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À travers ce livre, c'est ce sublime chemin qu'elle choisit de partager avec vous,
afin que chacun y puise les clefs qui le mèneront vers les portes de la Vraie Vie.
Voici le récit personnel de Marie Madeleine. Il porte sur sa relation tantrique avec
Yeshua ben Joseph, connu aujourd'hui sous le nom de Jésus-Christ. C'est l'histoire
d'un amour si fort qu'il a survécu à 2 000 ans de mensonges pour être enfin raconté
" à l'aube de la fin des temps ". Initiée de haut rang du temple d'Isis, Marie
Madeleine était le Saint-Graal, la coupe qui porta le sang du Christ. Et le " soleil "
prophétisé depuis longtemps qui devait naître d'elle était une fille baptisée Sar'h.
Marie Madeleine a personnellement fourni les informations contenues dans ce
manuscrit, et ses enseignements ont été reproduits mot pour mot, comme elle les a
transmis. On y décrit le processus alchimique que Yeshua et elle ont mis en
pratique. C'est d'ailleurs cette alchimie qui prépara Yeshua à poursuivre sa vie
après la mort afin de réaliser sa destinée et de tracer une voie de lumière depuis les
royaumes de la mort, une voie que chacun de nous peut suivre. À la requête d'Isis,
voici son histoire, laquelle dévoile quelques-uns des secrets les plus ésotériques
des temples. À ce texte remarquable, Tom Kenyon a ajouté une comparaison avec
les principaux courants d'alchimie interne, ainsi qu'un survol détaillé de la haute
alchimie égyptienne et une clarification des alchimies d'Horus. À la requête de
Marie Madeleine, Judi Sion raconte " l'histoire d'une femme ", cette histoire
commune à toutes.

