres sur la sainte Marie-Madeleine. Rabanus parle d’un ammerrage à
Marseille dans la province galloise Vienne. De là, ils se seraient dissipés. Marie-Madeleine et
Maximus auraient pris le chemin vers Aix et Marthe vers Tarascon. Marie-Madeleine parla
aux habitants de la Provence. Son intervention n’est pas basée sur un mythe, une fable ou une
invention, mais est un fait historique. Dans la “legende Dorée” écrite par Jacobus de Voraigne
entre 1260 et 1264, on peut lire : “Dans la quatorzième
année après la souffrance du Seigneur et son ascension,
longtemps après que les juifs aient assassiné Stefanus, et
aient banni les autres disciples de Judée, les disciples sont
partis vers différentes nations pour y répandre la parole du
Christ. En ce temps, un des 72 disciples, le béni Maximus,
se trouvait auprès des apôtres. C’est à Maximus que Pierre
avait octroyé la protection de Marie-Madeleine. Durant la
diaspora, Maximus, Marie-Madeleine , Lazarus , sa soeur
Marthe, la servante de Marthe, Marthilla, le béni Cédonius
et beaucoup d’autres chrétiens, furent conduits sur un
bateau sans rames ni timonier, afin qu’ils périssent en mer,
mais par la volonté de Dieu, ils ammarèrent enfin à Marseille.
Marie-Madeleine est aussi souvent représentée avec un livre entre ses mains, ce qui est symbole de connaissance. Ce n’est pas une femme sans connaissances. Marie-Madeleine est lettrée, elle sait lire et écrire. Et elle a agi en public et a répandu un christianisme universel et
mystique. Dans la “légende Dorée” il est écrit : “lorsque la bénie Marie-Madeleine vit les gens
se rassembler, pour faire des offrandes aux idoles, elle s’avança. Son attitude était calme et son
visage serein. Et elle leur conseilla avec des paroles bien choisies d’abandonner l’idôlâtrerie et
elle leur parla de façon animée de Jésus. Tous ceux qui l’écoutèrent, admirèrent sa beauté, son
éloquence et la douceur de son message.”
Lorsque je lus ces récits dans le livre d’Annine E.G. van der Meer :”la Madonna Noire de
l’origine à la fin des Temps”, je ressentis comme dans un éclair de révélation, que sa force
pourrait bien avoir un rapport avec le plexus laryngé. Je ressentais une certaine logique :
Marie, la mère de Jésus, ouvre le plexus solaire, Jésus le chakra du Coeur et Marie-Madeleine
avec son éloquence, le plexus laryné. Maintenant, il ne me restait plus qu’à trouver une belle
représentation de Marie-Madeleine, qui irradiait sa juste force Divine, car pas toutes les représentations de Jésus, Marie ou Marie-Madeleine ne représenent leur juste pouvoir Divin,

mais grâce aux possibilités quasiment illimitées
d’Internet, je trouvai entre autres cette image de
Marie-Madeleine avec cette émanation Divine.
Mon intuition était que Marie-Madeleine pourrait avoir un lien avec l’ouverture correcte du
plexus laryngé. Il me manquait encore la preuve.
Deux jours après cette découverte supposée,
mon premier client arriva avec … en effet le
plexus laryngé bloqué. Bien sûr, avant déjà aussi
il m’était arrivé d’avoir des clients avec ce problème …
Sur une de mes tabelles sont marqués les
“tools” qui sont nécessaires pour évoluer spirituellement- j’y avais, quelques jours auparavant, ajouté le nom de Marie-Madeleine et –oui!
– chez ce client, le mesurage indiquait qu’il devait se relier à Marie-Madeleine! Par le fait que
cette personne posait sa main sur cette image
de Marie-Madeleine, je pouvais lui montrer que,
après un certain temps, son plexus laryngé commençait à s’ouvrir. La preuve était livrée, bien
que je sache que ce chakra ne s’était pas encore
ouvert de façon permanente et que le client
devait persévérer dans cette démarche. A ma
grande surprise, deux jours plus tard, un autre
client arriva avec le plexus laryngé fermé et à nouveau, ce fut l’énergie de Marie-Madeleine qui
parvint à lui débloquer ce chakra. Je n’avais, jusqu’alors, encore jamais reçu deux clients à la
suite l’un de l’autre avec tous les deux le plexus laryngé fermé.

Hippolyte de Rome, l’un des pères de l’Eglise, qui vécut jusqu’au début du 2ème siècle , évoque
Jacobus, le frère de Jésus, et dit que ce Jacobus a transmis beaucoup de mots à Marie-Madeleine. Tout indique donc l’éloquence de Marie-Madeleine et un de ses mystères qui peuvent
être révélés actuellement, est que, grâce à son pouvoir, elle active le langage et l’éloquence.
De sorte que, grâce à sa douce énergie, une personne introverte réussira plus facilement à
s’exprimer. Aussi quelqu’un à qui l’on a noué la parole durant des années. Cependant, son
énergie en faveur du plexus laryngé ne sera active que quand on décide de se servir de sa voix
dans le but d’attirer l’attention des autres sur l’amour et la sagesse du coeur afin d’activer les
coeurs de ceux qui, éventuellement, seraient encore en état de sommeil, pour qu’ils puissent
s’ouvrir à la Gnose – ou connaissance – et aux douces paroles qui jaillissent du coeur. C’est
justement, en ces temps actuels de grande confusion, que les forces célestes ouvrent les portes
afin de nous remémorer notre connexion indissociable à la conscience Divine.
Ceci est la troisième découverte des trois dernières années quant à l’ouverture des chacras. En
un premier temps, je découvris, il y a trois ans, la possibilité d’ouverture du chakra du Coeur
avec l’aide du Coeur Mystique duChrist. L’année passée, s’y ajoutait le doux Coeur de Marie
pour l’ouverture du plexus solaire, le chakra des émotions, - et maintenant, grâce à une inspiration reçue, la prevue que, grâce à l’éloquence de Marie-Madeleine, elle a le pouvoir d’ouvrir
le plexus laryngé afin d’être capable d’exprimer d’une voix claire et convainquante des compréhensions relatées à l’Amour et à la Sagesse.
Dineke Jongepier-Rijskamp						
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La radiesthésie en tant que cadeau spirituel
La radiesthésie, ou la mesure par pendule, est l’une des possibilités
pour entrer en contact avec ces régions de frequences, que l’on ne
peut pas encore mesurer avec l’instrumentaire technologique actuel, aussi avancé soit-il. Dineke Jongepier-Rijskamp toutefois, a le don
de pouvoir atteindre le spectre entier de la radiesthésie. Il s’avère
qu’elle a déjà reçu ce don exceptionnel à sa naissance, mais elle n’en
était pas consciente pendant longtemps. Lorsqu’elle fut confrontée
au phénomène du pendule, elle fut très étonnée de découvrir que
cela marchait tout de suite pour elle. Comme beaucoup d’autres,
elle était sceptique au début quant aux résultats mesurés , mais elle semble avoir la capacité,
extrèmement rare, de pouvoir se vider de toute pensée, dès qu’elle prend le pendule en main.
Grâce à cette capacité, les possibilités à pouvoir atteindre le spectre entier de la radiesthésie
s’ouvrirent à elle, parmi lesquelles aussi le spectre spirituel. Ce spectre spirituel est un terrain
qui exige du penduleur de satisfaire à trois conditions. Premièrement une capacité à 100%,
deuxièmement une connexion fiable et tranquille (sans se laisser déranger), et troisièmement
la connaissance et la compréhension du monde invisible. Il est connu que seulement 2% des
penduleurs peuvent remplir ces conditions. Justement du fait que c’est par définition un don
de Dieu de pouvoir répondre à ces conditions, le fait de penduler reste souvent limité à une de
ces conditions. Mais tel n’est pas le cas chez Dineke, sa simplicité et sa pureté ne sont jamais
influencées par quelconque religion institutionnelle, étude universitaire ou l’une ou l’autre
dogmatique . Elle dit et elle sait que toute connaissance est profondément présente en chaque
être humain et que, à condition que l’on soit ouvert à cela, le coeur indique toujours le chemin
juste. Et justement dans ce domaine de radiesthésie spirituelle s’ouvrent des portes de connaissances insoupçonnées concernant la conscience spirituelle. L’accès à ces domaines n’est
livré qu’à condition de se tenir aux codes éthiques qui demandent e.a. que ne soit jamais porté
atteinte à la libre volonté d’un être humain et que jamais ne soit demandée de l’information au
sujet de personnes qui ne l’ont pas demandée eux-mêmes. Si l’on se tient à ces conditions, on
reçoit l’autorisation de recevoir de l’information par le biais du subconscient de la personne,
au sujet de son développement spirituel, sa santé physique et psychique , et tous les autres
thèmes qui préoccupent la personne en ce moment précis.
Surtout dans le domaine de la santé, beaucoup de choses sont en mouvement, car beaucoup
de personnes montent en vibration (échelle de Bovis), ce qui a comme conséquence que
beaucoup de suppléments alimentaires avec une vibration Bovis trop basse, qui étaient encore effectifs avant 2012, ont perdu leur efficacité après 2012 et l’on s’est retrouvé dans un
grand terrain neutre d’ignorance. Grâce à la radiesthésie spirituelle, il est possible à Dineke de
donner aussi les bonnes indications quant à l’efficacité de beaucoup de vitamines, minéraux,
herbes etc… Mais ce sont surtout les notions
qui ressortent quant aux chemins qui conduisent à la confiance au Divin et à la conscience divine et comment on s’y positionne en
ce moment. C’est son humilité naturelle qui
la fait manipuler ces aspects avec beaucoup
de prudence et de pureté, et dans la pratique
>
il s’avère que tout cela est juste et a un effet
sur la guérison physique et spirituelle d’une
personne.
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