
 

 

 

Masculin et féminin sacré La fausse masculinité 

   

Ce comportement masculin basé sur le pouvoir, la violence et le contrôle n’est pas la vraie 

masculinité ! La vraie masculinité est ce qu’on appelle le « Masculin sacré ou Divin». Il y a des 

hommes qui vivent, connaissent et ont intégré leur « Masculin sacré ». Mais il y en a certains qui ont 

(eu) le pouvoir entre les mains et qui ne sav(ai)ent pas ce qu’il est(était). 

  

Voici un portrait qui décrit la fausse masculinité (ou masculinité détournée) avec ses côtés sombres. 

  

  

L'homme qui vit une fausse masculinité… 

recherche le pouvoir et le contrôle par tous les moyens (force physique et mentale) 

est gouverné par son égo (moi) 

court après l'argent (et donc le pouvoir) 

recherche un statut dans la société (et avoir plus de contrôle) 

pense "verticalement" (se compare aux autres, veut être mieux que les autres) 

refoule ses peurs et les masque 

n'assume pas ses émotions et ne les montre pas (car signe de faiblesse) 

fait preuve de machisme et de misogynie 

est contrôlé par sa sexualité 

est déconnecté de son cœur 

ne se préoccupe pas de son impact sur le monde et sur les futures générations 

considère que tout ce qu'il peut dominer est à sa disposition (femmes, animaux, ressources…) 

 

Le « Masculin sacré », c’est l’énergie masculine d’un être né de sexe masculin, telle qu’elle était 

naturellement à sa naissance avant tout conditionnement et modèle de société intervenant par la 

suite au cours de sa vie. A noter que nous avons tous en nous les 2 polarités et un homme dispose 

également d’énergie féminine. 

  



 

 

L’homme qui a éveillé en lui les qualités du Masculin sacré (ou divin), est un homme qui a le courage 

d’être lui-même, qui refuse tous les conditionnements et qui incarne les « vraies » qualités du 

Masculin sacré. Voici le portrait d'un homme qui a retrouvé son Masculin sacré. 

  

L'homme qui vit dans le masculin sacré… 

n'est plus gouverné par son égo dominateur et ne cherche plus à être le meilleur ou le plus fort, 

n'a pas besoin d'un statut pour savoir qui il est, 

a compris que le pouvoir et la domination ne rendent pas heureux, 

n'a pas peur de montrer ses sentiments, de pleurer ou montrer qu'il est touché (même avec des 

hommes), 

n'a pas peur de faire le bien, d'aimer le beau. Il est connecté à son cœur (avoir du cœur n'est pas 

uniquement réservé aux femmes), 

n'a pas peur de se lever pour donner son avis, de lutter contre l'injustice (même contre des 

hommes), 

utilise sa force physique et mentale pour faire le bien et avec justesse, 

se met à la place des Autres, aide et protège les Autres, 

n'a pas honte de faire preuve de douceur ou de tendresse même en public, 

aime la Femme et la voit comme son égale et son complément, 

traite sa femme comme une déesse sans pour autant la laisser le dominer, 

respecte la Femme et ne cherche pas à profiter de ses faiblesses, 

a compris que le sexe peut être destructeur et privilégie l'honnêteté et la sincérité, 

aime la sexualité et ne la rejette pas. Il est à l'écoute des désirs de sa partenaire et de ses propres 

désirs, 

est attiré surtout par les femmes qui vivent leur Féminin sacrée, 

a pris conscience qu'il fait partie d'un "tout" et que rien n'est à sa disposition sur cette Terre, 

a compris que ses actes ont un impact sur le monde et qu'il a le pouvoir de rendre heureux ou 

malheureux les autres, 

respecte toute forme de vie et a compris qu'il peut changer le monde, 

ne rejette pas sa propre masculinité, même s'il déteste la fausse masculinité (force, violence, 

insensibilité), 

cultive avec fierté les qualités du masculin sacré (bonté, puissance, force et cœur) 

 



 

 

L'homme qui vit le Masculin sacré est le super héro de demain 

 

 

Voici un portrait qui décrit la fausse féminité (ou féminité détournée) avec ses côtés sombres. 

  

La femme qui vit une fausse féminité… 

  

pense que sa valeur ne réside que dans ce qui se voit à l’extérieur (aspect physique, argent, mode, 

succès, popularité…) 

doit plaire en permanence pour exister 

détermine sa valeur selon l’attirance sexuelle qu’elle exerce 

a besoin du regard des hommes pour se sentir vivre et aimée 

est dans la compétition perpétuelle avec les autres femmes (surtout pour avoir l’attention des 

hommes) 

est prête à tout pour avoir l’attention d’un homme (et ainsi se sentir supérieure) quitte à devoir 

humilier d’autres femmes 

pense qu’elle doit devenir comme les hommes pour se faire respecter 

rejette toute féminité physique ou alors n’a plus qu’une féminité de façade (extérieure) souvent "too 

much" en confondant sensualité et vulgarité 

se comporte comme un homme et recherche les rapports de force pour tenter de récupérer son 

pouvoir 

pense qu’elle doit s’endurcir, gagner en force et résister comme un homme pour acquérir la paix 

intérieure 

considère la sensibilité et l’altruisme comme une faiblesse de caractère 

est contrôlée par son égo et ne pense qu’à elle-même ainsi qu’aux gratifications rapides qu’elle 

pourrait obtenir 

ne se préoccupe pas de son impact (négatif) sur le monde en général et ne pense pas aux 

conséquences de ses actes sur ceux qui l’entourent 

peut mettre ses valeurs et ses principes de côté lorsqu’il y a promesse de plus de succès ou 

d’attention 

recherche la perfection du corps (celle véhiculée dans les médias) quitte à se maltraiter, se mentir à 

soi-même voire s’oublier, confond mode et identité 

est attirée par les hommes qui vivent une fausse masculinité (force, pouvoir, contrôle…) 



 

 

ne se respecte pas soi-même et donc attire des hommes qui ne la respectent pas non plus 

se perd dans une quête de validation et d’approbation des autres car elle n’a pas compris qu’elle n'a 

besoin de personne pour s’aimer, s’estimer et se sentir complète 

ne s’intéresse pas à la vie intérieure, au développement personnel ou à la spiritualité et elle finit 

d’ailleurs par rejeter la responsabilité de ses maux sur les autres et la société  

  

Beaucoup de femmes seraient donc prêtes à tout pour devenir riche, célèbre, obtenir la gloire et le 

succès. Quitte à passer pour une femme superficielle, stupide et inconsciente. 

Le Féminin sacré, la vraie féminité 

  

Lorsqu’une femme vit dans le Féminin sacré, alors elle connaît la liberté. Et sans cela, elle ne peut 

vivre pleinement heureuse et épanouie. Le Féminin sacrée lui apporte alors une puissance 

insoupçonnée et une énergie créatrice « divine ». 

L’énergie Féminine c’est la Lumière, la Beauté et la Compassion infinie pour tout être vivant. Voilà la 

véritable essence féminine qui peut construire le monde de demain et transformer ce vieux modèle 

masculin et destructeur de notre société actuelle. Beaucoup de femmes l’ont compris et veulent 

sortir de ce schéma imposé qui n’honore pas la femme. Beaucoup d’hommes également, qui vivent 

dans leur Masculin sacré, qui n’ont plus hontes de leur sensibilité et qui veulent le bien, encouragent 

les femmes à exprimer leur véritable Féminité. Femmes ou hommes, nous avons tous en nous une 

part d’énergie masculine et féminine. Mais c’est particulièrement cette énergie féminine qui pourra 

nous aider à construire le monde « meilleur » de demain. 

  

La femme qui vit dans le Féminin sacré… 

a compris que sa propre valeur n’a rien à voir avec sa sexualité (mise en avant de la féminité) et le 

fait d’être attirante ou non 

veut se libérer de cette obligation de devoir être désirable en permanence et l’être quand elle le 

souhaite 

ne souhaite pas être en compétition avec les autres femmes mais plutôt les aider et les soutenir 

prend la défense des femmes, partage ses vulnérabilités même si le regard des hommes est en jeu 

est fière de ses qualités et ne les rejette pas pour devenir comme un homme, au contraire, elle les 

cultive 

a compris que le pouvoir ne réside pas dans la force, la domination et la manipulation mais dans la 

paix intérieure, l’harmonie, la confiance, l’Amour et la liberté 

a réalisé que l’énergie féminine donne le pouvoir de guérir et transformer les hommes et donc le 

Monde 



 

 

a saisi l’impact qu’elle peut avoir sur le Monde et a pris conscience du rayonnement positif et 

lumineux qu’elle se doit d’émettre sur son entourage et le Monde 

est appréciée pour ses valeurs justes et dignes, intègre elle rejette toute corruption  

aime son corps et celui-ci n’a pas besoin d’être regardé ou validé par les hommes pour qu’elle s’aime 

est attirée par les hommes qui vivent dans leur Masculin sacré et considère son corps comme un 

temple sacré qu’elle n’ouvre qu’à ceux qui le mérite 

n’est pas d’accord pour se rabaisser et accepter moins que ce qu’elle mérite 

s’exprime comme elle est ou selon l’image qu’elle souhaite donner et non selon les modes ou les 

codes de la société 

n’a besoin de personne dans l’absolu pour se sentir complète mais en quête d’harmonie, elle 

recherche à s’allier à l’énergie masculine pour vivre une union physique, émotionnelle et spirituelle 

puissante 

a compris que avec les années elle vieillit mais que sa beauté continue à se manifester car elle est 

avant tout un rayonnement de cette énergie invisible et intérieure (beauté du cœur, amour, 

compassion et douceur) 

accepte que son jeune corps se flétrisse avec le temps car son pouvoir ne diminue pas, au contraire 

elle se bonifie, gagne en sagesse et beauté intérieure pour continuer à inspirer le Monde. 

  

  

  

  

L’énergie féminine, c’est la déesse mère qui incarne la compassion, la sensibilité, l’écoute, 

l’empathie, l’intelligence émotionnelle, la sensualité, la recherche de l’harmonie, la créativité, la 

capacité à soigner, guérir et s’occuper des autres. C’est par ces qualités uniques que l’Humanité 

pourra réellement évoluer et se libérer. « Toute âme qui s’élève, élève le monde (Gandhi). 

 

Patricia Acunzo 


