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FRERE K
FRERE K-24 novembre 2012

Mon nom est FRÈRE K. Frères et Sœurs, ici et ailleurs, établissons, si vous le voulez bien, un moment
de Paix et de silence, avant que je ne reprenne, en quelque sorte, la suite logique de mes diverses
interventions récentes, parmi vous, à propos du connu et de l'Inconnu, à propos de l'Autonomie et de
la Liberté et aussi, ce que j'appellerais, si vous le voulez bien, la dynamique même de la conscience.
J'ouvrirai ensuite un espace de questionnements. Mais installons-nous, tout d'abord, dans cet espace
de Paix et de silence, où les mots sont les supports de la conscience elle-même et non plus,
simplement, l'expression d'une idée ou d'une pensée.

... Partage du Don de la grâce ...

Nous allons, tout d'abord, si vous le voulez bien, poser les circonstances de vos vies, actuellement, sur
Terre et de la vie sur Terre, d'une manière générale. La pénétration de la Lumière, dans son
expression Supramentale, ainsi que la pénétration de l'Onde de Vie (ou l'Onde de l'Éther), ainsi que le
rapprochement de ce que nous nommons états multidimensionnels, amènent la Terre, et tout ce qui vit
sur cette Terre, à changer de paradigme. Ce changement de paradigme n'est pas seulement une
progression et encore moins une forme de linéarité de la conscience. Il existe donc une discontinuité.
Face à la discontinuité, la conscience (d'une manière générale et quelle qu'elle soit) voit ses repères,
ses normes, ses perceptions, se modifier. Cette modification se fait (comme vous l'avez constaté), dans
un premier temps, de manière progressive, comme une espèce d'acclimatation, résultant et résonnant
directement en lien avec l'interaction des différentes formes de la conscience, ainsi que de l'Absolu
(portant et supportant la Lumière). Cet ajustement est donc, au-delà même du changement de
paradigme, une modification totale des perceptions mêmes de la conscience, mettant fin à ce que
j'avais nommé, voilà plus d'un an, l'Axe ATTRACTION / VISION ou Attraction de l'âme vers la
matérialité (ndr : interventions de FRÈRE K des 6 et 7 juillet 2011). Ce qui s'exprime, aujourd'hui, de
différentes façons, en vous, est le Retournement de l'âme. Ce Retournement (illustré, déjà depuis un
certain temps, par le Retournement du Triangle de Feu au niveau Élémentaire, donc au niveau des
Étoiles de MARIE) a permis par différents mécanismes, de créer, en quelque sorte, les conditions et
les circonstances les plus adéquates, pour vous, afin de vivre ce changement.

Ce changement est une Transition, une Translation, une Ascension, une métamorphose, une
Transfiguration : les mots peuvent en être multiples, la signification aussi. Mais, au-delà de toute
signification, et au-delà même de la perception, plus ou moins claire, que vous en avez, cela vient,
bien évidemment, se mesurer aux habitudes (telles que je les ai définies) de la vie que tout être
humain incarné subit et auxquelles il se soumet par les lois physiologiques d'Action / Réaction
(normales, au sein de ce monde). Ce à quoi vous vous trouvez mis face à face n'est, en fait, que
l'anticipation et la préfiguration de votre propre face à face (final, terminal), de la Rencontre entre le
connu et l'Inconnu, entre l'éphémère et l'Éternel. Ceci, bien sûr, peut se dérouler (comme vous le vivez
et comme, peut-être, vous en communiquez, au travers de vos échanges, le vécu) par un
positionnement qui sera plus ou moins agréable, plus ou moins paisible, plus ou moins proche de la
Vérité Ultime, qui est le Feu de l'Amour, de la Lumière. Vivre le Feu de l'Amour s'accompagne d'un
certain nombre, là aussi, de transformations des habitudes, de modifications et de suppressions des
habitudes les plus courantes. Cette suppression d'habitudes va toucher tous les secteurs
d'appropriation de la conscience, c'est-à-dire tous les mouvements qui visent à faire pénétrer, au
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niveau de votre champ / cohérence conscient, aussi bien un aliment, que des pensées, que des
interactions avec l'ensemble des Frères et Sœurs qui peuvent être en contact avec vous, de différentes
façons.

Voilà plus d'un an et demi que vous expérimentez (pour la plupart d'entre vous) des états particuliers
de la conscience, vécus en tant qu'expériences et, parfois, en tant qu'état définitif. Dans les modes
d'expression de la conscience (car il faut, toutefois, demeurer conscient que toute forme, et a priori, au
sein de ce monde, là où vous êtes, s'accompagne d'occultation, de limitation de la conscience elle-
même) la limitation et l'occultation de certains aspects de la conscience vous font expérimenter ce que
nous nommons, tous, quand nous sommes sur Terre, le fait de « vivre ». Cette vie se traduit, pour
beaucoup de Frères et de Sœurs, encore, par le sentiment d'avoir à rechercher quelque chose. Cette
recherche de quelque chose peut concerner, bien évidemment, aussi bien la conscience elle-même et
son expansion, que des éléments temporels de nature à vous apporter une preuve extérieure des
transformations en cours. Bien que ces transformations soient visibles, de manière étendue et large,
sur l'ensemble de la planète (concernant l'action des Cavaliers sur les Éléments, sur l'aspect
géophysique de la Terre et sur votre corps même), il est indéniable que ceux, parmi vous, qui n'ont pas
Transité au sein de l'Absolu, vivent encore, comme l'a exprimé notre Commandeur (ndr : O.M.
AÏVANHOV), des mécanismes d'oscillation de la conscience. Cette oscillation de la conscience,
passant d'un état à un autre, peut vous sembler, par moments, fort désagréable, avec une impression
de ne pas pouvoir stabiliser un état ou un autre, vous mettant face à des changements incessants, se
traduisant pas seulement par une quelconque activité du mental mais, bien plus, par une modification
de votre comportement, ainsi que de la perception même de vos Vibrations ou, encore, de la qualité et
de la quantité des énergies qui animent ce corps.

Ce mouvement autour du centre du Centre (tel qu'il a été expliqué, à sa façon, par notre
Commandeur) correspond, en fait, à un mouvement qui permet, par le mouvement lui-même et par son
existence (pour ceux d'entre vous qui n'ont pas Transité au sein de l'Absolu), de découvrir, de manière
de plus en plus proche, de plus en plus immédiate, le cœur du Cœur, qui vous fait vous rapprocher
d'une position (si je peux le dire ainsi) de votre conscience, qui se situerait (de manière difficile, pour
certains d'entre vous) comme une difficulté à assumer et à assurer le fonctionnement de l'ancienne
conscience, par rapport au nouveau qui est là (pour beaucoup d'entre vous). Cela peut se traduire par
des réajustements divers concernant, aussi bien, votre façon de voir les choses, comme votre façon de
penser les choses ou de les laisser émerger au sein de votre conscience. Paradoxalement, c'est au
sein de ce mouvement, apparent, que se trouve la Paix réelle. Quand le mouvement devient extrême,
en vous, avec une oscillation ou une amplitude de variations qui vous semble démesurée par rapport à
ce que vous avez communément l'habitude d'expérimenter, vous ne devez pas pester contre ce qui se
déroule mais, bien plus, y voir une opportunité supplémentaire pour vous affiner sur le plan de votre
emplacement, de votre point de vue, de votre regard, mais aussi de ce que représente la conscience.

Au travers de ces différents passages, de ces différents mouvements, se dessine clairement (même si
vous n'en avez pas encore la conscience) l'accès à l'Absolu et la Rencontre (consciente, totale et
définitive) avec le Feu de l'Amour. Ce qui se présente à vous, que cela soit par un symptôme corporel,
que cela soit par une Rencontre, que cela soit par un désagrément, ne doit pas vous faire participer à
cette Rencontre et à ce désagrément. L'ensemble de ce qui est à vivre (pour vous, de manière
individuelle, avant le moment collectif) vous rapproche de ce que vous aurez à vivre, le moment venu. Il
existe donc une forme d'anticipation de la conscience, sortant de sa linéarité, sortant de sa temporalité.
Retenez qu'au-delà de l'agrément ou du désagrément, vécu au moment où cela se produit, il existe,
après avoir vécu ces moments (et vous le constaterez de plus en plus aisément), une capacité, de plus
en plus grande, à vous extraire de ces dites manifestations, de ces dites Rencontres ou, encore, de
ces dites Vibrations. Viendra un moment (s'il n'est pas déjà arrivé en vous) où vous vivrez, sciemment
et consciemment, le fait de n'être réellement ni ce corps, ni ce qui s'exprime comme agréable ou
désagréable dans la perception même de la conscience. Il existe donc, à travers la Libération de la
Terre, il existe donc, à travers le Déploiement de ce qui a été nommé le Cœur Ascensionnel, une
capacité, de plus en plus grande, à ne plus être affecté par les mouvements vécus, même par la
conscience (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer / Déploiement du Cœur Ascensionnel).

L'expérience est, en quelque sorte, une forme d'habitude à ces mouvements, qui vous conduit, vous-
même, à vous établir en dehors de ce mouvement et de ne considérer le mouvement que comme une
expansion ou une contraction de la conscience, vous faisant vivre, selon la personnalité, selon l'âme,



mais toujours dans des cadres définis et limités, devenant perceptibles et connus, au fur et à mesure
que l'habitude de ce mouvement s'installe. Et c'est bien (comme je l'ai dit) au sein même de ce
mouvement de la conscience que se trouve, en quelque sorte, la clé de l'Abandon du Soi. Ce qui était
(jusqu'à présent, pour beaucoup d'entre vous) difficile à réaliser, se réalise spontanément dès l'instant
où votre emplacement n'est plus celui qui participe à ce qui se déroule, mais celui qui observe ce qui
se déroule. La place du témoin (ou de l'observateur) devient tout à fait distincte de celui qui agit, de
celui qui pense, de celui qui interagit, dans les Rencontres, dans les éléments survenant au cours de
votre vie. C'est de cette manière que vous arriverez à discriminer (sans aucun jugement et en parfaite
neutralité) ce qui relève de l'expression d'une forme, d'une personnalité, et ce qui relève, plutôt, de la
Lumière agissante, en vous. Cela vous rapproche, inéluctablement, de votre identification avec la
Lumière, c'est-à-dire avec votre essence et la nature profonde : ce qui a été exprimé comme n'ayant
jamais bougé, n'étant jamais né et ne disparaissant jamais.

Ce qui est à vivre se traduit (et se traduira, de plus en plus, pour vous) par une capacité de plus en
plus vaste, de plus en plus large, de vous extraire de tout mouvement de la conscience, quel qu'il soit.
Quelle que soit l'intensité, ou quelle que soit la disparition, des Vibrations que vous avez vécues dans
les étapes antérieures (si vous les avez vécues), vous constaterez, de plus en plus aisément, que ce
qui se traduit, pour vous, dans la manifestation de votre vie, ici sur cette Terre, devient de plus en plus
incompatible, je dirais, avec une certaine normalité, avec une certaine habitude et une certaine
reproduction de ce qui semblait acquis de manière définitive. J'exprime, par là, aussi bien les
perceptions du corps en elles-mêmes, que les manifestations de votre conscience dans les lieux
d'action et dans les lieux de vos agissements respectifs. Tout ceci concourt à une seule chose : à vous
rapprocher, toujours plus, de ce que vous avez pu percevoir comme éloigné de vous. La pénétration
de la Lumière (au plus profond des atomes, au plus profond de l'ensemble de ce système solaire,
dans chacune de ses parties) se traduit, pour vous, par un phénomène qui est difficilement qualifiable
par l'expression même de la conscience ou par la perception de la conscience. Ceci rejoint, en totalité,
ce qui a été défini et nommé Infinie Présence ou Ultime Présence. C'est au cœur même de ce qui vous
semble, aujourd'hui, agréable (ou désagréable) que se situe la solution pour retrouver l'Éternité que
vous avez toujours Été. La conscience vous invite (ainsi que vous-même vous vous invitez) au-delà
même de cette conscience, à vivre un certain nombre d'états, de plus en plus différenciés de la
conscience ordinaire. Dans cette différenciation et cette différence (parfois importante) qui est à vivre,
en vous, de manière individuelle, se déroule très exactement l'action Élémentaire principale concernant
l'établissement de votre Éternité. L'ensemble des processus mis en jeu (qu'ils soient nommés
Éléments, Hayot Ha Kodesh, Rayonnement de LA SOURCE, Radiations de l'Ultra Violet, Radiations de
l'Esprit Saint), les multiples influences, qui vous étaient inconnues, sont donc programmées, en
quelque sorte, en vous, pour se réactiver très précisément à ce moment.

Je ne retracerai qu'un seul moment historique concernant l'histoire de l'humanité ; voilà plus de
cinquante mille ans, un ensemble d'Êtres de Lumière sont venus sur cette Terre, afin de permettre
d'éviter la disparition du principe d'individualité de la conscience car, en effet, la conscience peut
disparaître de deux façons : soit dans son annihilation totale (ne permettant plus l'expression d'une
quelconque forme ou d'une quelconque conscience), soit dans le Passage, par le nez (ndr : le 12ème
corps, ou Point AL du nez, dont la racine est au-dessus de la boule de la pointe du nez, à la limite du
cartilage), de la conscience, correspondant au centre du Centre et permettant d'établir l'Absolu. La
plus grande des difficultés (conceptuelle et perceptuelle) est reliée, en vous, à la difficulté à concevoir,
à imaginer, à vous représenter, ce qui est issu de l'Absolu, puisque (du point de vue de la logique, de
la conscience ordinaire, comme du Soi) ceci est appelé, à la fois, le néant, le vide ou le rien. Or, vous
savez pertinemment (tout au moins pour ceux qui le vivent consciemment) qu'il n'en est strictement
rien mais que, du point de vue de votre personnalité, dans sa conscience limitée ou, encore, du point
de vue de l'âme, dans la conscience illimitée, cela ne vous donnera pas la possibilité de percevoir ce
qui est au-delà. Reprenant une expression de BIDI : vous ne voyez que les couches adjacentes de là
où vous êtes (les couches de l'oignon), mais vous n'avez aucune possibilité de concevoir, d'imaginer,
de vous représenter, la totalité de l'oignon, parce que cet oignon-là n'est ni représentable, ni
imageable, ni projectable. Au travers de cela va se dérouler, en vous, un mécanisme qui peut être (et
qui a été) qualifié de « peur » : cette peur de l'Inconnu, voire cette colère (comme plus récemment), du
fait de cette juxtaposition de l'Absolu avec un Plan manifesté et qui, en plus et de plus, a été séparé de
LA SOURCE de manière artificielle. La création de cette individualité, voilà plus de cinquante mille ans,
a permis de préserver l'essence et le noyau de ce que vous Êtes, c'est-à-dire de permettre, quand le



moment serait venu (et il est arrivé) de vivre ce Retour à votre Éternité, c'est-à-dire de ne plus être
affecté par une quelconque circonstance (temporaire, éphémère) aussi bien de ce corps que de toute
conscience exprimable au sein de ce monde.

Ce que vous découvrez (pour beaucoup d'entre vous), c'est qu'il existe un point (à défaut de meilleure
définition), que ce point n'est inscrit dans aucun espace, ni dans aucun temps, quel qu'il soit, même
ultra-temporel, et que de ce point (qui n'est pas LA SOURCE, mais qui contient LA SOURCE) se
trouve la réalité de tout possible, de toutes les expressions, et de tout ce qui est inscrit dans le
durable, dans l'Éternel et qui n'est aucunement concerné par l'évolution de quelque éphémère que ce
soit, que cela soit votre propre corps, votre propre vie, vos propres attachements et vos propres
déroulements de vie dans ses différents scénarios. Ceci est très exactement l'élément perturbant qui
peut, du fait de l'absence de repères, déclencher, à la fois, ces peurs, ces colères, mais aussi des
moments d'Extase où la Paix Suprême est présente en vous et vous fait découvrir cette Vérité Ultime.
Cette Vérité Ultime, que rien ne peut qualifier, se traduit donc dans le relais de la conscience elle-
même, du fait que cette conscience est encore présente au sein d'une limitation appelée ce corps, qui
n'est pas le vôtre mais que, pourtant, vous habitez. Le corps de la Terre appartient à la Terre.
L'ensemble des enveloppes subtiles (que vous nommez : corps éthérique, corps astral, corps mental,
corps causal) est inscrit dans le corps causal de la Terre. La Libération de la Terre (à travers la
manifestation préalable de Fusion des Éthers, à travers, maintenant, de manière plus évidente, l'Onde
de Vie) se traduit par une expansion de la Terre elle-même, de la conscience elle-même, qui découvre
que, finalement, même au sein de l'Illimité, cet Illimité ne peut rendre compte de ce qu'Est l'Absolu.

Ainsi donc, le scénario précis, qui vous est propre, vous place (d'emblée et, là aussi, par anticipation) à
expérimenter, à votre manière, dans l'ordre qui avait été donné par le Bien Aimé Jean, les 5 étapes du
Choc de l'humanité (ndr : intervention de SRI AUROBINDO du 17 octobre 2010). Ce Choc de
l'humanité est, avant tout, à titre individuel, le Choc de la personnalité. C'est le moment où l'ensemble
des convictions, des croyances, des suppositions, des idéaux, des identifications, cesse. Quand cela
cesse, bien sûr, la personnalité étant encore, dans une certaine mesure, présente (même au niveau du
Soi), cela se traduira par une impression de vide, de néant, de grand vertige et de distance
incommensurable à franchir. Or, ceci n'est, justement, que l'expression de la conscience qui ne
permettra, en aucun cas, de vivre la a-conscience. Vivre la a-conscience va pouvoir se réaliser, de
manière d'autant plus précise et exacte, au fur et à mesure que vous accepterez, dans cette phase
particulière, ce qui se déroule dans votre vie. Retenez que l'émotion, en elle-même, se traduit toujours
par la réaction par rapport à quelque chose survenant dans la conscience elle-même, que cela
concerne la conscience corporelle, comme l'une des consciences inscrite au niveau du corps astral, du
corps mental, du corps causal. Vous n'êtes pas sans ignorer que le corps éthérique, qui est vôtre, vit
une Transsubstantiation essentielle, qui est liée à l'adjonction, au globule habituel de prâna (globules
qui ont été décrits, de multiples façons, sur cette Terre), de sa part non amputée : c'est-à-dire que le
prâna n'est plus divisé et séparé, mais réunifié lui-même au sein de sa Vibration originale que je
qualifierais de Lumière Vibrale Essentielle.

Vivre la Lumière Vibrale Essentielle (ce qui donne et procure ces oscillations) ne fait que traduire, en
vous, la difficulté, réelle, à vous conformer, en quelque sorte, à une nouvelle habitude qui a pour nom
Éternité. Quoi qui se manifeste dans votre corps, quoi qui se manifeste dans vos enveloppes subtiles,
toutes ces manifestations ne sont que le reflet de cette interaction et de la cessation d'un plan de
Vibration, remplacé par un autre Plan de Vibration, beaucoup plus léger, beaucoup plus Lumineux,
beaucoup plus, aussi, indifférencié : ce que la conscience va appeler sa propre fin. Que cela soit la
conscience personnelle, ou la conscience du Soi, il s'agit exactement du même processus qui, du
point de vue de la personnalité, comme du Soi, sera toujours interprété (et vécu) comme la cessation
de la conscience elle-même. Cessation de la conscience assimilée, par la conscience elle-même,
comme à la disparition, à la mort, ou à quelque chose où il n'y a plus, effectivement, de solution de
continuité. Accepter l'absence de continuité de la conscience habituelle et connue (qu'elle soit au sein
de la personnalité comme au sein du Soi) est, certainement, durant cette période, la meilleure façon de
vivre et d'anticiper ce que vous Êtes, avant le Retour total et complet de la Lumière, visible au niveau
des sens. Visibilité au niveau des sens ne voulant pas dire, seulement, visuel mais, bien sûr, par
l'ensemble des sens : que cela soit par le Son entendu dans le Ciel, dans la Terre, comme en vous,
que cela soit les perceptions Vibratoires ou de circulation d'énergie venant modifier votre propre
équilibre.



Quoi qu'il se déroule, si vous n'y cherchez pas une explication ou une causalité, extrêmement vite,
vous vous rendrez compte, au sein de la conscience, qu'il y a quelque chose d'entièrement neuf,
d'entièrement différent. Que vous appeliez cela détachement, que vous appeliez cela absence
d'émotion, que vous appeliez cela pacification du mental, tout, sans aucune exception, concourt à se
réajuster à la nouvelle fréquence du corps éthérique. Ce corps éthérique nouveau est, très
exactement, ce qui est nommé l'Éther de Feu ou, si vous préférez, en langage sumérien originel
syllabaire : KI-RIS-TI. KI-RIS-TI ou KIR-IS-TI. Ceci correspond, si vous le voulez, à une Transmutation.
Cette Transmutation change, en quelque sorte, la texture même de la matière, visant à son
allègement. Si je garde le langage alchimique : c'est la transformation du plomb en or. La
transformation du plomb en or nécessite la présence d'un certain nombre d'éléments, nommés
catalyseurs, dont la présence suffit à déclencher la transmutation. Le catalyseur n'est pas la
conscience. Le catalyseur est, justement, ce qui résulte de l'interaction entre le Feu de la Lumière
Vibrale, au niveau de l'Éther Primordial arrivant sur Terre lors de l'alignement galactique, en même
temps que les signes célestes vous rendent à votre propre Double d'Éternité.

Ce monde, là où vous êtes posés, vit donc une expansion. Cette expansion concerne aussi bien
l'atome, que la cellule, que les corps. Expansion qui permettra, à son tour, à un moment donné, de
mettre fin au sens même de l'expansion, par la disparition du point de départ. Le point de départ de
l'expansion correspond à votre point habituel de conscience. Quand l'habitude se désagrège, quand
l'ensemble des repères (qui vous sont habituels et ordinaires) semblent se dérober sous vos pas, sous
vos yeux, dans votre conscience elle-même, alors vous pouvez être sûr et certain que ce vers quoi
vous vous dirigez est le Retour de votre Lumière et de votre Éternité. L'ensemble des circonstances
préalables, vécues depuis nombre d'années, bien avant les Noces Célestes (que cela soit par les
témoignages vécus, durant le 20ème siècle, par certains des Anciens, par certaines des Étoiles et par
d'autres qui ne font pas partie des structures organisationnelles temporaires que nous avons mises en
place pour cette Transition), ont donné d'innombrables moyens de vous rassurer au niveau mental
(ndr : « Noces Célestes » est le nom donné aux interventions de MIKAËL du 17 avril au 12 juillet 2009).
Mais rappelez-vous que le fait d'être rassuré ne suffit pas à vivre ce que j'appellerais la Transcendance
d'une certaine forme de mental et de mentalité. Ces mécanismes précis, vous (et vous seul) pouvez les
vivre, certes, avec notre Présence à vos côtés, par le fait de vous avoir appelés, par le fait de nous être
rendus perceptibles à votre côté gauche qui est, en quelque sorte, le catalyseur de cette Rencontre
Ultime avec vous-même.

Le plus difficile, pour la conscience, quelle qu'elle soit, est d'admettre (et de concevoir) qu'il puisse
exister autre chose que la conscience elle-même, qu'il puisse exister quelque chose d'invisible, que la
conscience ne pourra jamais atteindre, quel que soit son stade d'expansion. Réaliser cela (du fait
même des mouvements de votre conscience, du fait même du déplacement de vos habitudes) est
certainement la voie la plus adéquate pour vivre, dorénavant, ce que vous avez à manifester, à
incarner, à vivre et à Ascensionner. Rappelez-vous aussi que sur la Terre, à titre collectif, existent ce
que nous avons appelé des résistances à la Lumière. Ces résistances à la Lumière ne sont pas tant,
aujourd'hui, liées à l'action des forces opposées à la Lumière mais, bien plus, liées au poids de
l'habitude, des expériences de vie, des expériences d'incarnation et de réincarnation qui ont (comme
cela a été spécifié), en quelque sorte, occulté, par l'habitude elle-même, ce que vous Êtes, en Vérité.
Sortir de l'habitude, faire face à l'Inconnu, c'est accepter la possibilité de l'Inconnu. Accepter la
possibilité de l'Inconnu et de la propre fin de la conscience, c'est vous permettre de vérifier (au sein de
cette forme et au sein même de ce monde, là où vous êtes) ce que vous Êtes, en Vérité. Cette
vérification n'est ni logique, ni mentale, ni astrale, ni causale. Elle déborde, largement, le cadre de la
causalité. L'action du Feu de l'Éther (magnifiée et amplifiée par l'Onde de Vie, par le Canal Marial, par
la Porte KI-RIS-TI et par l'Appel de l'un des Anciens ou de l'une des Étoiles) réalise les conditions
optimales pour vous permettre de franchir ce qui vous semble, du point de vue de la conscience,
infranchissable.

Chaque jour, chaque heure, chaque Alignement, chaque état modifié de votre conscience habituelle,
sera un pas de plus vers votre Éternité. Qu'il y ait acceptation, qu'il y ait refus, qu'il y ait peur, qu'il y ait
colère, qu'il y ait déni, cela ne changera strictement rien. À votre manière, quel que soit votre type de
réaction, votre type de comportement, votre type d'énergie, l'ensemble de ce qui se manifeste,
dépassé le premier regard, vous conduira inexorablement à la Vérité. Le Choc de la Révélation de la
Lumière ne passant plus (comme je vous le rappelle) par le filtre de la tête, puisque le Supramental



arrive maintenant, directement, au niveau du chakra du cœur : que cela soit sur le centre du chakra du
cœur ou, encore, par l'une des Portes nommée UNITÉ, nommée AL, nommée ATTRACTION, nommée
VISION ou nommée KI-RIS-TI (ndr : schémas ci-dessous). Très souvent, l'ensemble de ces Portes agit
de concert et vous permet, par l'activité du Lemniscate Sacré, de déployer ce centre du Centre, comme
si vous retourniez, en quelque sorte, un doigt de gant, afin de voir ce qu'il y a de l'autre côté. De la
même façon, vous réaliserez que cet autre côté n'est qu'un artifice, construit par la conscience, vous
permettant de différencier ce que vous nommez la vie de ce vous nommez la mort : ce que vous
nommez l'incarnation et ce que vous nommez l'excarnation. Mais, en définitive, seule la personnalité et
l'âme participent à cette alternance d'incarnation et de mort. Ce qui est la Vérité, au-delà des
apparences, est ce que vous Êtes, en Éternité, ne participant à aucune incarnation, comme à aucune
mort, comme à aucun début, comme à aucune fin. Réaliser cela, le voir, le sentir, je dirais, avec l'œil
de l'âme, vous permet, de manière indéniable, de vous diriger, de plus en plus facilement, au-delà des
habitudes, au-delà du connu, pour retrouver la Liberté et l'Autonomie, bien au-delà, simplement, de la
Liberté et de l'Autonomie de la conscience mais, bien plus, l'Autonomie de l'Amour. L'Autonomie de
l'Amour c'est, justement, de ne plus dépendre d'aucune circonstance, d'aucune Dimension, d'aucune
expérience, d'aucun état, d'aucune difficulté, comme d'aucune facilité. L'immuabilité de la conscience,
l'immuabilité du stade extrême d'expansion de la conscience (correspondant à ce qui avait été nommé
Communion, Fusion, Dissolution et Délocalisation de la conscience elle-même) vous permet, à travers
l'expérimentation des états préalables, de vous rapprocher, toujours plus, de ce centre du Centre.

Ainsi, au lieu, donc, de pester ou de réagir à une manifestation morbide, à une manifestation difficile
(sur quelque plan que ce soit), si vous acceptez de regarder cela dans, non pas la passivité, mais
dans celui qui observe au-delà du regard, au-delà des idées, au-delà des pensées, ce qui se déroule
dans sa vie même, vous serez, à ce moment-là, surpris par l'irruption de la Lumière Vibrale sur des
aspects de votre conscience, de ce corps, comme des enveloppes subtiles, qui vous étaient inconnus
jusqu'à présent. Ainsi, vivre l'Inconnu, est s'établir au-delà de toute conscience, au-delà de toute
manifestation et au-delà de toute Dimension, comme de toute origine stellaire. La seule Paix durable,
nommée Shantinilaya, ne peut se trouver qu'ici et nulle part ailleurs. Et c'est en le vivant que vous
réalisez ce que je nommerais, du point de vue de l'Absolu, l'absurde et l'inutilité de l'incarnation,
comme de toute notion évolutive, comme de toute notion de Dieu, extérieur ou Intérieur. Il n'y aura plus
rien à projeter. Il n'y aura aucun objectif, aucun chemin à parcourir, aucune distance : tout deviendra
immanent, intemporel et non localisé. Là se trouve l'essence, réelle, et la manifestation, au-delà de la
manifestation, de quelque chose qui n'a pas à apparaître, quelque part, ni dans une Dimension, ni
dans un temps, ni dans un espace, ni dans une forme, comme dans une autre forme. Comme cela a
été expliqué, dit, redit (et peut-être, pour certains d'entre vous, ressenti) : il n'existe aucune différence
entre ce que je Suis et ce que vous Êtes. Il n'y a même pas d'entité appelée FRÈRE K, de la même
façon qu'il n'y a pas d'entité nommée par votre nom et votre prénom ou, encore, par votre nom d'âme
ou, encore, par votre nom d'Éternité. Vivre cela met fin, définitivement, à toute Illusion.

Toutefois, comme vous le vivez aujourd'hui (pour ceux qui l'ont Réalisé), vous êtes présent au sein
d'une forme. Mais rien de cette forme, comme rien de ce monde, ne pourra plus jamais (à ce moment-
là et seulement à ce moment-là) interrompre, altérer ou falsifier ce que vous avez découvert, c'est-à-
dire ce que vous Êtes, au-delà de tout être. Ainsi, le mouvement apparent concourt à l'immobilité. Les
déplacements apparents concourent à l'absence de déplacement. Ce que vous ne pouvez saisir, dans
la logique humaine, viendra d'une logique transcendantale, liée au vécu lui-même, au-delà de
l'expression de la conscience et de la perception de la conscience. Il n'y a pas, au sens humain, de
garantie possible concernant cet état, dont rien ne peut être dit puisqu'il n'est pas un état et comprend
la totalité des états, en les transcendant. Mais, simplement, la certitude absolue où n'existe plus la
moindre place pour le moindre doute, la moindre interrogation, concernant ce que vous Êtes, ce que
vous devenez, parce qu'il n'y a rien à être d'autre, il n'y a rien à devenir d'autre que ce que vous Êtes,
en Éternité.

Un processus d'acquiescement, vécu en conscience (ne dépendant d'aucun protocole, d'aucune
circonstance antérieure), vous permettra de vivre, par la Paix intérieure à son stade le plus avancé,
cette Béatitude propre à tous les êtres qui vous ont devancé sur cette Terre et qui ont manifesté, quel
que soit le courant dont ils sont issus, cet état de Plénitude, cet état d'Absolu, cet état de Béatitude,
qui ne dépend d'aucune circonstance, Intérieure comme extérieure. Vous êtes promis à cela. La
réminiscence de cela, par le vécu de cela, est directement issue de l'expansion de la Terre et du Soleil.



Expansion qui est en cours : elle est en cours en vous, elle est en cours à l'extérieur. Le mouvement
est la caractéristique de l'Élément Air. Ce mouvement de l'Air est directement impulsé (comme vous le
savez), depuis peu de temps, par l'Archange URIEL, qui est l'Archange de la dernière Heure, de
l'Ultime Passage, du Retournement et Ange de la Présence. L'action d'URIEL peut se définir, à
première vue, comme une action d'un Archange extérieur à vous, venant à votre rencontre au sein du
Canal Marial ou, directement, par la Porte Étroite ou, encore, par la Porte postérieure du Cœur (ndr :
Porte KI-RIS-TI du dos). Quoi qu'il en soit, à un moment donné de cette Rencontre et de cette
alchimie, vous saisirez que vous êtes, aussi (au même titre qu'URIEL vous le dit), vous-même, tout
cela. L'absence de distance, l'absence de mouvement, l'absence de déplacement, l'absence
d'expression et de manifestation, se traduit, exclusivement, par Shantinilaya. L'Onde de Vie, qui était
Extase, devient Béatitude. Le Feu du Cœur devient Présence Ultime à soi-même, moment où le Soi se
contemple dans ses derniers sursauts et dans ses dernières interrogations par rapport à l'Absolu. La
mise à mal des interrogations (et la cessation des interrogations) ne peut être obtenue de votre fait,
comme de votre mental, puisque le principe même de votre corps, comme de ce mental (je vous le
rappelle), est basé sur l'action / réaction au sein d'une même Illusion.

Ainsi donc, le témoin direct de ce que vous Êtes n'est pas l'expansion de la Terre à travers les dates et
l'action des Éléments (même si cela est réel en vous) mais, simplement, la qualité à vous établir dans
l'immobilité de Shantinilaya. Cette immobilité n'a pas à être prise dans le sens littéral (elle peut l'être,
dans certains cas) mais, le plus souvent, elle concerne, directement, les mouvements au sein des
enveloppes subtiles, correspondant, aussi bien, au niveau de l'Éther, que du corps astral, que du
corps mental ou, encore, du corps causal. Ainsi, présent au sein d'une forme, et de cette façon, vous
mettrez fin, instantanément, aux illusions qui sont nommées évolution, maître, Dieu, karma ou autre.
Vous découvrirez la Vérité nue et cette Vérité nue se passe de mots parce qu'elle se suffit à elle-même.
Cette Vérité nue, cette Vérité absolue, vient s'opposer aux vérités relatives du sens d'une existence. Au
sein de cette Vérité absolue il y a bien plus que la Joie : il y a cette Béatitude, cette Paix à nulle autre
comparable, qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure, comme d'aucune circonstance
Intérieure. Vous remarquerez, alors, que quelles que soient les Vibrations perçues, quelle que soit leur
présence, quelle que soit leur absence, quelle que soit votre humeur, quel que soit ce que vous ayez à
mener dans ce que la vie vous demande, sur cette Terre (de par vos engagements, de par vos
professions, de par vos relations sociales), quels que soient les secteurs, vous remarquerez qu'à ce
moment-là, vous demeurez dans la même Paix. En allant jusqu'à l'extrême, je pourrais même dire que
vous pourriez être en colère, sans pour autant ressentir la colère et ne pas être affecté par les
manifestations concernant l'éphémère de ce corps, comme du Soi. Vous êtes définitivement, à ce
moment-là, en dehors de tout éphémère, comme en dehors du Soi. Ce n'est pas quelque chose que
vous pouvez contempler, ce n'est pas quelque chose (comme cela a été dit) que vous pouvez
expérimenter et revenir à une situation antérieure. Ce Passage, en quelque sorte, est un Passage sans
retour. C'est une Liberté qui n'a rien à voir avec ce qui vous est proposé au sein de ce monde, quels
que soient vos moyens (que ce soit des moyens dits financiers, matériels, affectifs ou, encore même,
des moyens dits spirituels) liés à l'acquisition de certains pouvoirs comme, par exemple, l'intuition, le
charisme, la compassion ou les pouvoirs de l'âme, de manière plus générale.

Ainsi, cette période est extrêmement propice (et le deviendra de plus en plus dès l'ouverture du dernier
mois de cette année), vous permettant de réaliser ce qui, jusqu'à présent, pour une raison qui vous est
propre, qui vous est particulière, n'a pu être réalisé. Vous avez, non pas à vous préoccuper d'une
quelconque Réalisation, vous avez juste à mener votre vie dans l'Humilité et la Simplicité la plus
grande et vous verrez, par vous-même, que l'action de la Lumière, bien plus que son Intelligence, elle-
même, viendra balayer ce qui doit être balayé, à l'Intérieur de vous comme à l'extérieur de vous, dans
l'ensemble des secteurs de votre vie. Tant que vous vous posez la question de savoir si vous devez
plus méditer, plus être Aligné, ou faire face à vos obligations, cela signifie que vous êtes encore en
mouvement. Dès l'instant où vous approcherez du centre du Centre, de différentes manières (et je
laisserai, pour cela, l'Étoile NO EYES s'exprimer, à sa manière particulière, concernant cette approche
du centre du Centre), vous constaterez, par vous-même, que, quoi qu'il vous arrive, sans aucune
exception, comme quoi qu'il arrive à ce monde sur lequel vous êtes posé, vous ne serez affecté en
aucune manière. De la même façon que SNOW vous a dit que les Éléments et les Cavaliers ne
pourraient altérer quoi que ce soit de ce que vous Êtes, il en est exactement de même par rapport au
Feu de l'Absolu, au Feu de l'Amour qui se déverse, déjà, actuellement, sur cette Terre et qui remonte
des profondeurs de la Terre (ndr : intervention de SNOW du 1er septembre 2012).



Il vous reste, vous aussi, en quelque sorte, à effectuer cette jonction Intérieur - extérieur, haut - bas,
quels que soient le nom et les appellations que vous formulez par rapport à cela. Que vous parliez de
conscience limitée, comme de conscience illimitée, comme de la a-conscience, le résultat sera
strictement le même. Dès l'instant où vous acceptez d'observer, de regarder, d'agir et de ne pas être
impliqué dans la moindre logique, habituelle et formelle, de la vie, cela renforcera ce que vous Êtes, en
Éternité, au détriment, bien sûr, de ce que vous êtes, au sein de l'éphémère. Dit autrement : l'état de
papillon deviendra de plus en plus apparent. Et c'est de cette manière que la plupart d'entre vous qui
avez suivi, ce que j'appellerais, peut-être, une voie spirituelle, une voie énergétique ou une voie de la
conscience, arriverez à dépasser et à transcender les illusions et les limites qui sont encore les vôtres,
là où vous êtes, actuellement. Quant à tous ceux de nos Frères et Sœurs incarnés qui sont établis en
Absolu : vivre la Paix, vivre la Demeure de Paix Suprême, est une évidence de plus en plus confortable
à vivre. Cela se traduit par une équanimité de la conscience, une équanimité des émotions, la
disparition de la prééminence du mental, la capacité de plus en plus grande à être ce que la
personnalité pourrait définir comme étant le néant, comme étant le vide absolu, l'absence de
mouvement et l'absence de conscience. C'est là que vous serez le plus Présent à vous-même, à votre
propre Éternité.

Ce qui se déroule et se dessine (à travers les signes visibles, en vous, comme sur la Terre, comme sur
l'ensemble du système solaire) ne pourra plus être occulté plus longtemps, aussi bien par votre
conscience que pour la conscience collective, au niveau des différents systèmes d'enfermement
pouvant encore résister à l'action de la Lumière. L'amplification des mouvements, qu'ils soient des
Éléments sous l'action de l'Air, que cela soit la manifestation du Feu, comme de l'Eau : il en résultera
exactement la même chose à l'Intérieur de vous. Ce que la personnalité pourrait appeler un séisme,
une destruction, bien sûr, ce que vous Êtes, l'appelle le Retour. Ce Retour n'est, en aucun cas, une
disparition de la vie (comme nous vous l'avons toujours dit) mais, bien plus, la Naissance à la Vraie
Vie, à la Vie Éternelle, à la Vie de ce que nous Sommes tous : Amour, Lumière, Éternité et Beauté.
Rappelez-vous que le meilleur terrain (et le meilleur terreau) de votre propre expérience se déroule
dans le champ de votre conscience. Et c'est au travers de ce champ de la conscience (quelle qu'en
soit l'expression) que vous pourrez, à travers les différents mouvements, vous rapprocher, toujours
plus, du centre du Centre. Quelle que soit la facilité (ou la difficulté), rappelez-vous que le sentiment
de facilité (comme de difficulté) ne viendra, toujours, que de l'expression personnelle de la conscience,
au sein de ses propres limites.

Si vous arrivez à transcender cela (et la meilleure façon d'y arriver est, effectivement, de se tenir
Tranquille), il y aura une sorte de sidération des émotions, du mental, des enveloppes plus subtiles
(comme la causale), comme une sidération du corps physique ou, encore, une sidération du corps
éthérique, sous l'action du Feu de l'Éther, qui vous donnera à vivre (de manière de plus en plus ample,
je dirais, aussi, de plus en plus sûre) la Réalité de ce que vous Êtes. À ce moment-là, vous ne serez
plus dépendant ni d'une circonstance extérieure, ni d'un état Intérieur de votre conscience. Vous serez
établi au centre du Centre, en Absolu, avec une forme. Quelle que soit cette forme (celle-ci ou une
prochaine forme), cela ne fera, pour vous, aucune différence. Il y aura une Transcendance de
l'ensemble des mémoires. Il y aura un effacement de l'ensemble de ce qui est éphémère, sans aucune
difficulté, sans aucun remords, sans aucune difficulté à lâcher prise ou à Abandonner le Soi. Dans ces
moments-là, profitez donc des Appels : Appel de la Lumière, de plus en plus insistant, de plus en plus
violent, de plus en plus intense mais, en même temps, rempli de plus en plus d'Amour et de certitude
de Lumière, parce que vécu en tant que Lumière. Ceci ne fait que compléter ce que j'avais à rajouter
concernant l'ensemble de mes dernières interventions.

Frères et Sœurs, présents ici et ailleurs, alors, c'est dans le Silence et la Paix que je terminerai mon
intervention, en nous unissant tous, au sein de la proximité, pour vous, la plus immédiate, de ce cœur
du Cœur, ou de ce centre du Centre, la chambre la plus intime du Cœur. Alors, si vous voulez bien
clore vos yeux et vous installer dans une respiration paisible, sans chercher à la diriger quelque part
au sein de ce corps.

... Partage du Don de la grâce ...

FRÈRE K vous salue. Et je vous dis : à une prochaine fois. Au revoir.

________________________________________________________________



NDR :

Lemniscate sacré KI-RIS-TI : entre les omoplates, à mi-hauteur (sous la 5ème vertèbre dorsale).
Racine du chakra du Cœur.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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FRERE K
FRERE K-10 novembre 2012

Mon nom est FRÈRE K. Frères et Sœurs présents en cet espace, installons-nous quelques instants
dans le silence de notre Présence, afin de nous accueillir les uns, les autres.Le cadre de mon
intervention présente ne s'inscrit pas dans l'exposé d'idées ou de concepts, mais, bien plus, dans une
réflexion que nous allons mener, de manière commune, et des interrogations concernant ce que j'ai pu
dire durant l'année qui vient de s'écouler. Je vous rappelle que je vous ai exprimé un certain nombre
d'éléments concernant le Connu et l'Inconnu, l'Autonomie, la Liberté, la Maturité : ensemble
d'éléments qui ont visé à vous faire réfléchir sur vous-même, sur votre condition actuelle, et votre
condition réelle (ndr : vous retrouverez toutes les interventions de FRÈRE K dans la rubrique «
messages à lire »). Ainsi donc, à travers notre Présence commune, je vous appelle à me questionner
et à m'interroger sur l'ensemble des contenus de mes interventions passées, aussi bien sur le Connu
que l'Inconnu, sur la Responsabilité, l'Autonomie, la Liberté et tout ce que j'ai pu dire concernant,
aussi, l'axe ATTRACTION / VISION. J'écoute donc vos questionnements et espère installer avec vous,
une fois n'est pas coutume, un dialogue, de Présence à Présence, concernant ces idées, ces concepts
que je vous ai exposés.

Question : Comment accueillir cette Maturité que vous avez évoquée récemment ? 
La question de la Maturité n'est pas une question d'accueil mais bien de Vision, transcendante et
pénétrante, concernant la condition actuelle de l'humain, dès l'instant où les cadres et les limites sont
perçus. Parce que personne, sur cette Terre, en incarnation, ne peut éviter de se trouver confronté à
un certain nombre de cadres et de limites, que cela soit sous forme de lois, de conventions morales,
ou encore de comportements humains. La Maturité est, en quelque sorte, quelque chose qui va
s'établir. Cet établissement va correspondre, très précisément, au moment où vous conscientisez et
réalisez que tout ce qui vous a été proposé (concernant non pas les lois de ce monde mais ce qui a
été nommé « lois spirituelles ») ne tient absolument pas debout. Dès l'instant où il y a description d'un
certain nombre d'éléments, validée par vos croyances ou vos expériences (que cela concerne ce qui
est appelé la réincarnation, que cela concerne l'hypothèse d'un paradis et d'un enfer, que cela
concerne l'hypothèse d'un sauveur), ce à quoi vous allez être confrontés, va vous mettre, bien
évidemment, au cours de la vie, face à vos propres adhésions. Cela concerne, bien évidemment, aussi
bien le principe du karma, que le principe d'un sauveur, ou que n'importe quel principe spirituel, qui
n'est pas validé par l'expérience mais bien par une adhésion à une croyance, quelle qu'elle soit.
Comme vous l'avez certainement, tous, expérimenté, à différents degrés (et comme j'ai pu
l'expérimenter aussi, de par mon milieu de naissance et par le cheminement de ma vie), un certain
nombre d'hypothèses de départ, exprimées comme croyances ou adhésions (à une spiritualité, à un
mouvement spirituel, ou encore à une religion), va se traduire par une confrontation à ce que l'on
appelle le principe de réalité. Ce principe de réalité ne concerne, bien évidemment, pas les lois de ce
monde mais, justement, l'accès à ce qui pourrait être nommé l'Esprit ou l'âme, à certaines vérités. Si
l'on prend l'exemple, par exemple, de la réincarnation : ce concept, fort séduisant, voulant expliquer la
condition présente par un poids ou un prix à payer, ou une récompense à obtenir par rapport à une
circonstance passée (pour laquelle il n'existe aucun moyen de se remémorer la circonstance passée),
est, bien évidemment, une croyance. L'action et réaction, ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire, n'est
présente qu'au sein de ce monde et ne correspond pas à la réalité de ce qui se trouve à l'extérieur de
ce monde. Ainsi donc, l'être humain a tendance à accepter, soit ce qui tombe sous le sens, soit ce qui
tombe sous la logique, ou encore sous le principe d'adhésion à une religion, à un mouvement, ou à
une spiritualité, quelle qu'elle soit. La Maturité spirituelle consiste, simplement, à saisir, de manière
objective, de manière lucide et de manière totalement autonome, qu'il ne peut exister de principe de
réincarnation concernant ce qui est parfait depuis l'origine. La réincarnation ne concerne donc que la
personnalité et, exclusivement, une succession ininterrompue de personnalités. Prendre conscience de
cela, c'est sortir de l'illusion de la croyance, de l'illusion de l'adhésion, pour se replacer, soi-même, au
sein de son propre vécu.

La Maturité n'est donc pas une question d'intensité d'expériences, d'adhésion à quelque dogme que
ce soit, mais c'est simplement la logique inhérente à celui qui découvre la Liberté. La Liberté n'est pas
de ce monde incarné : elle vous est promise dans un monde futur, dans un ailleurs, ou au moment où
vous aurez épuré ce que certains appellent le karma. Je prétends (et je vous invite à vérifier) que la
Vérité n'a pas besoin de règles, ni de cadres, et qu'elle est indépendante des circonstances de ce
monde, comme de tout monde. La Vérité ne vous concerne que vous avec vous-même, vous, face à
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vous-même. Non pas au niveau de la personnalité mais de ce que vous Êtes, au-delà de toute
personnalité, de toute séquence logique, historique, d'adhésion à une croyance ou à un mouvement,
ou à une religion, quelle qu'elle soit. Je prétends aussi (et l'ensemble des processus Vibratoires que
vous avez vécus vous a certainement fait approcher de cette Vérité, la toucher du doigt et même,
parfois, la vivre) qu'être mature, c'est ne plus rien croire. Être mature, c'est ne plus rien accepter qui ne
soit validé comme expérience intime et personnelle. Bien sûr, il existe des lois physiques, validées par
l'expérience, qui permettent, par exemple, de faire voler un avion ou de faire s'élever une montgolfière.
Mais, en aucun cas, ces prouesses (car cela en est) ne peuvent rendre compte de ce que vous Êtes.
Ce que vous Êtes ne peut être découvert, aucunement, par une adhésion à quoi que ce soit.

L'autonomie et la Liberté vont de paire avec la Maturité. Découvrir la Maturité, c'est cesser de croire à
quoi que ce soit qui n'ait pas été vécu. En ce qui concerne l'ensemble des interventions ayant eu lieu,
depuis quelques années, au sein de " Autres Dimensions ", vous avez pu constater que le plus
important était la Vibration de la conscience et l'expansion de la conscience, celles-ci ne dépendant,
bien évidemment, que de votre propre capacité d'expérience. La Maturité, quant à elle, va consister à
ne plus adhérer à quoi que ce soit qui n'ait pas été vécu par vous-même. Ainsi donc, voir un avion
voler, même si cela est explicable avec les lois de la physique, ne vous permettra, en aucun cas, de
voler par vous-même. Est-ce à dire, par là, que l'humain peut voler ? Certains aspects de lui peuvent
voler. Simplement, la croyance en une densité et en la gravité, vous empêchent de voler. Ainsi donc,
ne plus rien croire, excepté ce qui est vécu directement par la conscience, est une forme de Maturité.
La Maturité va déclencher un certain nombre de mécanismes, au-delà, simplement, de ne plus croire à
une croyance ou à une idée qui n'ait pas été vécue ou expérimentée. La Maturité survient quand vous
prenez réellement conscience de la condition de l'être humain incarné, enfermé dans un corps, dans
une certaine limite qui est appelée la naissance et la mort. Voir au-delà des apparences (c'est à dire
au-delà de la loi de causalité, au-delà de l'action / réaction) nécessite une forme de maturité. Il est
totalement immature, de mon point de vue, de considérer qu'il existe un créateur extérieur, qui va
diriger, coordonner et permettre une création. Ce que vous Êtes, n'a pas besoin d'être créé. Ce que
vous Êtes, existe de toute Éternité. Vérifier cette Éternité, vous fait sortir de la croyance en un paradis
et un enfer, comme en un sauveur, et vous fait surtout Réaliser ce que vous Êtes. La Maturité, c'est
une conscience Libérée, en totalité, de toutes les croyances, de tous les dogmes, de toutes les
projections, ainsi que de toutes les suppositions concernant l'évolution de ladite conscience qui, par
ailleurs, n'existe pas.

Question : vous aviez précisé que, pour dépasser ses peurs, il suffit de les voir puis de les
laisser passer. Qu'en est-il lorsque ces peurs impactent sur le physique ? 
C'est exactement la même conclusion. Face à une douleur physique, vous avez la possibilité
d'investiguer sur le plan biologique, sur le plan énergétique, sur le plan causal, quel que soit le plan. Il
existe, au sein de ce monde (où nous avons tous été incarnés), un principe de causalité. Cette
causalité s'applique à ce monde. Ainsi donc, une douleur, une manifestation, au sein de la conscience,
appelle à la recherche d'une cause. Cette recherche de cause va vous maintenir dans l'action /
réaction. Bien sûr, aller au-delà de la cause, ce n'est pas ne rien faire, ni ne pas agir, mais c'est voir
clairement ce qui est au-delà des causes. Or, pour voir ce qui est au-delà des causes, il ne faut pas
être impliqué dans une réaction, quelle qu'elle soit. Ceci ne contre-indique absolument pas le fait
d'agir contre tel symptôme, mais de ne pas s'y impliquer, ce qui est profondément différent. Ainsi,
quand il existe une fièvre importante, il est parfois nécessaire de faire baisser cette fièvre, de
différentes façons possibles et imaginables. Maintenant, le degré d'implication de la personne, par
rapport à cette fièvre, détermine s'il y a action / réaction ou, simplement, une action qui ne découle pas
d'une simple réaction, qui va au-delà de la causalité et qui va au-delà des apparences. Ainsi donc, une
peur, quelle soit manifestée dans le corps ou pas, doit impliquer le même raisonnement. Il est évident
que si vous avez, par exemple, une crise d'appendicite aigüe ou une jambe cassée, je doute fort qu'en
la regardant, celle-ci cicatrise spontanément. Mais, si vous le voulez bien, allons au-delà : je dirais que,
si vous êtes au-delà du principe de causalité, il n'y a aucune raison valable et objective, pour que votre
jambe soit cassée, d'une manière ou d'une autre. De la même façon, celui qui se place en
distanciation par rapport à la conscience corporelle, ne renie ni le corps, ni la conscience corporelle,
mais va se placer à un autre point de vue, qui ne dépend plus, justement, de la causalité du corps. Ce
qui veut dire par là que, si vous vous placez différemment de votre point de vue habituel (au-delà de
toute croyance, avec objectivité, en vous regardant, ainsi que je l'ai dit), il n'y a aucune raison pour
qu'une fracture survienne. Seule la causalité a permis une fracture. Ainsi donc (au-delà des zones de
résistances exprimées par UN AMI, correspondant aux manifestations de la conscience), un
déséquilibre, réel, concernant aussi bien une peur inscrite dans le mental que dans le corps, ne
change strictement rien. Le but n'est pas de se prémunir ou de se préserver de la peur ou de la
fracture mais de bien comprendre que, quand vous êtes objectivement en dehors de la causalité, de
par l'emplacement de votre conscience-même, il n'y a aucune raison que la jambe se casse, il n'y a
aucune raison que vous soyez soumis, en aucune manière, à une causalité quelconque, soit d'une
personnalité antérieure appelée karma, soit de quoi que ce soit de ce monde.

Bien sûr, les circonstances de vos vies vous montrent, chaque jour, qu'il existe des principes
d'opposition à la Lumière qui peuvent parfois être manifestés, aussi bien par un proche que par les
circonstances de votre vie. Ce que je veux dire, c'est que les circonstances de votre vie, quelles
qu'elles soient, ne seront, toujours, que les conséquences de votre vision personnelle, inscrite dans la
personnalité. S'extraire de la personnalité (non pas par un acte de volonté, mais en laissant celle-ci



disparaître), que cela soit par l'Infinie Présence, la Réalisation du Soi ou la Libération dans l'Absolu, ne
change strictement rien. Ce corps a une causalité, il disparaîtra, un jour ou l'autre, ceci est une
obligation. Maintenant, est-ce que vous, vous disparaissez, pour autant, quand ce corps disparaît ?
Prendre conscience de cela, est une forme de Maturité. Prendre conscience de cela, est aussi le
moyen de ne plus interagir selon la loi de causalité mais, réellement, selon la loi de la Grâce. Vous ne
pouvez être, en même temps, soumis à la loi d'action / réaction et vivre la Grâce : c'est l'un ou l'autre.
Ainsi donc, vivre la Maturité, vivre la Liberté et l'Autonomie, se placer au-delà du Connu, c'est laisser
les lois du Connu agir pour elles-mêmes, tout en sachant pertinemment que, si votre conscience est
expansée au-delà du point de la personnalité, il n'existe aucune raison que vous soyez affecté par quoi
que ce soit. Ceci ne se réalise pas, bien évidemment, dans l'instant où vous décidez de changer de
point de vue, ou où la conscience change de point de vue. Mais, dans un temps extrêmement court,
vous constaterez, par vous-même, les modifications de vos circonstances de vie, ainsi que les
modifications de l'action / réaction, remplacées, progressivement ou brutalement, par le principe de la
loi d'Action de Grâce. Ainsi donc, une peur qui se manifeste, un évènement subit, en définitive, du
point de vue de la personnalité, appellera toujours une action, une réaction, selon le principe de
causalité (qu'il soit physiologique, biochimique, énergétique ou même causal). Au-delà du monde
causal, il existe, effectivement, ce que nous avons nommé la loi de Grâce. Mais, pour vivre la loi de
Grâce, il faut, dorénavant et de manière spontanée, se placer soi-même au-delà de la loi de causalité :
ce qui ne veut pas dire se placer au-delà des lois ou des règles (concernant aussi bien la société que
la causalité spirituelle) mais se placer, d'emblée, directement, non plus au sein d'un personne, mais au
sein de la conscience expansée de l'Êtreté ou encore de l'Absolu. Ainsi donc, celui qui vit la Grâce,
non plus par expérience mais en permanence, va se trouver, très vite, débarrassé de toutes les
illusions concernant les croyances, l'adhésion à une quelconque causalité. Ce qui, bien sûr, ne vous
préserve pas d'une réaction, à votre encontre, du monde duquel vous vous êtes soustrait (par
conscience et non pas par déni) mais ceci fera l'objet de la communication de celui qui vient après moi,
c'est à dire celui que vous nommez le Maître PHILIPPE DE LYON. Je ne déborderai pas, donc, sur ses
prérogatives mais je resitue cela dans ce principe que vous exprimez, concernant la causalité à travers
une peur. Voir une peur, et lutter contre une peur, ne relève pas du tout de la même action de la
conscience et, surtout, absolument pas de la même conscience.

Question : Est-il encore temps de pratiquer la réfutation ? 
Il me semble que, lors de sa dernière intervention, BIDI vous a dit que la réfutation se conduit d'elle-
même. Autant, durant les premières étapes de la Libération de la Terre, la réfutation visait, comme il
vous le disait, à court-circuiter la conscience ordinaire. Aujourd'hui, la réfutation, je dirais, se fera, de
plus en plus, d'elle-même, par l'action, au niveau collectif, de la Lumière, et non plus par votre
intention personnelle. Je dirais que le plus juste, aujourd'hui, est de se placer dans la position de
Transparence de l'observateur, qui regarde ce qui se déroule, sans y participer d'aucune manière.
C'est le même principe que l'observation de la peur. Toute émotion implique une autre émotion, en
réaction opposée à celle qui s'est produite. Ceci concerne, et concernera toujours, l'action de la
personnalité, au sein de ce monde. Où vous placez-vous ? Dans le déroulement de l'action / réaction
de la personnalité ou dans l'Action de Grâce ? De votre positionnement de conscience, en quelque
sorte, se traduira un vécu différent de la même peur. La peur ou le désordre (comme la fracture de
jambe) sont les mêmes chez tout être vivant humain. Simplement, l'attitude de la conscience sera
profondément différente, selon que vous êtes sous la loi de causalité ou sous la loi de la Grâce. Un
exemple parmi tant d'autres : ma jambe se casse (par un accident ou par une chute directe), la loi de
causalité va appliquer, d'abord, un remède sur cette jambe (le plâtre, par exemple, ou l'opération
chirurgicale). Au-delà de cette loi de causalité, celui qui reste dans la causalité propre de la
personnalité, va chercher le sens et la signification de ce qui s'est produit. La personnalité, rappelez-
vous, est toujours en recherche de sens et de signification. Celui qui est dans la Grâce ne va, ni juger,
ni condamner, ni rejeter, ce qui s'est produit au niveau de sa jambe mais simplement va voir, au-delà
des apparences et de la causalité, ce qui va se passer au sein de la conscience, en restant totalement
neutre. Ce qui ne veut pas dire, ne pas s'occuper de cette jambe. Nous pourrions multiplier les
exemples à l'infini, concernant le corps. Mais je répète, encore une fois, que si la loi de Grâce est
installée, il n'y a aucune raison pour que vous souffriez de quoi que ce soit, quoi que manifeste ce
corps.

Question : qu'en est-il des émotions qui ressurgissent quand on vit un état de Grâce ? 
L'émotion concernera toujours la loi de causalité, d'action / réaction, de la personnalité, au sein de ce
monde. La loi de Grâce peut donner à voir, par éclairage de la Lumière, un certain nombre de
souffrances mais l'éclairage de la Lumière, lui-même, suffit à dissoudre ces émotions, ces états
émotionnels, ou ces résurgences émotionnelles. Si cela n'est pas le cas, alors il convient de voir qui
est où, c'est à dire si ce qui s'exprime est la personnalité, ou pas. Dans le principe de loi d'action de
Grâce, la personnalité est totalement effacée, elle intervient uniquement dans les actes de la vie
concernant la personnalité mais, en aucun cas, cette personnalité, quelle qu'elle soit, avec ses
souffrances, quelles qu'elles soient, venant du passé de cette vie ou d'autres vies, ne peut altérer ce
que tu Es, en Vérité. Ainsi donc, il ne peut y avoir de cohabitation entre la Grâce et, par exemple, un
état émotionnel résurgent : ce qui est vu, peut être vu comme, effectivement, une émotion résurgente
mais ce que tu Es, ne peut être, en aucun cas, affecté par ce qui se produit. Si tu en es affecté, c'est
que tu as, d'ores et déjà, quitté la Grâce.

Question : que signifie le fait de se voir voler dans les airs, en rêve ? 



Le rêve de vol traduit un besoin de Liberté. Le rêve de vol traduit, en général, un mécanisme
d'expansion de la Conscience. La conscience ordinaire ne peut se rappeler que ce rêve de vol. Le rêve
de vol est, très souvent, une capacité de l'âme à s'extraire des contingences de la matière. C'est, à la
fois, une aspiration à la Liberté, en même temps que le témoin d'un état différent de la conscience,
obtenu au moment du sommeil, pendant la période particulière appelée le rêve.

Question : quelle est la signification du fait de rêver de cataclysmes liés à l'eau ? 
Ceci représente, incontestablement, durant cette période, l'action du Cavalier de l'Eau. Tout
cataclysme Intérieur, vécu en rêve (au-delà d'un aspect prédictif ou prophétique qui est, bien
évidemment, extrêmement rare), cataclysme Élémentaire, traduit, pour vous, l'Élément qui a besoin
d'être régulé, d'une façon ou d'une autre. Celui qui est en manque d'eau, au niveau de sa constitution,
même, personnelle (au sein de ce corps et de cette conscience), va souvent rêver de l'Élément liquide
(qui est en déficit ou en défaut de régulation) comme d'un Élément extrêmement intrusif, de
manifestation violente et brutale. Dans le rêve précédent, je parlais de l'aspiration à la Liberté puisque,
bien sûr, la Liberté est, avant tout, liée à l'action de l'Air.

Question : comment réguler un Élément quand le Triangle correspondant s'active ? 
Ma Sœur, je te renvoie, pour cela, à nombre d'explications qui ont déjà été données, concernant
l'association des Éléments (par un, par deux, par trois, ou l'ensemble). Ceci a fait l'objet de plusieurs
communications, essentiellement par certaines Étoiles (ndr : voir, en particulier, les interventions de
SNOW des 18 octobre 2012 et 1er novembre 2012, dans la rubrique « messages à lire »). Quand l'un
des Éléments agit, en vous, là aussi, il y a deux possibilités : soit vous placer sous la loi de causalité et
chercher à lutter contre, soit observer l'Élément, et à ce moment-là, l'observation se dispense de toute
régulation. L'action de l'Élément (être soumis, par exemple, à un rêve de cataclysme avec l'eau qui est
en rapport avec l'Élément Eau et le Cavalier de l'Eau) n'appelle rien d'autre que d'observer ce qui s'y
déroule. Il peut y avoir un mécanisme de balancier, c'est-à-dire d'équilibre dynamique, obtenu par
l'Élément complémentaire situé sur la Croix Mutable (ndr : la Croix Centrale de la tête, formée des Axes
IM-IS et AL-OD, telle que décrite dans l'intervention d'UN AMI du 17 septembre 2010). Par exemple,
une manifestation liée à l'Eau, sera équilibrée par l'Élément Air. Il m'est extrêmement difficile de vous
donner toutes les correspondances de l'Élément Air : nous n'en n'avons pas le temps. Simplement,
l'Air peut être assimilé à la respiration, au mouvement. Il existe, bien sûr (mais cela n'est pas de mon
ressort), la possibilité de modifier les Éléments, de multiples façons : les aliments peuvent en être un
(ndr : voir l'intervention d'HILDEGARDE DE BINGEN du 3 octobre 2012), la respiration aussi (ndr : voir
les interventions de RAM des 9 mai, 21 juillet et 2 septembre 2012).

Question : dans un rêve, que signifie le fait de voir des personnes se traverser ? 
La signification t'est propre. Ce n'est pas comme les rêves d'Éléments : nous sommes, ici, face à un
processus de multi-dimensionnalité, évoquant aussi les multiples facettes de la personnalité. En effet,
l'interpénétration de formes et de consciences, correspond à la mise à mal du principe de ce monde,
lié au cloisonnement : chaque forme, ici, est distincte. La seule façon que vous ayez d'envisager
l'Unité, à travers une forme, peut être représentée, éventuellement, par ce qui est appelé l'acte sexuel,
qui représente, à un moment donné, la possibilité de refaire un. Mais aucun corps ne peut être
confondu avec un autre corps et sa conscience, qui y est tributaire : ceci est une règle de ce monde.
Ce qui n'est, bien évidemment, absolument pas le cas dans les autres mondes où il y a
interpénétration, possibilité d'inter-changer la conscience comme le corps. Je rappelle, toutefois, que
vous n'avez aucun moyen, avec l'intellect, de vous représenter cette interpénétration des corps et des
consciences. La seule façon accessible, de votre point de vue, là ou vous êtes, est de considérer le
processus qui est appelé walk-in, c'est-à-dire le moment où une âme cède la place à une autre âme,
dans le même corps. Dans les autres Dimensions, la Transparence est telle que vous pouvez vous
traverser l'un l'autre, sans aucun inconvénient et sans aucune difficulté (ce qui n'est, bien sûr, pas le
cas de ce côté-ci, où vous êtes). La Conscience peut le faire. Vous pouvez exprimer, et sensibiliser, un
autre corps que le vôtre. Ceci fait, d'ailleurs, partie de ce qui vous a été délivré par UN AMI concernant
la période en cours (ndr : voir son intervention du 10 novembre 2012). Mais il me parait extrêmement
difficile d'habiter, de manière définitive, un autre corps : ce qui est largement envisageable, réalisable,
dans les autres Dimensions. C'est en ce sens qu'une forme donnée n'est jamais fixe. Un Archange,
dans telle Dimension, a telle forme. Dans une autre Dimension, il a telle autre forme. Et vous pouvez
être, tout à la fois, cet Archange dans une Dimension, comme dans une autre Dimension. Là, est la
Liberté. Rappelez-vous que la plupart des malheurs de ce monde ... Et je ne parle pas, cette fois-ci, de
la causalité, de ce qui est responsable de l'enfermement, mais bien de la résultante : cette résultante
est de vous avoir fait attribuer une forme, et d'avoir manifesté une conscience limitée, inscrite entre la
naissance et la mort. De l'autre coté du Voile, il n'y a ni naissance, ni mort. L'apparition dans une
Dimension se vit de façon synchrone, au-delà de tout temps et de tout espace, dans le même moment.
L'absence de séparation est la chose la plus dure à envisager, pour la conscience séparée et divisée.

Question : à partir du moment où tous les Corps sont élaborés, et que l'Ascension a eu lieu,
l'Autonomie n'est-elle pas quelque chose de naturel ? 
L'Autonomie est totalement naturelle (la Liberté aussi, la Maturité aussi) de l'autre côté du Voile. La
question qui pourrait éventuellement se poser serait : pourquoi se faire du souci, puisque, de toute
façon, toute la Terre est Libérée ? Je répondrai simplement que les circonstances mêmes de
l'établissement de cette Libération sont profondément différentes selon ce que rencontre la Lumière. Si
la Lumière rencontre des croyances, des résistances, des peurs, elle ne peut officier correctement, du



fait même de la présence des résistances, selon un principe, bien connu, d'opposition. Maintenant, si,
d'ores et déjà, de ce côté-ci du Voile, vous avez été capable d'amortir, en vous, le poids et le choc de
la Révélation de ce que vous Êtes, bien sûr, les circonstances de votre Libération seront profondément
différentes. La facilité de Passage n'est pas la même, selon ce que vous ayez réalisé ceci, de ce côté-
ci du Voile, ou que vous attendiez de l'autre côté du Voile pour le réaliser. C'est toute la différence,
toutes proportions gardées, entre celui qui a fait une expérience de mort imminente (qui est sorti de
son corps, qui a vu la Lumière au loin, et qui est revenu), qui ne peut plus être affecté par le sentiment
de perte ou de fin de ce corps, ou de cette vie, de celui qui a lu quelque chose là-dessus, mais qui ne
l'a pas vécu.

Question : lorsque les Éléments auront fini de travailler en nous, et lorsque l'intervention
d'URIEL sera terminée, pourrons-nous garder le corps physique ? 
Tant que le monde est présent, oui. Celui qui réalise ce qu'il Est, réellement et totalement, n'est pas
affecté (que cela concerne les peurs, les fractures, ou la conscience elle-même) par le devenir, quel
qu'il soit, de ce corps périssable. Seul, celui qui inscrit sa démarche spirituelle dans la peur de perdre
ce corps, sera affecté par la perte de ce corps. La recherche spirituelle n'est que le résultat de la
conscientisation d'un manque. Quel est ce manque ? C'est, justement, la perte de l'Infini de la
Conscience. Or, le fini (ce corps) cherche une raison d'exister dans l'Infini qu'il n'est pas. Celui qui est
Infini (celui qui est Absolu, comme dans l'Infini Présence), comme celui qui a vécu une expérience de
mort imminente, ne peut, en aucun cas, être affecté par la fin de ce corps. Pour répondre plus
précisément à ta question : la persistance ou non du corps n'a aucune incidence sur la conscience.
Cela a, simplement, une incidence, bien évidemment, sur la personnalité, elle-même, qui est dans la
peur de sa propre disparition. Mais rappelez-vous que cette peur, elle-même, passe. Qui d'entre vous
se rappelle d'une peur de la mort d'une vie passée ? L'oubli est la caractéristique essentielle de la
conscience fractionnée et divisée.

En résumé à l'ensemble de ces questions, même s'il y en a d'autres après, le point de vue (quel qu'il
soit) que vous exprimez, le vécu que vous exprimez, la manifestation que vous avez et que vous êtes,
sur ce monde, n'est, en définitive, tributaire que d'une seule chose : c'est de l'inscription au sein d'un
temps linéaire. Sortir du temps linéaire (que cela soit par l'expérience de mort imminente, par la
Vibration, par la Conscience elle-même, ou par l'Absolu) vous désolidarise de cette linéarité de temps.
Bien sûr, le corps, qui reste présent, y est soumis. Bien sûr, les lois sociales, morales, politiques,
économiques, affectives, y sont soumises. Mais vous, vous ne l'Êtes plus. Regardez l'évolution, par
exemple, d'une peine : quand vous souffrez (pour une raison précise, et justifiée), vous avez tous
remarqué que cette souffrance s'atténue, s'estompe, et disparaît dans le temps. Sauf certains cas
précis, où il y a l'impression d'une résurgence permanente de la souffrance, un sentiment de manque
(que cela soit la perte d'un proche, ou une situation traumatisante, quelle qu'elle soit). Vous
remarquez, spontanément, que le temps fait son œuvre. Et que la souffrance initiale est souvent
remplacée par une mémoire, entretenue ou pas, qui tend à vouloir faire revivre l'élément passé. Mais
quand l'élément passé est dépassé par le temps qui s'écoule : la conscience n'en est plus affectée,
d'une manière générale. Ce qui prouve bien que cette conscience éphémère est affectée par les
circonstances éphémères de ce monde, ainsi que par l'inscription, d'elle-même, au sein des cadres et
des limites de ce monde.

En gardant à l'esprit l'expérience de mort imminente, la plupart de ceux qui ont vécu ces états de la
conscience hors du corps, ne sont plus affectés par une quelconque peur de la mort. Ils peuvent être,
bien sûr, affectés par la peur, habituelle, concernant un proche. Ils sont affectés par les états
émotionnels qu'ils peuvent rencontrer du fait des circonstances de leur vie. Mais s'il y a bien une peur
qui a disparue, en totalité, c'est bien la peur de la propre disparition, parce qu'ils savent pertinemment
qu'ils ne disparaissent pas. Or, tant que vous n'avez pas vécu cette Délocalisation de la conscience
(que cela soit par une expérience de mort imminente, que cela soit par l'accès à l'Êtreté, que cela soit
par l'Absolu, que vous Êtes, qui se réalise en vous), vous êtes toujours soumis à cette peur, qui est
inscrite dans l'attachement de la personnalité à elle-même, qui est inscrite dans les réflexes de survie
et les habitudes de survie (ndr : voir aussi la rubrique « Protocoles à pratiquer / Attachement
archétypiel de la personnalité à elle-même »). Si vous regardez, avec la plus grande des
Transparences, il est évident que la personnalité revendiquera toujours la Lumière. Elle revendiquera
toujours une amélioration, sous l'action de l'Esprit, de la Lumière, ou de l'Amour. Et que, souvent, ces
revendications, quand elles sont satisfaites, entraînent d'autres revendications, d'autres quêtes,
d'autres recherches. Ce qui n'est plus le cas pour celui qui a, réellement, vécu l'expérience hors de ce
corps. La peur de la mort n'existe plus. Même si des résurgences, liées à des peurs du vécu antérieur
à l'expérience de mort imminente, peuvent encore se reproduire, en aucun cas, cela ne concerne la
peur de la mort.

Question : pourquoi peut-on avoir peur de l'Éternité ? 
Pour une raison qui est fort simple : au niveau de la personnalité, l'Éternité (qui est pourtant le substrat
de sa propre croyance, et de sa propre existence) représente le néant. Parce que, quelque part, la
personnalité sait que la notion d'Éternité lui échappera toujours. La peur de l'Éternité, la peur de la
survie, est implicitement reconnue par la personnalité comme lui échappant, pour toujours. Ainsi, de
votre point de vue (celui de la personnalité), la Lumière est quelque chose qui vient mettre fin à la
personnalité. Que cela soit par l'action de la Lumière, sur ce monde, que cela soit par l'évènement
nommé mort, la peur de l'Éternité ne représente que la peur du néant, liée à la disparition de la



personnalité. La personnalité n'existant que parce qu'elle se croit éternelle, et inscrivant son action
entre la naissance et la mort, selon un principe d'Éternité qui n'existe pas, parler, paradoxalement, de
l'Éternité, au sein de la personnalité, peut effectivement mettre en branle un certain nombre de peurs.
L'Absolu, pour la personnalité, est le néant. L'Éternité, pour la personnalité (même si elle clame et
déclame qu'elle la recherche), ne représente que le néant.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions. 
Frères et Sœurs, je vous propose de revivre un moment de silence, afin de nous accueillir dans notre
Présence Une. Faisons appel, ensemble, si vous le voulez bien, à la Radiance de l'Ange URIEL.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis FRÈRE K. Recevez tout mon Amour, toute la Lumière. Je vous dis à une prochaine fois, à
bientôt.

_________________________________________________________________________________________________________

NDR

Axe ATTRACTION / VISION

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs, incarnés en humanité, accueillons-nous mutuellement, dans la
Fusion des Cœurs, avant que je n'exprime, ce que je suis venu vous exposer.

... Partage du don de la Grâce ...

L'exposé que j'ai à vous donner s'inscrit dans la suite logique de ce que j'ai pu exprimer concernant la
Liberté et l'Autonomie (Ndr : voir en particulier les interventions de FRÈRE K du 18 février et du 17
mars 2012 dans la rubrique « messages à lire »). Je vais donc vous proposer un regard, un peu
différent, sur ce que représente la Liberté. Chacun d'entre nous, en incarnation, va concevoir et
imaginer, la liberté, en fonction de sa propre grille de lecture. La liberté, dans la vie ordinaire, c'est ne
plus être contraint par un élément dit extérieur à soi, quel que soit cet élément (fût-il représenté par
une situation, par un Frère ou une Sœur, ou encore par une obligation). Celui qui ne se pose pas la
question de la Liberté (dans ses grandes lignes) est, par évidence, soumis à ses conditionnements, à
ses auto-conditionnements et aux enfermements créés par la conscience dissociée. Se poser la
question de la Liberté, c'est donc déjà envisager qu'il peut exister une possibilité d'autre chose que ce
qui est connu. Le connu (par définition) vous emmène dans des notions de liberté qui sont relatives.
Que cela soit directement lié à vos activités et au fait de pouvoir en privilégier certaines, au détriment
d'autres, la liberté, telle qu'elle est conçue, dans un premier temps, concerne exclusivement les
circonstances de la vie incarnée : sortir de son travail, sortir de l'école, se libérer d'un engagement. La
liberté est toujours conçue par rapport à une situation antérieure et une situation postérieure, où
l'élément qui semblait priver de liberté n'est plus présent. Cette liberté-là, concerne, bien sûr,
exclusivement, le relatif de la personnalité.

La Liberté dont je veux vous parler est d'un tout autre genre parce que cette Liberté-là ne dépend pas
du sentiment d'être privé de liberté, sur ce monde, par rapport à un évènement ou une action. La
Liberté dont je vous entretiens est celle de la conscience. L'ensemble des règles de ce monde crée
des conditionnements, des règles, des obligations. Au sein de ces conditionnements, de ces règles, il
y a la possibilité, d'entrapercevoir ou de revendiquer, une liberté. La Liberté dont je parle n'a rien à voir
avec l'ensemble des circonstances de votre vie. La Liberté dont je veux vous entretenir est celle qui se
vit au sein de la conscience elle-même, dès l'instant où la conscience ne se sent plus tributaire des
limites, des règles, des conditionnements et des obligations, créés par la personnalité elle-même. La
Liberté devient un problème fondamental qui rejoint, en quelque sorte, la maturité spirituelle, c'est-à-
dire le moment où va se poser le questionnement du sens même de la vie, du sens même de
l'incarnation. Questionnement dont les réponses, apportées au sein même de ce monde, ne trouvent
plus écho en vous. Que cela concerne les lois dites d'évolution, que cela concerne le karma, que cela
concerne les responsabilités dans lesquelles vous êtes engagés, une libération d'un quelconque de
ces aspects ne vous rend pas Libres. Le problème de la Liberté se pose, au moment de la maturité et
de l'interrogation, non plus sur le sens de la vie mais sur le sens de ce qu'est la Vie, en-dehors,
justement, de cette vie qui est vécue.

Il y a, bien sûr, d'innombrables libertés. La Liberté dont je parle, n'est pas, non plus, la liberté de
penser, ni la liberté de créer, mais bien, encore une fois, la Liberté de la conscience elle-même. Il ne
peut exister de Liberté dès qu'il existe un cadre. Durant notre incarnation, nous sommes dans un
cadre, dont les limites sont naturellement formées par les limites de ce corps et la conscience sous-
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jacente (conscience de ce corps, comme conscience de la personne elle-même). La question de la
Liberté survient, de manière inéluctable, au moment de la maturité et au moment où les différentes
libertés, vécues ou recherchées, ne comblent plus la conscience incarnée, et où se pose alors,
directement, au niveau de l'âme, la question essentielle d'une Liberté inconditionnelle (ne dépendant
justement, d'aucun engagement, d'aucune pensée et surtout d'aucune circonstance). Cette Liberté-là
ne peut être trouvée au sein de la matière, la matière étant basée (que cela soit dans les objets ou
dans les consciences) sur le principe de la délimitation, de la séparation et de la distanciation. Dès
qu'il existe une délimitation, une distanciation, la liberté n'est qu'une idée ou une pensée. La Vraie
Liberté ne peut se concevoir au sein d'un monde d'Action / Réaction. La Liberté appelle la Grâce,
parce que la Liberté ne peut être, en aucun cas, liée à une circonstance, à une quelconque évolution
qui, par définition, est limitante et enfermante. Cette Liberté-là n'est donc pas une Liberté qui peut se
chercher, ni même se trouver, et encore moins se concrétiser, dans les circonstances de la vie elle-
même, sur ce monde.

La seule Vraie Liberté est celle qui concerne, exclusivement, la conscience, et ce que vous Êtes, au-
delà de la conscience. Il ne peut y avoir de Liberté tant que la conscience est contrainte ou enfermée
(au sein d'une circonstance, au sein d'un corps, au sein d'une relation). La Liberté ne dépend donc
absolument pas des privations de liberté, des circonstances extérieures ni même de votre liberté ou
capacité à penser Librement, c'est-à-dire libérés des croyances et du connu (même si ne plus être
assujettis aux croyances et au connu est une étape majeure vers la Liberté). Cela ne suffit pas (par
leur éradication) à vous rendre Libres. La Liberté dont je parle est donc celle de la conscience qui n'est
plus assujettie, à un corps, à une fonction, à une vie, à ce monde, ou à quoi que ce soit qui vous soit
connu. La Liberté recoupe donc la maturité et la Grâce. Parce que, sans Grâce, il n'y a pas de Liberté.
Cette Liberté-là va se traduire par une rupture. Une rupture de tout ce qui est conditionnel et
enfermant.

Cette Liberté, qui ne concerne que la conscience (et non plus les mécanismes de la pensée ou encore
les mécanismes de la vie, tels que nous les avons tous vécus), cette Liberté est, bien sûr, reliée à
l'Autonomie, parce qu'il ne peut exister de Liberté sans Autonomie (en prenant bien garde de ne pas
confondre l'Autonomie avec le refus d'une des quelconques circonstances de la vie). Parce que la
Liberté dont je parle ne dépendra jamais d'une quelconque liberté des circonstances de ce monde. La
Liberté dont je vous entretiens est bien celle de la conscience, Libre de tout engagement, Libre de
toute forme, Libre de toute émotion, Libre de tout mental et je dirais même, Libre de tout
conditionnement, comme de toute expérience. La Liberté est un élément qui est omniprésent, pour
celui qui est Absolu, parce qu'aucune circonstance de ce monde (fut-elle la plus traumatisante, la plus
invalidante), ne le concerne aucunement. La Liberté confère, en effet, une sorte de distanciation, réelle
et objective, avec la liberté de ce corps, dans l'expression de cette vie, dans l'expression de vos
relations et de vos interactions. Cette Liberté-là ne peut être comparée (et n'est même ni comparable ni
envisageable, comme élément de comparaison) avec la liberté, au sens commun, concernant
l'affranchissement d'un assujettissement, d'une obligation (comme je l'ai dit) ou d'une circonstance,
quelle qu'elle soit.

La Liberté dont je parle n'est donc pas une liberté de penser, ni même une liberté de choix, mais
concerne, exclusivement, la conscience elle-même. Il ne peut y avoir de Liberté sans maturité. Il ne
peut y avoir de Liberté sans Autonomie. Il ne peut y avoir de Liberté sans Grâce. Parce que tout ce que
la personnalité appellera « liberté », ne se définira, finalement et en définitif, que par rapport à elle-
même, par rapport à une circonstance antérieure (ou à une circonstance postérieure), en résonance
avec un changement de vie (ou de circonstances elles-mêmes). Je dirais même que cette Liberté-là
(cette Liberté de la conscience elle-même) n'a que faire des circonstances de ce monde, ni des
circonstances de cette vie. La Liberté vous fait découvrir l'Amour, non pas exprimé à travers un
sentiment, non pas exprimé à travers un idéal, non pas exprimé à travers une condition (même en le
nommant inconditionnel). Mais la Liberté de l'Amour est telle que celui qui s'installe dans la Vibration
de l'Amour, à travers l'ensemble des éléments que vous connaissez (comme le Feu du Cœur, mais ce
n'est pas limitatif), déclenche, au sein de la conscience, une Liberté à nulle autre pareille. Cette
Liberté-là vous amène, de manière abrupte et le plus souvent directe, à ne plus vous vivre,
simplement, comme l'expression d'une conscience, à ne plus vous vivre comme, simplement,
l'expression d'une incarnation mais vous fait réaliser que tout cela n'est que passager, n'est que
éphémère et ne concerne, en rien, ce que vous Êtes, en Vérité. Bien sûr, vivre et éprouver cette



Liberté, c'est se placer directement sous son égide. Cette Liberté est Amour parce que l'Amour est de
nature à Être la Liberté. Il ne peut y avoir d'Amour sans Liberté. C'est en ce sens que l'amour, employé
au sens humain, connait toutes les limitations que nous avons tous connues (que cela soit à travers
les mots prononcés, que cela soit à travers une relation corporelle, affective, familiale ou autre).

La Liberté n'est donc pas seulement échapper aux conditionnements, n'est donc pas seulement
envisager l'existence d'une prison et sortir de la prison. La Liberté est bien plus que cela : c'est le
moment où la conscience n'est plus inférée (ni en désaccord) avec une quelconque circonstance de
votre vie (comme de la vie, en général). La Liberté crée donc une forme de distance. Mais cette
distance est, simplement, un changement de profondeur, un changement de vision, un changement
de perception aussi, qui n'est soumis, ni sujet à une quelconque circonstance de ce monde. La Liberté
d'Être (et la Liberté de l'être) se vit dès l'instant où certains états de la Conscience Ultime se
manifestent. Elle est un mécanisme partant donc de l'Intérieur mais dont la traduction, au sein de ce
que je nommerais l'extérieur (c'est-à-dire les circonstances de vie), est à-même de les pacifier, de les
transformer, sans aucune volonté propre, personnelle, sans aucune décision. La mise en place de la
Liberté ne découle donc pas d'un choix de vie (encore moins des circonstances de vie). La mise en
place de la Liberté est indépendante de l'ensemble des circonstances préalables.

La Liberté, c'est ne plus être conditionné par un quelconque élément connu, par un quelconque
élément de croyance, par un quelconque élément sociétal ou affectif. Cela ne veut pas dire, pour
autant, renoncer à ces circonstances mais bien, les vivre, d'une façon et par des mécanismes
profondément différents de ce qu'ils étaient auparavant. La Liberté rime aussi avec la non-peur. Parce
que toute expression de peur n'est qu'une privation de Liberté (de la Liberté dont je parle). Toute
manifestation de peur et toute manifestation des éléments appartenant à la conscience séparée, ne
sont que des freins à la Liberté. Mais il ne suffit pas, pour autant, d'ôter les freins, pour recouvrer, cette
Liberté. La Liberté est profondément reliée, aussi, à la notion de Sacrifice et de Résurrection. Les
Mondes Libres sont des Mondes où n'existent aucune règle, aucune pression. Règles et pressions
s'exprimant aussi bien sur le plan que vous nommez matériel (de là où vous êtes), que règles et
pressions s'exerçant sur les différents étages de la conscience elle-même. La Liberté est, très
exactement, ce qui va vous être proposé. Cette proposition peut sembler, dans un premier temps,
inadéquate. Inadéquate du fait de l'existence des croyances, du fait de l'existence des
conditionnements, de l'ensemble des circonstances de la vie incarnée, elle-même. La Liberté ne peut
s'exprimer, de manière extérieure, parce que la Liberté est un état Intérieur qui, nécessairement, influe
sur l'extérieur, mais sans l'intervention d'une quelconque volonté ou d'une quelconque décision.

Être Libre ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Être Libre est donc un affranchissement : un
affranchissement de l'ensemble des conditionnements, un affranchissement de l'ensemble des
croyances, un affranchissement de l'ensemble de ce qui a été nommé « Lignes de Prédation », tout en
gardant bien à la conscience que la Liberté ne s'obtient pas en se soustrayant à ces éléments-là (ni
même à aucune loi) mais bien en les observant pour ce qu'elles sont (ndr : référence aux Lignes de
Prédation »), dans ce regard juste de celui qui Est Libre. L'ensemble des circonstances de ce monde
ne fait que refléter, en définitive, la peur de la Liberté. La peur est structurante. La peur est
enfermante. La peur pose des limites. La Liberté met fin aux limites et donc aux peurs. Comprenez
bien que cette Liberté n'est pas le résultat d'une action, encore moins d'une réaction et, encore moins,
l'action d'une volonté, visant à modifier des circonstances extérieures.

La Liberté dont je parle ne survient qu'au moment, précis, de ce qui a été nommé la Transparence
totale. La Liberté découle de l'Humilité. La Liberté découle de l'effacement. Cet effacement n'est, en
aucun cas (comme je l'ai dit), un évitement des circonstances de la vie mais bien un mécanisme,
beaucoup plus subtil et Intérieur, concernant la conscience elle-même. La Liberté c'est aussi
considérer, et vivre, et réaliser, que vous ne dépendez d'aucune circonstance de vie, comme d'aucune
circonstance spirituelle, pour Être Libre. Tant qu'il existe une croyance que vous allez vous Libérer et
trouver la Liberté (par une action au sein des circonstances de la vie, comme au sein de la vie nommée
spirituelle), vous vous trompez. La Liberté n'est jamais un travail. La Liberté n'est jamais une ascèse.
La Liberté n'est jamais autre chose qu'un renoncement à l'éphémère, qu'un renoncement à la peur.
Nombre d'enseignements ont insisté sur l'aspect limitant de la peur et l'aspect privatif de la peur, par
rapport à la Liberté. La peur, quelle qu'elle soit, n'a pas besoin d'être combattue : elle a simplement à
être regardée. C'est l'attitude la plus juste qui vous permettra de découvrir la Liberté ou tout au moins
de vous poser la question de la Liberté. Tant que cette question ne vous apparait pas (et je ne vous



parle pas, encore une fois, des circonstances de la vie incarnée), tant que la Liberté ne vous appelle
pas au sein de la conscience, vous ne pouvez en avoir qu'une définition et une approche
conditionnées, elles-mêmes, par l'existence des conditions de ce monde où nous avons été incarnés et
où vous êtes incarnés.

Les agents de la Liberté et de la Libération sont multiples. Certains d'entre eux vous ont été expliqués.
Ils représentent les Éléments. Le déploiement de ces Éléments (réalisant le déploiement du Cœur
Ascensionnel), la mise à mort (en quelque sorte) des Lignes de Prédation personnelles (par l'Abandon
à la Lumière et l'Abandon du Soi), ainsi que la remontée de l'Onde de Vie, sont des circonstances
préalables, à la Liberté (ndr : vous trouverez dans la rubrique « protocoles à pratiquer » des
informations sur les Éléments et de le déploiement du Cœur Ascensionnel). Mais même ces
circonstances préalables (comme je l'ai dit), en tant que circonstances spirituelles, doivent s'effacer,
elles-mêmes, en totalité, pour vous faire découvrir ce que vous Êtes, dans la Liberté. La Liberté ne
peut pas se résoudre par une modification des circonstances extérieures, ni même des circonstances
Intérieures, même si certaines circonstances Intérieures vous appellent à vivre des signes, en quelque
sorte, de ce qui se déroule en vous (comme, par exemple, l'Ultime Présence).

La Liberté, c'est voir, clairement, l'ensemble des circonstances, extérieures et Intérieures, qui peuvent
venir freiner la Liberté. C'est voir clairement les tenants et les aboutissants (Intérieurs comme
extérieurs) de ce qui se joue par rapport à la Liberté. Comme je l'ai dit, les éléments les plus limitants à
votre Liberté, seront toujours les peurs. Que ces peurs concernent l'Inconnu à venir, que ces peurs
concernent ce corps, ou encore un des éléments ou une des circonstances de votre vie, elles
nourrissent toutes la même chose : le renforcement de la peur et la limitation de la Liberté elle-même.
Être Libre est bien plus que la liberté de penser ou la liberté de voyager dans les autres Dimensions,
tout en conservant ce corps. Être Libre, c'est ne plus subir, en aucune manière, la loi d'Action /
Réaction. Être Libre, c'est, bien évidemment, ne plus être affecté par une circonstance de ce monde,
comme par une circonstance spirituelle.

La Liberté, enfin, met fin, de manière définitive (si ce n'est pas le cas auparavant), à l'ensemble des
prédations, à l'ensemble des enfermements existant au préalable à la Liberté. Le simple fait de voir
clairement les choses, le simple fait de voir les mécanismes de la conscience à l'œuvre (quand celle-ci
est assujettie ou quand celle-ci est Libre) vous permet, clairement, d'identifier où vous en êtes par
rapport à la Liberté. La Liberté vous conduit donc à vivre autre chose. La Liberté vous conduit à
expérimenter et à vous installer, au-delà des limites et contingences, Intérieures comme extérieures. La
Liberté ne peut s'accompagner d'aucune appartenance. Ce sentiment d'appartenance disparaît, en
totalité, quand la Liberté est là, s'accompagnant, par ailleurs, de la Transparence la plus totale. Seule
la conscience qui a réalisé cela est définitivement Libre et Libérée. La Liberté n'est même pas fonction
de ce que nous avons nommé « la Libération ». La Liberté est une attitude, en quelque sorte, de la
conscience. La Libération ne fait que vous donner la possibilité d'Être, réellement, Libres. Mais, Être
réellement Libres, c'est ne plus donner poids et consistance à quoi que ce soit d'autre que la Liberté
elle-même. Je disais que l'Amour est Liberté parce que l'Amour ne peut, justement, se laisser enfermer
dans aucune circonstance, dans aucun lien, dans aucun manque, comme dans aucune plénitude.
Cette Liberté-là est, bien sûr, reliée à l'Autonomie. Mais cette Liberté-là, est, avant tout, la disparition,
totale, de toute peur, au sein des champs d'expression de la conscience. À ce moment-là, l'être qui vit
cela, qu'il soit encore tributaire d'un corps (dans les circonstances de ce monde), n'a pas à être affecté
par lesdites circonstances. Être Libre, c'est ne plus être conditionné et surtout, ne plus être
conditionnable. Il ne peut exister de Liberté, non plus, tant qu'en vous existe le moindre jugement sur
les circonstances de ce monde. Toute condamnation, tout jugement, concernant une circonstance
(que cela soit un évènement ou une personne), vous éloigne de la Liberté. Parce que le jugement, en
lui-même, porte en lui ses propres fers et son propre enfermement. Celui qui veut demeurer Libre, une
fois qu'il a trouvé la Liberté, ne peut se permettre d'exercer un quelconque jugement, de même qu'une
quelconque discrimination, sur les circonstances de ce monde comme sur les circonstances
spirituelles. Celui qui vit la Liberté, ne peut donc, aucunement, enfermer quiconque. Parce que, dès
l'instant où il existe une prédation ou un assujettissement d'une personne, quelle qu'elle soit (même la
plus proche de vous), il n'y a plus Liberté. Et cela se ressent. Ce ressenti n'est pas Vibratoire. Il n'est
pas lié, par exemple, à une réponse du Cœur ou à une montée de l'Onde de Vie ou à la perception du
Canal Marial. C'est un État indicible, qui s'associe, le plus souvent, à la Demeure de Paix Suprême.
Mais une Demeure de Paix Suprême qui n'a pas à être vécue en Intase ou en Extase mais qui



s'exprime spontanément, quelles que soient les circonstances de votre vie.

Être Libre n'est pas une revendication, ni un but. La Liberté se vit, quelles que soient les circonstances
et quelles que soient les conditions de ce corps, comme de vos pensées. La Liberté est l'élément qui
vous donne à voir la réalité illusoire de ce monde, le poids de l'éphémère. La Liberté va accroître la
Joie. La Liberté va accroître la Paix et la Tranquillité. Ce n'est pas une Paix et une Tranquillité qui
seraient recherchées de manière active mais c'est bien une Paix et une Tranquillité qui s'établissent
d'elles-mêmes, pour celui qui devient Libre. La Liberté s'accompagne d'une disparition, pure et simple,
des pensées (sauf quand celles-ci, bien sûr, sont sollicitées, par les besoins des circonstances de la
vie). La Liberté est donc une vacuité. Elle n'est même pas une expansion Dimensionnelle, un voyage
en Êtreté ou une installation en Absolu. La Liberté est bien plus qu'un sentiment Intérieur. Elle est un
État de l'Être où nul assujettissement ne peut se concrétiser, où nulle prise de pouvoir ne peut se
manifester (dans un sens comme dans l'autre). La Liberté, bien sûr, est source de Grâce et de
satisfaction. Non pas d'une satisfaction d'un travail qui aurait été accompli mais, bien plus, la
satisfaction de celui qui s'est enfin trouvé et retrouvé. La Liberté, enfin, est Légèreté, par rapport à ce
corps, comme par rapport aux circonstances de la vie. Celui qui est Libre ne peut plus être affecté par
les circonstances duelles, par les manifestations d'une conscience enfermée. Celui qui est Libre ne
peut envisager de restreindre la Liberté de quiconque. Cela pourrait s'appeler un effacement ou une
humilité. Et c'est le cas. Parce que celui qui est Libre ne peut rien revendiquer, au sein des
circonstances de ce monde comme au sein des circonstances spirituelles. La Liberté se suffit à elle-
même. Celui qui est Libre, le sait. Celui qui est Libre, le vit. Et cette Vie, n'est pas affectée par les
circonstances. Se poser la question de la Liberté doit faire éviter l'écueil de penser à la liberté au sein
de ce monde (comme la liberté d'un emploi du temps, la liberté de faire ce que vous voulez). La Liberté
dont je parle n'est pas une liberté de faire mais bien une Liberté d'Être, au delà de tout faire. Être
Libre, c'est être rempli de Joie, sans objet, sans support, et sans but. La Liberté n'est pas une
démission, si ce n'est une démission de l'Illusion. Non pas de l'Illusion de ce monde mais des propres
illusions Intérieures concernant ce monde.

La Libération de la Terre, vécue actuellement et conformément à ce qu'ont annoncé certains Anciens
et surtout SERETI (ndr : son intervention du 30 septembre 2012 dans la rubrique "messages à lire"),
vous conduisent à vivre, dans les jours qui viennent, cette Liberté. Rappelez-vous que la Liberté est
absence de repères, absence de limites, et absence de contraintes, absence de référencements à une
expérience de vie, absence de liaison avec une circonstance de vie (Intérieure comme extérieure).
Quand la Liberté se présente, vous le vivez. Cette Liberté-là n'est pas le siège d'une interrogation sur
les circonstances, ou sur « comment améliorer quoi que ce soit ». Parce que la Liberté est, ou elle
n'est pas. La Liberté qui est à vivre est celle du Cœur et celle de la Lumière. Elle n'est tributaire
d'aucune forme, d'aucune loi. La Liberté est notre Nature et notre Manifestation, notre Essence, au-
delà de ce qui est limité. La Liberté peut faire peur parce qu'elle s'accompagne d'une disparition
desdites limites et donc même des repères de vie, au moment où elle est vécue. Dépasser cette peur
installe la Liberté, de manière définitive. Cette Liberté-là ne présente aucune possibilité d'être affecté
par les libertés de ce monde (que j'ai décrites). Vivre la Liberté et Être Libre, c'est quelque chose qui
est ressenti, directement, dans la conscience. C'est le moment où le vrai sens de la Liberté est compris
et vécu. C'est-à-dire qu'il ne dépend, justement, d'aucune circonstance, matérielle comme spirituelle

La Liberté est donc, par beaucoup de côtés, superposable à l'Infinie Présence ou Ultime Présence.
Celui dont la conscience se plaint d'un manque de liberté (que ce manque de liberté soit exprimé par
rapport à une autre personne, par rapport à un emploi du temps, par rapport à une profession), ne fait
que traduire l'absence de Liberté. Parce que celui qui est Libre n'a que faire, même, de la privation de
liberté, la plus totale, de ce monde. La Liberté est donc totalement indépendante de tout ce qui vous
est connu sur ce monde et n'a que faire de la liberté du temps, ou de la liberté d'un corps à se
mouvoir. Dans cette Liberté-là, bien sûr, il ne peut exister la moindre peur concernant ce corps, comme
un autre être humain, ou encore, la société elle-même. Ce n'est pas, non plus, une indifférence. Ce
n'est pas, non plus, un rejet. Se poser la question de cette Liberté, et le vivre, est assurément ce qui
s'ouvre, en vous, pour beaucoup, à travers les mécanismes particuliers où il vous semble disparaître,
que cela soit dans la perception du corps, que cela soit dans votre conscience elle-même, que cela
soit de manière inopinée, spontanée ou décidée, par la méditation ou l'Alignement.

Découvrir la Liberté, c'est ne plus être affecté, c'est ne plus être sensible aux circonstances. La Liberté
découple donc de tout ce qui peut constituer la conscience ordinaire. Elle crée (dans la conscience



elle-même, comme dans le corps lui-même) une Paix nouvelle, une Libération nouvelle, du corps,
comme de la pensée. Cette Liberté-là ne découle jamais (comme je l‘ai dit) d'une recherche mais bien
d'une cessation de recherche. Comme pour l'Absolu, cette Liberté découle d'une forme de capitulation,
capitulation de l'ensemble des circonstances de ce monde, quant à leur compréhension, quant à leur
expression, quant à leur vécu. La Liberté est ce qui est proposé par la Libération. La Liberté est ce qui
est proposé par la Lumière. La Liberté est de la nature de l'Amour et partage, avec l'Amour, un certain
nombre de manifestations. La Liberté est un Don de la Grâce. Ce Don de la Grâce, est rendu réel et
palpable par la dissolution des peurs (que cela soit le résultat de l'Onde de Vie ou l'Action du Manteau
Bleu de la Grâce), par le Canal Marial. Cette Liberté-là, s'accompagne d'un état d'esprit qui, au-delà
du simple non jugement et de la non condamnation (d'une circonstance ou d'un être), va réellement
s'accompagner d'une perception et d'un sentiment, bien réels, de disparition de ce monde : chose qui
se produit dans certains états Intérieurs. Vivre l'oubli de soi, vivre l'oubli de ses propres circonstances
corporelles et de pensées, entrouvre la Porte de la Liberté et vous installe dans la Liberté. Tant qu'il
existe, en vous, la croyance que la Liberté dépendra d'un emploi du temps, d'une circonstance
spirituelle ou matérielle, vous ne pouvez Être Libre. La Liberté dont je parle n'est pas un
accommodement avec les circonstances de ce monde ou avec les circonstances de votre vie.

La Liberté, c'est, enfin, Être en Vie, au-delà de votre vie et de toute vie, sur ce monde. Cette Liberté-là
ne peut être la résultante d'une quelconque opposition à la vie habituelle, parce que tant que vous
vous opposez, vous n'êtes pas Libre. La Liberté ne crée pas une indifférence, pour autant (même s'il
n'y a pas opposition), mais crée, réellement, un détachement, complet et réel (affectif, émotionnel et
circonstanciel), de ce qui est vécu. La désidentification et la délocalisation de la conscience sont des
étapes importantes, préalables à la Liberté. Elles en sont, en quelque sorte, les prémices. Lorsque la
Liberté commence à apparaître, avant qu'elle ne s'installe, il peut y avoir une résurgence, une
accentuation, des peurs antérieures conditionnantes, qui ne doivent pas vous alarmer mais,
simplement, être regardées pour ce qu'elles sont : des émotions qui passent et des pensées qui
passent. La Liberté n'est pas concernée par cela. La Liberté est beaucoup plus proche de vous, quoi
que vous fassiez, quand les circonstances de ce monde changent de manière abrupte. Un
déplacement d'équilibre, quel que soit ce déplacement d'équilibre (qu'il soit lié à l'un des Éléments,
comme à l'humain lui-même), est souvent un élément salutaire, faisant apparaître la question de la
Liberté. C'est le rôle, en partie, des Éléments et des Cavaliers, en vous, dorénavant. Ceci est une
forme de Passage, qui correspond à une métamorphose : chose qui sera explicitée, plus avant, par
ORIONIS, de retour parmi vous et parmi nous (ndr : intervention prévue dans les jours qui viennent).
Passé l'instant de la surprise (représenté par les différents chocs possibles de l'humanité), le
déplacement d'équilibre, réalisé par ce choc, peut conduire à une métamorphose vitale et à
l'installation de la Liberté. C'est le but. Les circonstances extérieures de ce monde sont affectées par
les Éléments, par la Lumière Vibrale, et les différentes composantes de la Lumière, de la même façon
qu'il y a, en vous, cette affectation qui modifie l'équilibre initial. Cet équilibre initial se trouvera donc
déplacé, soit par la Liberté, soit par la peur. Le résultat, bien sûr, est profondément différent. C'est à
vous qu'il appartient d'être vigilants sur ces moments de choc, moments où les Cavaliers agissent
(extérieurement comme Intérieurement). De cette vigilance, de cette observation de votre propre
conscience, de l'apparition de la peur ou non, découlera l'installation de la Liberté (si ce n'est déjà fait).

Les Éléments (sur lesquels je me suis exprimé) sont peut-être applicables, pour vous, dès maintenant
mais deviendront immédiatement applicables (si tel est votre choix) lorsque l'Action des Cavaliers, sur
la Terre, sera massive. Dans ces circonstances-là (qui ne sont plus fonction, seulement, de votre
position géographique parce que l'Action des cavaliers va, à un moment donné, concerner l'ensemble
de la Terre, moment imminent), c'est à travers cette action globale que se réalisera, en vous, la Liberté
ou la peur. Retenez bien, lorsque ces circonstances vous seront proposées, qu'il n'y a que deux choix :
certaines Étoiles vous ont parlé de la peur, ou l'Amour, en tant que état. Cela rejoint complètement ce
qui avait été dit (ndr : voir les interventions de MA ANANDA MOYI du 30 juin 2012, THÉRÈSE DE
LISIEUX du 3 juillet 2012 et GEMMA GALGANI du 20 septembre 2012 dans la rubrique "messages à
lire"). La Liberté est Amour. La peur n'est que l'expression de l'absence de Liberté. Posez-vous donc
les bonnes questions. Posez-vous donc pour observer, objectivement, ce qui se déroule en vous, se
déroulera en vous. Je vous invite à mettre en parallèle ce que j'ai dit sur la Liberté, en ce jour, avec ce
que j'ai dit, voilà quelque temps, concernant l'Autonomie et la Liberté (ndr : ses interventions du 1er
avril, du 3 juillet et du 27 novembre 2011 dans la rubrique "messages à lire"), de même que
l'enseignement des Étoiles, concernant la peur et l'Amour. En remémorant ce qui a été dit (en le



relisant), j'espère que vous percevrez la trame (de plus en plus visible, ceci dit) de ce qui se déroule,
actuellement, dans les circonstances de la Terre, comme dans vos circonstances Intérieures. Ce qui se
passe dehors, se passe dedans. Et ce qui se passe dedans, se passe dehors. Rappelez-vous que la
Liberté et les circonstances de la Liberté, sont affectées par votre capacité, plus ou moins grande, à
être dans la Paix et à être Tranquille. J'arrêterai là les mots de mon intervention et vous propose, avant
de vous laisser à votre Alignement, un moment de Communion, de Grâce et de Fusion.

... Partage du Don de la grâce...

Je suis FRÈRE K et je vous dis, à bientôt. Avec tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est FRÈRE K. Frères et Sœurs en humanité, je vous apporte la Paix. Et vivons un moment
de Communion et de Fusion, avant que j'exprime un certain nombre d'éléments, qui peuvent vous
aider, durant cette période, à bien saisir le sens de ce qui va se passer, et se passe, déjà, en vous.

... Partage du Don de la Grâce ...

Nous allons nous pencher, si vous le voulez bien, sur des éléments qui vous sont connus, et qui
concernent, tout d'abord, l'histoire de ce monde (en tout cas dans ce qui est perceptible, dans ce qui
est observable, aujourd'hui même). Pour vous tous, qui êtes dans une certaine démarche, il vous est
devenu plus accessible de vivre la réalité de ce monde, et d'approcher une autre Réalité. Ceci découle
directement des transformations enclenchées, voilà maintenant un certain nombre de dizaines
d'années, et qui touchent (comme vous le savez) à leur échéance. Mais je voudrais vous faire regarder
l'état de ce monde. Le regarder objectivement, avec les yeux de la raison, de l'intellect et du mental.

Il est clair et apparent, pour chaque Frère et Sœur, vivant ou ne vivant pas d'accès à d'autres états de
la conscience, et à d'autres expériences, que chacun va considérer la vie à l'aune de son propre
regard, à l'aune de sa propre perception, et du propre déroulement de sa vie. Et que, bien sûr, il est
indéniable que certains êtres ont pu, quelles que soient les circonstances du monde, trouver, en
quelque sorte, leur monde Intérieur, et manifester un état, je dirais, sans commune mesure avec ce
que nécessite le monde comme facteur d'adaptation, voire d'amélioration, voire de préservation (que
cela concerne les activités affectives, professionnelles, ou sociales). Si nous nous penchons, d'un peu
plus près, sur l'ensemble de ce qui est nommé religions ou principes philosophiques, ils nous
montrent tous, et ils nous affirment tous qu'il existe un ailleurs. Que cet ailleurs soit nommé le ciel, le
paradis, ou l'enfer n'y change rien, il existerait donc une autre réalité. Et cette autre réalité serait, bien
sûr, bien plus légère, bien plus agréable que les conditions vécues par la conscience, sur ce monde. Il
est fait état d'une chute. Il est fait état d'une occultation de la conscience. Il est fait état d'un certain
nombre de descriptions de lois, appartenant à ce monde, et qui, quand elles sont suivies, sont
censées permettre d'échapper, justement, aux conditions limitantes de ce monde et à l'ensemble des
lois de ce monde. Ceci est présent, bien sûr, dans la plupart des religions monothéistes (si ce n'est
toutes), comme dans des mondes où le polythéisme est la règle. Il existe un ailleurs. Cet ailleurs est
toujours plus lumineux, plus joyeux, plus amour, plus libre que ce monde.

La question légitime, au delà même de la croyance en ces modèles religieux, est, fondamentalement :
qu'est-ce qui fait que la conscience humaine, limitée à un corps et dans cette vie, sent et vit, cette
séparation, par rapport à cet ailleurs ? Je ne reviendrai pas, bien sûr, sur l'ensemble des mécanismes
(que vous avez peut-être vécus) concernant le rapprochement Dimensionnel, la Translation
Dimensionnelle, et les différentes manifestations de la conscience, en cours d'élaboration à sa propre
Liberté. Mais il faut convenir que, quand nous regardons ces modèles religieux, quels qu'ils aient été,
dans tous les temps (en tout cas, pour ce qui est accessible à la mémoire), il est toujours fait état de
quelque chose de lumineux, situé ailleurs et, bien sûr, qui est (en quelque sorte) différé dans le temps.
Le fait d'être différé dans le temps (que cela soit un objectif dit spirituel, ou un objectif social, moral, ou
affectif), va vous induire, en permanence, à vous éloigner de l'Instant Présent. Comme si l'incarnation,
avec ses règles, éloignait l'être humain de la spontanéité de l'Instant Présent, et du vécu de ce que vit,
par exemple, un enfant, qui n'est concerné par aucune loi de ce monde (même s'il est présent dans ce
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monde), par son insouciance, sa Simplicité, et son enfance elle-même. Il existerait donc un principe de
rédemption, une notion de faute originelle ou originale (si l'on peut dire), qui expliquerait, en quelque
sorte, qu'il y ait quelque chose à conquérir, ou en tout cas, à reconquérir, et qui a donc été perdu.

Si vous observez le résultat de ces croyances, il est obligé de constater (et vous ferez ce constat avec
moi, sans discourir, parce qu'il est tellement évident et tellement apparent), qu'il y a une différence
notable entre ce que nous vous disons, ce que vous vivez, et ce que vous donne à voir et que présente
le monde (je dirais) à la communauté de l'humanité. Il existe, en effet, quel que soit le secteur auquel
vous vous adressez, une notion d'objectif, cette notion d'objectif pouvant être inscrite dans les tâches à
accomplir au sein d'une journée, comme les tâches d'un pays, comme les tâches d'une famille, ou
encore, comme un objectif spirituel. L'apparition d'un objectif met, d'emblée, une notion de distance.
Puisque l'amélioration, la solution, est toujours reportée à un temps ultérieur, et entretient, de sa façon
bien spécifique, un mécanisme de projection de la conscience, qui l'éloigne, de manière aussi sûre et
certaine que la négation, de ce qu'elle Est. C'est l'installation de cette linéarité du temps, auquel nous
sommes tous soumis en incarnation (en tout cas, sur ce monde), qui induit les résistances et la
souffrance.

La plupart des mystiques, la plupart des êtres Réalisés ou Éveillés de ce monde, ont été (en quelque
sorte) en dehors de leur temps, et en dehors du temps du monde. Ils se sont inscrits dans le Temps
Éternel de leur Présent, de leur Présence. Ainsi, ils vous ont témoigné (où qu'ils soient situés dans le
temps, dans le tissu social, ou le tissu culturel) la même Vérité. Bien sûr, il est des mots différents.
Bien sûr, il est des expériences qui prennent des tonalités différentes, et dont, en quelque sorte, le
témoignage et le rapport va être, en partie, déformé par le vécu antérieur. Mais il est indéniable qu'il
existe quelque chose qui est indépendant de l'évolution de ce monde. Vous faire croire que l'évolution
de ce monde va conduire d'un âge, appelé « âge sombre », à un « âge d'or », sans changer les
fondements mêmes qui existent au sein de ce qui a créé ce monde, risque d'être très difficile à
manifester, et même à réaliser. Et je dirais même que cela est strictement impossible. Lors de ma
dernière incarnation, j'ai souvent insisté sur le fait que de se sentir en bonne santé, dans un monde
malade, n'était pas, justement, une preuve de bonne santé, et encore moins d'équilibre. Alors, bien
sûr, la Vie est indépendante des circonstances de ce monde, mais qui peut être en Vie s'il n'est pas
Éveillé, ou Réveillé, à ce qu'il Est, justement, au-delà de ce monde ?

Alors se pose, légitiment, la question du sens de ce monde : est-ce que ce monde (dans lequel nous
sommes incarnés, et avons été incarnés) a pour objectif de se transformer par une lente maturation,
par un changement d'objectif ? Bien sûr, vous savez vous-même, peut-être pour le vivre, que l'état
d'être de l'Instant Présent ne dépend d'aucun objectif, et surtout pas d'une projection dans un temps
ultérieur, mais bien, dans l'installation de l'Instant Présent, de la Présence, de l'Unité, dans la
Couronne Radiante du Cœur. Quelles que soient les phrases, et les expressions, ou les perceptions,
que vous pouvez décrire ou manifester dans votre vie, il est clair que les états obtenus par votre
Conscience, de plus en plus, sont indépendants des circonstances habituelles du déroulement de la
vie, sur ce monde.

Alors, quel est le sens de ce monde ? Bien sûr, l'ensemble des religions ont proposé un temps
ultérieur. Que ce temps ultérieur soit appelé le purgatoire, le paradis, ou l'enfer, il existe une forme de
promesse en un temps ultérieur, meilleur, où tout sera résolu. Un ensemble d'enseignements spirituels
ont pris le relais, depuis plus d'un siècle, pour essayer, à travers un système de fédération, un
système d'adhésion, d'aller beaucoup plus loin. Et d'envisager une transformation de la Terre, allant
vers un âge d'or, simplement en y insérant une plus grande lumière, et en abolissant un certain
nombre de barrières, qui étaient existantes jusqu'à présent. Ces enseignements ont été parfaitement
structurés. Ils ont été appelés les lois de l'âme, et vous ont amenés à élaborer des scénarios, qui
s'inscrivent dans un temps et dans une roue zodiacale. Or, vous savez pertinemment, peut-être, pour
l'avoir vécu, qu'il n'en est rien. Que la Réalisation, la Liberté, la Libération, et même l'Éveil, sont
totalement indépendants des circonstances de ce monde, des circonstances de votre personne, des
circonstances de votre vie, et même de la vie. Ce qui se produit, à ce moment-là, est une rupture. La
rupture individuelle conduit à la Libération. Elle vous conduit au-delà des Voiles. Elle vous amène à
voir au-delà de l'apparence, au-delà des causes, au-delà des conséquences. À voir ce qui se cache,
en quelque sorte, derrière le rideau, à l'extérieur de ce monde. Seul celui qui a rompu les Voiles de
l'enfermement, seul celui qui est établi dans sa Présence, ou dans l'Absolu, va pouvoir, réellement,
pénétrer l'au-delà, au-delà de toute limite. Et vous décrire un état, qui est indépendant des



circonstances de ce monde, indépendant, même, des circonstances de la propre vie de la personne.
Certains intervenants ont insisté sur cette notion de dés-identification, de délocalisation de la
conscience. Les mécanismes Vibratoires, comme dans les différents Yogas qui vous ont été donnés,
se destinaient tous à vous permettre, réellement, de sortir de l'illusion, et de considérer un autre niveau
de Réalité, je dirais Absolu, par rapport au relatif de ce monde.

Il découle qu'il existe un mécanisme de rupture. Et tant que ce mécanisme de rupture n'est pas vécu, il
ne peut exister que des formes de projection de la conscience, un peu à la façon d'un amour projeté,
qui permettrait (en quelque sorte) d'élaborer un idéal, un objectif, ou un but. Ceci est fort louable.
Parce qu'au sein de ce monde, la linéarité du temps conduit systématiquement (et ce, dans tous les
secteurs de vie) à conduire un objectif, et à essayer de s'y tenir (que cela doit au sein d'une union
amoureuse, que cela soit d'études, que cela soit même au sein d'un objectif spirituel). La plupart des
Frères et Sœurs inscrits dans cette logique, qu'elle soit sociale ou spirituelle, sont incapables de
percevoir que, justement, la présence d'un objectif, situé dans le temps, les éloigne de ce qu'ils Sont,
de manière définitive. Aucune linéarité ne conduit à l'abolition de la linéarité. Aucune vision temporelle,
même par un esprit Éveillé, ne peut conduire à la Libération et à la Liberté. Ce monde n'a qu'un sens,
c'est de vous faire découvrir le Monde sans Ombre. Le Monde sans Ombre, ou Monde
multidimensionnel Unifié, est celui qui va vous permettre, par l'expérience même de votre Conscience
(ou par l'existence d'un état au-delà de tout état, où n'existe plus la Conscience qui observe), de
réaliser que ce monde est un non sens. Son seul sens est donc inscrit dans sa propre Transmutation.

Au-delà des phrases prononcées par le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) concernant la chenille et
le papillon, au-delà des phrases comme le « grille-planète », il est évident que rien, sur ce monde, ne
peut aller dans le sens d'une amélioration. Si ceux qui ont porté la bonne parole ont permis d'ériger
certaines religions (au travers ne serait-ce que de l'amour, ou de la compassion, ou encore, de
principes philosophiques, comme dans le bouddhisme), il est évident que le monde n'a pas suivi cette
voie et n'a jamais été Libéré de quoi que ce soit, et en particulier, de tout ce qui avait été nommé la
prédation et la compétition.

Voilà moins de quatre semaines, un ensemble d'évènements, produits sur la Terre, ont permis de
mettre fin aux Lignes de Prédation (ndr : voir en particulier à ce sujet l'intervention de SERETI du 30
septembre 2012, dans la rubrique « messages à lire »). Et de mettre aussi en branle (je dirais) la
liquidation des Lignes de Prédation personnelles induites par soi-même, induites par la chair, induites
par le sang, induites par l'habitude, induites par la mémoire, et aussi, induites par la projection au sein
d'un but, ou d'un idéal, à réaliser. Celui qui réalise son état de Libération, et qui est donc Absolu,
échappe totalement au conditionnement de ce monde. Il échappe donc au Système de Contrôle du
Mental Humain. Il échappe donc aux Lignes de Prédation (quand elles existaient), et aussi à ses
propres Lignes de Prédation personnelles, inscrites dans tous les mécanismes de survie et de
continuation (de l'espèce, comme de la personnalité). Que vont vous dire ces êtres-là ? Ils vous diront
tous que ce monde est une illusion, que rien n'y est réel. Certains iront jusqu'à dire que la vie est
apparue, et qu'elle disparaitra un jour. Que ce n'est qu'un jeu de la Conscience, et qu'il n'y a pas
d'autre but que d'expérimenter la vie, sans aucun sens d'une amélioration ou d'une aggravation. Et
pourtant, ce qui est observé, objectivement, à la surface de ce monde, et en particulier depuis un
siècle, n'est certainement pas un renouveau spirituel mais, bien, l'apparition de prédations de plus en
plus importantes. Même s'il est incontestable que la conscience globale de l'humanité semble
s'Éveiller, le résultat obtenu (et visible, sur Terre), pour les trois quarts de la planète, n'est qu'un
appauvrissement, que le manque d'une chose ou d'une autre.

Ainsi donc, si vous observez, objectivement, non pas ce qui se passe, en vous, non pas ce que vous
vivez, mais ce que vous donne à voir, avec l'œil de la raison, le monde, il est évident que quelque
chose ne va pas. Comment est-ce que ce « quelque chose ne va pas » pourrait être amélioré,
simplement, en y amenant de la Lumière ? Simplement, en espérant que la Lumière va transformer,
petit à petit, les choses, pour (en quelque sorte) créer une société idéale, inscrite dans la vie ? Ayant
des objectifs qui ne seraient plus ceux d'une amélioration, ni d'un ciel, mais bien, simplement, vivre la
vie (inscrite entre cette naissance et cette mort, ou entre d'autres naissances et d'autres morts). Il ne
peut en être, en aucun cas, la finalité. En effet, comment imaginer que quelque chose qui est
imparfait, que quelque chose où s'exprime la loi d'action/ réaction, puisse un jour se terminer, de lui-
même, en un monde meilleur, en un monde idéal ? L'ensemble des mondes meilleurs et des mondes
idéaux, ne sont que la projection de la conscience humaine, à travers un objectif et un but. Qui, de par



leur existence même, éloignent la conscience, individuelle et collective, de l'Instant Présent et de
l'Éternité. Tant que vous déterminez un objectif inscrit dans un éphémère (que cet objectif concerne
l'évolution de votre vie, l'évolution du groupe social, ou l'évolution de l'humanité), vous inscrivez cette
humanité, et vous-même, au sein d'une illusion.

Alors, bien sûr, certains Frères et Sœurs ont besoin de mâturer, c'est-à-dire, d'expérimenter cette
illusion, jusqu'à un certain point. La maturité spirituelle, comme cela a été défini (ndr : voir notamment
l'intervention de BIDI du 5 octobre 2012), est, en quelque sorte, le moment où vous prenez, réellement,
conscience de l'inutilité de toutes les gesticulations, dans un sens ou un autre. Bien sûr, la vie
s'accompagne d'objectifs. La conscience humaine va se fier à ces objectifs, tels qu'ils lui apparaissent,
à ses sens. Vous vous couchez, quand le soleil se couche. Vous vous réveillez le matin, pour aller
travailler, ou vaquer à vos occupations. Quelles que soient les activités que vous menez, elles sont
donc conditionnées par le rythme de la société elle-même, ainsi que les rythmes biologiques (et même
cellulaires), qui sont inscrits dans le fonctionnement de ce monde même. Que se passe-t-il pour celui
qui sort de ce monde ? Que cela soit au sein même des sphères astrales, au sein des Sphères de
Lumière Vibrale, ou encore en Absolu, ou encore en Êtreté ? La réalité des autres mondes est bien
plus tangible, bien plus réelle, bien plus amour, bien plus harmonieuse, et bien plus réelle que ce
monde. Alors, comment imaginer que ce monde puisse se transformer en un monde de l'au-delà ?
Comment imaginer que la vie (au sens carboné, où vous l'entendez) puisse un jour s'arrêter, pour vous
rendre à ce que vous Êtes ?

Ce que vous Êtes, n'est pas ce que vous croyez. Ce que vous Êtes, n'est pas ce que vous vivez : nous
vous l'avons, en quelque sorte, exprimé de multiples façons. Nous vous avons demandé, et nous vous
avons prié, de vivre, vous-même, vos expériences (qu'elles soient Vibrales, ou qu'elles soient de toute
autre nature). Mais, avec l'œil de la raison, vous constatez, de vous-même, que l'ensemble de ce qui
est vécu sur cette Terre (que cela soit les guerres, les compétitions, l'économie, le social, l'affectif)
évolue vers quelque chose qui est toujours dirigé vers un avenir. Or, l'avenir n'est absolument pas
inscrit dans l'Éternité : il n'est qu'un idéal social (personnel ou collectif), qui entretient le rêve et
l'illusion, afin de le maintenir réel.

Sortir de l'illusion, ce n'est donc pas fuir ce monde, mais y être pleinement Présent. Mais pleinement
Présent, non pas au monde, mais à Soi-même, au sein de l'Instant Présent. Ce n'est qu'en réalisant
cela que la maturité spirituelle arrive. Et qu'elle va se traduire par la compréhension et le vécu que ce
monde n'est, réellement, qu'une illusion totale (et que je qualifierais, d'ailleurs, d'absurde). Ceux qui
voient, dans la vie, un principe d'amélioration, vivent leur vérité. Ils sont persuadés, et ils sont même
convaincus (de par leurs expériences, de par leurs projections) qu'il existera un avenir meilleur,
nécessairement, du fait de l'évolution de la conscience humaine et de sa transformation, par
l'ouverture à l'amour et l'ouverture à la Vibration. Les signes du Ciel arrivant jusqu'à vous, les signes
de la Terre, ce que vous vivez au niveau des signes de votre Conscience, vous donne (et vous
donnera, de plus en plus) à voir et à vivre qu'il ne peut en être ainsi. Que la Transmutation et la
Translation Dimensionnelle, que l'Ascension de la Terre et votre Ascension, ne peut se faire que par la
disparition de l'ancien. La disparition de l'ancien se fait naturellement : seule, la résistance peut
opposer, et s'opposer, à cette propre Libération. Les résistances sont le jeu de la dualité et, en
particulier, les résistances sont issues, en permanence, de la poursuite d'un objectif qui est décalé
dans un temps ultérieur, qui est soit demain, soit mille ans, soit un an. Quel que soit ce temps ultérieur
dans lequel est déplacé l'objectif, il vous éloigne de l'Instant Présent. Et il vous fait éviter, de manière
quasi naturelle, l'accès à ce que vous Êtes, en Vérité et en Éternité.

Les circonstances de ce monde changent. Elles changent dans le sens d'une aggravation, du point de
vue de la personnalité. Personne, de par ce monde, ne pourra contester les effets (quelle que soit sa
vie, et quel que soit son état de conscience) de ce que vous nommez la crise, que cette crise concerne
les écosystèmes de la Terre, les systèmes économiques, les systèmes sociaux, les systèmes
politiques, les systèmes familiaux - bref, l'ensemble des systèmes sociétaux. La société vous a été
vendue comme une valeur de sécurité, c'est-à-dire des règles sociales, qui vont permettre de définir
des évolutions, des conventions morales et sociales, pour chaque individu, qui sont le garant de la
stabilité de la société. Or, aucune société, quelle qu'elle soit, aucune organisation hiérarchique, ne
peut vous conduire à la Liberté et à la Libération. Tant qu'il y a fédération de la conscience (entre un
groupe donné d'individus, ou pour l'ensemble de la planète) à travers un objectif futur, il y a
éloignement de la Vérité, et distanciation par rapport à ce que vous Êtes, en Vérité et en Absolu.



Comprendre cela est la maturité spirituelle. Comprendre qu'il n'y a pas d'issue au sein de ce monde, si
ce n'est que la stabilisation d'un état précaire, mais que jamais l'éphémère ne vous fera découvrir
l'Éternel, et l'Éternité.

Alors, à ce moment-là, s'enclenche un processus. Ces processus, vous les avez vécus, pour certains,
à marche forcée. Ils ont été accélérés et amplifiés par ce qui a été nommé la descente du
Supramental, ou de l'Esprit Saint, depuis, déjà, une génération. Ceci s'est amplifié, au fur et à mesure
du temps, et a permis à certains Frères et Sœurs incarnés de se retrouver à vivre des états non
ordinaires de la conscience. Où il y avait, clairement, la perception d'une Conscience n'ayant plus rien
à voir avec ce monde, n'ayant plus rien à voir avec l'organisation sociale ou sociétale de ce monde. Ce
qu'est amené à vivre le collectif est exactement la même chose. Bien sûr, vivre cela, au niveau collectif,
inscrit dans le Choc de l'Humanité, ne fait que traduire la mise face à un choix. Et ce choix se résume
entre l'Éternel et l'éphémère. Ce qui a été nommé, en d'autres circonstances, par les Étoiles : la peur
ou l'Amour. Au-delà de la peur ou l'Amour, il y a aussi la poursuite d'un objectif, ou la conscientisation
qu'il ne peut exister d'objectif. Tout dépend de ce positionnement. Et de ce positionnement de qui vous
Êtes, et de votre conscience, se traduira la façon de vivre ce qui est à vivre, durant cette période qui
s'annonce.

Ainsi, le sens de ce monde, c'est qu'il n'a pas de sens. Ce qui a un sens, c'est la Vie. Bien
évidemment, ce monde existe parce que la Vie y est présente, même en quantité limitée et restreinte
(du fait même de la falsification, ayant existée depuis de très nombreuses générations). Mais est-ce
que la Vie est cela ? Est-ce que celui qui ne connaît pas la Vie de l'au-delà, peut parler de la Vie de
l'au-delà, et comparer la Vie de l'au-delà avec la vie manifestée au sein de ce monde ? Seul, celui qui
est installé dans l'Instant Présent (et qui ne dépend, donc, d'aucun objectif, d'aucune certitude
intérieure, d'aucun conditionnement, d'aucune programmation, et d'aucune prédation) est à même de
définir la différence, fondamentale et majeure, entre la Vie au-delà de ce monde, et la vie sur ce
monde. Quelqu'un a dit, voilà deux mille ans : « vous êtes sur ce monde, mais vous n'Êtes pas de ce
monde ». Ces paroles sont tout à fait authentiques, et traduisent la Vérité. Bien sûr, nous vous avons
évoqué, tout au long de ces années, le principe des Origines Stellaires, de votre Filiation Stellaire, de
votre Origine Stellaire, de vos quatre Éléments constitutifs. Ceci a été destiné, progressivement, à vous
faire sortir de tout objectif. L'Abandon du Soi faisant, en quelque sorte, résilier l'objectif d'une
réalisation quelconque, puisque tous, nous avons insisté que la seule Réalisation possible est la
Libération. Et que celle-ci ne dépend d'aucune circonstance passée ou future, puisqu'elle s'inscrit, de
manière absolument certaine, dans l'Ici et Maintenant, le fameux Hic et Nunc, le fameux Instant
Présent.

Est-ce que l'Instant Présent a à voir avec l'instant suivant ? Tant que cet instant présent est
conditionné par la personnalité, et tant qu'il est constitué par une sorte d'immaturité spirituelle (vous
faisant considérer que vous venez d'un passé, et que vous allez vers un futur), vous n'êtes pas Libres.
Ce qui est obtenu, dans ce présent-là, est donc conditionné par l'expérience passée, ou par
l'expérience à venir. La vraie Vie n'est pas dans l'expérience. Elle est au-delà de la conscience de
l'expérience, elle est au-delà de l'expérience de la conscience, elle est au-delà de LA SOURCE. Et elle
se situe dans ce qui n'a jamais bougé, qui n'est jamais apparu et n'a jamais disparu. Et quand nous
vous disons que nous sommes, tous, cela, sans aucune exception, il faut bien admettre qu'il existe un
rêve solide. Ce rêve solide est celui de l'Attraction et de la Vision, tel que je l'ai exprimé voilà deux ans
(ndr : ses interventions des 6 et 7 juillet 2011), concernant l'emplacement de la conscience au sein de
la linéarité. La fin des Lignes de Prédation s'accompagne, dans les jours qui viennent, de la fin de
l'Axe ATTRACTION / VISION, c'est-à-dire la fin de la prédation Intérieure, interne, personnelle, et non
seulement collective ou planétaire.

La fin des Lignes de Prédation met fin à l'objectif. Elle met fin à la projection au sein d'une linéarité
temporelle, qui vous éloigne de la Libération. C'est ce processus qui est strictement en cours, à titre
individuel, aussi. Et qui vous conduit à vivre des moments d'absence, des moments qui ont été
qualifiés de Passage, ou de Basculement, d'un état à un autre. L'appropriation, par la Lumière, de ce
monde, est la restitution à sa Liberté. Vous ne pouvez être Libres tant que vous êtes inscrits dans un
objectif. Vous ne pouvez être Libres tant que vous dépendez des circonstances de ce monde, même,
dans lequel vous êtes. Vous êtes Libres à partir du moment où vous ne rejetez pas ce monde mais où
vous êtes conscients (totalement, par votre maturité) que vous y êtes présents mais que, y être
présent, ne représente pas ce que vous Êtes, au-delà de toute personne, au-delà de tout objectif



spirituel et de toute projection. Les mécanismes de la conscience visant à vous faire sortir, justement,
des projections de la conscience, sont les mêmes que ceux qui vous ont été explicités concernant
l'amour projeté et l'amour Vibral. C'est exactement le même mécanisme qui est à l'œuvre.

Découvrir ce que vous Êtes, être donc Libéré, s'accompagne de cette maturité spirituelle. Tant qu'il
existe un rêve (que ce rêve soit logique pour celui qui est incarné et qui ne connaît pas ce qui est au-
delà de l'incarnation), il ne peut concevoir qu'il puisse exister quelque chose qui échappe au temps,
quelque chose qui échappe à un objectif (et qui a toujours été là) puisque sa conscience est placée
dans un point de vue qui l'a enfermé, lui-même, au sein de l'axe Attraction-Vision. Le Retournement de
l'Âme, effectué par les différents Passages (en particulier, celui d'il y a presque deux ans, réalisé par
l'Archange URIEL : l'ultime Retournement de l'ego au Cœur, faisant et réalisant le Passage de la Porte
Étroite, l'établissement au sein du Cœur Ascensionnel, au sein des différents marqueurs Vibratoires
qui vous ont été donnés de vivre), va vous rapprocher, de manière inéluctable, de l'Instant Présent.
L'Instant Présent, l'Absolu, l'Ultime Présence, l'Ultime Unité n'ont que faire des circonstances de ce
monde, que cela soit de votre vie, de vos liens, quels qu'ils soient, de vos attachements, quels qu'ils
soient. La fin des Lignes de Prédation met fin au réflexe de survie existant au sein des deux premiers
centres énergétiques mais met fin, aussi, à la prééminence de l'axe Attraction-Vision. Certaines Étoiles
vous ont parlé des possibles manifestations existant au sein des Portes Attraction et Vision, traduisant,
justement, cet ultime Retournement. Des points de douleur, survenant au niveau du plexus solaire,
comme au niveau de ce qui est nommé le huitième corps (ndr : point OD de la poitrine), traduisent,
très exactement, cette période de questionnements ultimes visant à vous faire sortir du relatif, pour
vous faire entrer dans l'Absolu. Les manifestations, exprimées comme « résistances », juste avant moi,
par UN AMI (ndr : son intervention du 16 octobre 2012, dans la rubrique « messages à lire »)
correspondent, très exactement, aussi, au processus de Libération qui est en cours.

La Libération peut être obtenue, non pas par la négation du passé ou du futur, mais bien par, en
quelque sorte, l'extraction de tout passé et tout futur, afin de s'installer, pleinement et totalement, dans
l'Instant Présent. Le rôle de la Lumière Vibrale, le rôle du Supramental, le rôle des Vibrations de la
Conscience (puisque la Conscience est Vibration) n'ont eu qu'un seul but : c'est de vous rapprocher
de cet Instant. Certains d'entre vous ont vécu cet Instant dès l'apparition de l'Onde de Vie. Certains le
vivent encore (que cela soit par le Manteau Bleu de la Grâce ou par l'Onde de Vie elle-même), vous
donnant à vous installer dans une pérennité. Vous installant dans cette pérennité, cet Absolu ou cette
Infinie Présence, vous remarquez alors que vous continuez à exister bien plus, même sans voyager
ailleurs que sur ce monde, que sur ce monde lui-même. Étant bien plus que sur ce monde, étant bien
plus que ce que vous êtes sur ce monde, il vous est alors offert la possibilité de réaliser la persistance,
au-delà de tout éphémère, de ce que vous Êtes, en Vérité. Nombre d'intervenants vous ont dit que
vous ne pouvez définir ce que vous Êtes : vous ne pouviez l'approcher qu'en le vivant de l'Intérieur, en
quelque sorte. Or, ceci ne peut exister tant qu'il existe une projection dans un futur, quel qu'il soit.
Nous sommes parfaitement conscients que nombre d'enseignements ont visé, très exactement, à
l'inverse, c'est-à-dire de vous faire entretenir un idéal d'un Âge d'Or ou d'une Terre régénérée par
l'Amour (que cela soit par l'Alignement avec le Centre galactique, par le travail personnel, ou encore
par le travail de la Terre, ou encore par le travail de la Confédération Intergalactique des Mondes
Libres). Il n'en est rien. Votre niveau de réalité est dans un état de telle résistance et de prédation (qui,
même en voyant la fin des Lignes de Prédation, personnelles ou collectives, même en voyant la fin du
Système de Contrôle du Mental Humain), qu'il ne permet pas une solution de continuité, en
conservant, en quelque sorte, les bases historiques, les bases mémorielles, de ce monde tel que vous
le connaissez.

Il existe donc (et dès l'instant où la maturité spirituelle vous le fait voir) un mécanisme de rupture totale.
Ce changement d'équilibre, pour obtenir un nouvel équilibre, ne peut se faire au sein d'une ancienne
forme, au sein d'un ancien corps, au sein d'une ancienne mémoire. Nous sommes, aussi, parfaitement
conscients que les mémoires, telles qu'elles vous sont évoquées par nombre d'enseignements, sont
des éléments de repère qui vous permettent, en vous appuyant dessus, de vos libérer, justement, de
ces éléments mémoriels qui vous affectent. Il est toujours possible de se libérer d'un élément
mémoriel. Mais cela peut vous prendre l'Éternité. La seule façon, dans ce temps actuel à vivre, de vous
libérer, c'est de concevoir que vous l'êtes déjà. C'est-à-dire de ne pas projeter un but de Libération, de
ne pas projeter une conséquence mémorielle ou une conséquence future. La maturité spirituelle, c'est
donc l'installation, totale, dans l'Instant Présent. Cette installation dans l'Instant Présent va réaliser, au



travers de l'Alignement spontané qui se produit à ce moment-là, une rupture de continuité de
conscience. C'est dans cette rupture de continuité de conscience que vous découvrirez qui vous Êtes.
Même si, pour beaucoup d'entre vous, cela s'assimile, encore, beaucoup plus, à un mécanisme appelé
sommeil plutôt que Turiya, il n'en est rien.

Le marqueur même de votre Libération peut, pour certains d'entre vous (et je dirais, même, pour la
plupart d'entre vous), se présenter par des épisodes comme d'obscurcissement totale de la conscience
que vous assimilez, pour l'instant, à du sommeil. Il n'y a pas d'autre façon de sortir du rêve et de
l'illusion qu'effectivement de se réveiller. Ce réveil se fait par intermittence. Il se fait par une notion de
Passage, de Basculement, d'un état à un autre, qui vise tous, sans aucune exception, au-delà de tout
déroulement temporel, à vous faire installer dans un temps beaucoup plus large que celui qui
considère les trois temps séparés : présent, passé, futur. Ainsi donc, en échappant au temps, non pas
comme un refus de l'incarnation ou un refus de ce monde, mais en acceptant de voir clairement les
choses (que cela soit avec l'œil de la vision, l'œil de la raison, l'œil Intérieur ou l'œil du Cœur), il en est
exactement de même.

Allez au-delà des apparences, allez au-delà de la douleur et du conflit et voyez ce qui se joue,
réellement. Ce qui se joue, réellement, à travers certaines lois d'attraction et de vision (qui vont
cesser), c'est la poursuite de l'Illusion. La mise à mal de l'axe Attraction-Vision, le Retournement de
l'Âme vers l'Esprit, le Passage de la Porte Étroite, la conjonction de l'Onde de Vie et du Manteau Bleu
de la Grâce, l'installation au sein du Cœur Ascensionnel et le déploiement du Cœur Ascensionnel,
vont vous permettre de réaliser, simultanément (à titre individuel et, de plus en plus, à titre collectif), la
compréhension que ce monde n'est qu'une matrice de nature informatique ayant créé et ayant été
créée à partir d'un code binaire. Ce code binaire est le principe même de l'enfermement, c'est-à-dire la
dualité. Apercevons ce monde pour ce qu'il est : comme une construction n'ayant d'autre sujet et
d'autre objet que sa propre perpétuation. Il vous deviendra de plus en plus facile de vous extraire de
cette Illusion par les différents chocs vécus, à titre personnel, à titre social, à titre collectif et enfin, à
titre planétaire, et à titre de l'ensemble du système solaire.

La maturité spirituelle est donc ce qui va découler de votre façon de vivre l'extraction de votre propre
illusion. Cette extraction ne se réalise, uniquement, que si la maturité spirituelle est elle-même
présente, que si vous acceptez de voir, logiquement (c'est-à-dire avec l'Oeil réel), les circonstances de
ce monde et les circonstances de votre propre vie. Cela vous libèrera d'un poids et, effectivement,
dans cet ultime Basculement, ces ultimes Passages (correspondant à l'Ultime Unité ou à l'Absolu),
vous constaterez que tout ce qui était résistance ou poids, obstacle, interrogation, questionnement,
disparaîtront d'eux-mêmes. Là, est la Libération.

Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien à accomplir. Il y a juste, en quelque sorte, à prendre conscience
de cela, dans l'Instant Présent. De plus en plus, il vous apparaîtra comme aisé de Basculer d'un état à
un autre : du sommeil à l'éveil, du sommeil au rêve, du rêve à l'éveil, de l'Éveil à la Liberté. Tout cela,
en poursuivant l'incarnation, sur ce monde, jusqu'à la limite souhaitable. Ainsi, le sens de ce monde
vous apparaîtra comme totalement dépourvu de sens. Il existe des sens, il existe des lois, sur ce
monde mais, comme cela a été dit, ce n'est, en aucun cas, les lois de la Liberté, les lois des Univers
Libres (qui ne sont pas enfermés). Prendre conscience de la prison, prendre conscience du théâtre, ou
encore des différentes couches de l'oignon (quel que soit l'ensemble de phrases que nous vous avons
proposées, les uns et les autres) : ce travail, c'est ce que vous êtes, très précisément, en train de
réaliser, et je dirais qu'il se réalise indépendamment de votre volonté, indépendamment de la volonté
de la Terre, et indépendamment de la volonté de LA SOURCE. Puisque la logique de ce monde est
une logique absurde : c'est une logique où tout se consume, où tout disparaît, où tout n'est
qu'éphémère. La disparition de l'éphémère est donc le gage de l'apparition de l'Éternité. L'éphémère
ne peut se substituer à l'Éternité et, en aucun cas, l'éphémère ne peut devenir Éternité, du fait même
des Lignes de Prédation et du fait même de ce qui a existé, depuis des temps extrêmement longs,
concernant l'axe Attraction-Vision. La libération de l'axe Attraction-Vision (qui a commencé à se
manifester lors de la libération du Soleil, par l'apparition de la vision éthérique, par la perception des
Particules Adamantines et, plus récemment, depuis la libération de la Terre et par l'apparition du Canal
Marial, la possibilité de rentrer en contact Vibratoire avec nous), vous a donné un aperçu de ce qu'est
la Vraie Vie.

La maturité consiste donc, non pas à rejeter quoi que ce soit, mais à être simplement lucide de ce qui



est l'éphémère et de ce qui est l'Éternité. Être lucide de cela, c'est abandonner la peur et rentrer de
plain-pied, et à cœur joie, dans l'Amour. L'Amour n'a que faire de ce monde. L'Amour n'a que faire des
circonstances de ce monde, n'a que faire de tout le déroulement de la vie de ce monde. Et pourtant,
l'Amour est présent en ce monde. Sans ça, il n'y aurait aucune vie. Mais c'est un Amour qui a été,
comme vous le savez, raréfié, amputé, et mis en dualité avec la peur. Toute la vie humaine et toutes
les expériences humaines (que nous avons, tous, connues) s'inscrivent toujours sous le principe de la
joie ou de la douleur, de la souffrance ou de la paix. Et ceci est permanent. Les Demeures de Paix
suprêmes, appelées ainsi, vous démontreront, par l'expérience (si ce n'est pas déjà le cas), par le vécu
de la conscience de ce que vous Êtes, au-delà de toute conscience : que l'Éternité n'est pas un vain
mot et, en aucun cas, une projection dans un quelconque futur.

La sortie de la linéarité du temps est, très exactement, la Translation Dimensionnelle de la Terre et de
ce système solaire, au sein des Mondes Unifiés, et votre restitution à votre Origine stellaire ou à vos
Lignées stellaires. Ainsi donc, la plupart des échanges que vous avez eus avec celui qui se nomme
BIDI vous ont permis (de manière parfois violente) de vous détourner de tout ce qui était éphémère. S'il
existe, en vous, des résistances, c'est qu'il existe encore des confrontations entre l'éphémère et
l'Éternité ou, si vous préférez, des confrontations entre les peurs et l'Amour. Dès l'instant où la maturité
est présente, dès l'instant où vous voyez, avec Clarté et Précision, tout cela, vous descendez dans les
profondeurs de votre Être, vous vous apercevez que tous les monstres sont à l'Intérieur de vous, et
qu'il n'existe aucune solution de continuité à l'extérieur de vous. La poursuite d'un objectif, en lui-
même, n'a pas pour autant à être abandonnée parce qu'il existe, effectivement, des impératifs de ce
monde qui existent encore. Ainsi donc, ce qui est proposé par la Lumière n'est pas, bien sûr, le fait de
rejeter ce qui est éphémère mais de le laisser être transcendé par l'Éternité. La peur disparaît par
l'Amour. La peur s'efface devant l'Amour. L'ombre s'efface devant la Lumière. Ce n'est pas la Lumière
(comme nous vous l'avons dit) qui va combattre l'ombre. Ainsi, comme le disait le Christ quand il vous
disait que vous étiez sur ce monde et non pas de ce monde, il illustrait exactement la même chose.
Quand il disait que son Père et lui était Un, et qu'il faisait la Volonté de son Père et non sa volonté, il
exprimait, là aussi, ce que nombre d'Anciens nous vous avons exprimé, concernant cette notion
d'Abandon du Soi.

L'Abandon du Soi est donc la maturité spirituelle. C'est celle qui va vous permettre de considérer et de
vivre que l'éphémère n'était qu'un rêve et je dirais, même, un cauchemar, même si la Vie y est
présente. Se réveiller du rêve, c'est sortir de la matrice. Sortir de la matrice, c'est être Libéré de
l'Illusion. Étant sorti de la matrice, dès l'instant où le Système de Contrôle du Mental Humain a
totalement disparu pour vous, dès l'instant où les Lignes de Prédations personnelles ont disparu, dès
l'instant où les ultimes résistances se font jour, dès l'instant où vous acceptez de les voir clairement
sans vous y opposer, sans vous y confronter (parce que c'est justement la confrontation qui se déroule
d'elle-même), sans l'intervention de votre conscience (qu'elle soit limitée ou élargie) : de tout cela,
découle la Liberté, la Libération collective. La fin de l'axe Attraction-Vision correspond aussi à un
changement d'inclinaison de la Terre ainsi que de la plupart des planètes de ce système solaire, se
traduisant, pour votre niveau, par ce qui avait été énoncé, voilà plus de sept ans, maintenant, par
SERETI lui-même (ndr : voir son intervention dans la rubrique « messages à lire »). Tout cela se
déroule, en ce moment même, en vous, sur la Terre. L'ensemble des signes donnés par SRI
AUROBINDO (au moment où il fut Saint-Jean et recevait, sous la dictée du Christ, l'Apocalypse) est
très exactement ce qui se déroule sur Terre. Relisez-le, non plus sur un mode Vibratoire (comme cela
avait été donné, il y a trois ans), mais relisez-le sur un mode objectif et logique, celui de la raison. Et
vous ne pourrez éviter de faire des parallèles entre ce qui a été écrit et ce qui se déroule, actuellement,
sur cette Terre. Ce qui vient n'est pas une fin : c'est un début. Seule la chenille appellera ça une fin et
vivra cela comme un traumatisme. Mais, au-delà du traumatisme, il y a la Liberté, pour tous, et la
Libération, pour tous. Rappelez-vous aussi les conseils d'UN AMI par rapport à cette Liberté et à cette
Libération : vous n'avez strictement rien à faire. Bien sûr, il est possible et loisible de réaliser des
exercices, quels qu'ils soient, qui vont majorer vos propres états Vibratoires. La majoration des
Vibrations correspond à la majoration de l'amplification de votre conscience. Elle s'élargit et s'expand
de plus en plus. Cela peut être, pour beaucoup, un préalable avant cette disparition elle-même. Ainsi
donc, chacun est différent par rapport à ce qui vient, mais le mécanisme collectif va prendre le pas sur
le mécanisme individuel. Ainsi se vivra la Libération de la Terre et la mise, je dirais, au rebut du
système de Prédation et de l'ensemble des Voiles d'isolement, de l'ensemble des enfermements, et la
disparition, pure et simple, de la prison.



Ce n'est pas vous qui décidez de sortir de la prison, c'est la prison qui disparaît, dès l'instant où vous
acceptez qu'elle n'a jamais existé. Ainsi est construit le système matriciel. Ainsi est construit le système
du rêve. Il n'a aucune texture. Il n'a aucune substance. Ce que vous appelez matière et substance, au
sein de votre monde, pour nous, n'existe pas. La seule structure et la seule substance, est celle de la
Lumière. C'est l'absence de Lumière qui a inversé la perception, qui vous a donné à voir ce monde
comme un monde solide et même matériel. Il n'a justement aucune matérialité. Les mondes subtils, les
mondes de l'au-delà, les Mondes Libres ont, eux, une substance. À tel point que ce que vous
percevez, dans l'univers est, pour vous, appelé le vide et vous considérez que l'univers, ce qui vous est
visible, observable par vos sciences modernes est constitué à 95% du vide. Nous pouvons vous dire
que ce qui est vide, c'est vous. Et que les 95% qui restent sont, justement, la Lumière et possèdent
une structure, une densité, une matérialité (pour employer vos termes), bien plus pérennes que celles
de ce monde. Ainsi, la maturité spirituelle n'est pas un point de vue, simplement, ni une croyance. Elle
est simplement l'installation dans la Vérité. Cette installation de la Vérité ne se fait pas en changeant
une croyance en une autre croyance mais en vivant, en quelque sorte, de l'Intérieur, le mécanisme de
Passage, de Basculement et de Libération. Ainsi, votre travail et votre ancrage de la Lumière, la
réponse de la Terre à sa propre Élévation (par sa Libération, perçue par de plus en plus de personnes,
au niveau des Vibrations des pieds), se traduisent inéluctablement par le moment final de l'humanité.
Qui est, en fait, sa renaissance dans l'Éternité, sa Libération et l'accession à la Vraie Vie et à la vraie
Lumière, à l'Amour Vibral, n'ayant plus rien à voir avec toute forme d'illusion projetée dans la linéarité
du temps.

Les éléments que je vous donne sont simplement destinés à attirer votre conscience sur ce qui va se
dérouler, en vous, comme sur ce monde, de manière, je dirais, beaucoup plus tangible, beaucoup plus
réelle et surtout, beaucoup plus globale. L'ensemble des signes qui ont été notés et énoncés depuis la
libération du Soleil (que cela concerne la fusion des Éthers, les Sons du Ciel et de la Terre, que cela
concerne les mouvements planétaires, que cela concerne les séismes, le volcanisme, tout ce qui
concerne les éléments de la Terre qui étaient localisés en certains endroits) vont maintenant se
généraliser afin que nul n'ignore et ne puisse détourner son regard et sa logique de ce qui se déroule.
Au-delà du choc de ce qui va devenir visible, aussi bien en tant qu'élément céleste, qu'en tant que les
autres Dimensions qui s'interpénètrent (comme vous le vivez de plus en plus). De ce choc découlera,
assurément, la maturité spirituelle, mais cette maturité spirituelle ne vous privera, à titre individuel,
aucunement, de votre Liberté. Si votre Liberté est de considérer que vous devez rester enfermés au
sein d'un système carboné, alors vous le vivrez. Si vous vivez l'Absolu, alors vous n'aurez plus besoin
de forme et encore moins besoin de structure carbonée, tout en ayant les mêmes prérogatives que LA
SOURCE, c'est-à-dire de pouvoir vous manifester en quelque Dimension, en quelque forme, et en
quelque système solaire, que ce soit, en toute Liberté.

Le temps, tel que vous le définissez, sera aboli. Il sera aboli définitivement. Le moment de la disparition
du temps vous sera annoncé très précisément, comme cela a été dit, par les Sons du Ciel et de la
Terre, par l'Annonce de Marie et par votre propre état de stase Intérieure et d'occultation de la
conscience au sein de la Lumière. Si vous acceptez de regarder, objectivement (au-delà de vos
propres processus Intérieurs Vibratoires, au-delà de vos expériences, au-delà de vos états), ce qui se
déroule clairement à la surface de ce monde, bientôt vous ne pourrez plus renier ou vous offusquer
même de ce qui s'y déroule, et vous vous verrez aussi du point de vue du papillon et non plus de la
chenille. Ainsi, se trouve exposé, sous l'œil de votre logique, ce que j'appellerais l'ultime défi de
l'humanité, en ces temps. C'est cet ultime défi qui va vous positionner (bien au-delà des choix
antérieurs qui ont été menés) à vivre votre Liberté, selon votre conception de la Liberté. C'est en ce
sens que je dois vous dire : ne vous restreignez pas, ne mettez pas de limite à la Liberté, n'enfermez
pas la Liberté à travers de nouvelles règles, mais vivez-le. Si, toutefois, il vous est plus évident de
rester dans un certain cadre connu, alors n'ayez aucun souci à vous faire, vous y resterez aussi, de la
même manière. Si nous en avons le temps, et s'il existe en vous des questions concernant ce que je
viens de vous exposer, alors je vous écoute.

Question : les phénomènes de stase peuvent déjà avoir commencé ?
Cela a été, effectivement, décrit comme envisageable, de plus en plus fréquemment, de plus en plus
souvent et de plus en plus longuement, voilà déjà plusieurs mois.

Question : Si le temps s'arrête, est-ce que tout est figé ?



Cela correspond au mécanisme initial de Translation Dimensionnelle, qui a été appelé la stase ou, «
trois jours de Ténèbres », qui sont, en fait, trois jours de Lumière.

Question : Si l'Absolu contient tout, pourquoi de ce dernier est né l'enfermement ?
L'Absolu n'est pas concerné ni par la Liberté, ni par l'enfermement. L'expression de la Vie, elle apparaît
et elle disparaît : elle se perpétue en évoluant selon des Dimensions. Rien n'a été permis. Cela s'est
installé par la Liberté de la Vie elle-même qui a pu croître au travers de certaines consciences et régir,
administrer et enfermer d'autres formes de vie. Je vous rappelle toutefois que vous faites exactement la
même chose, sur ce monde, avec les animaux.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et sœurs en humanité, Frère K rend grâce pour votre écoute. Permettez-moi de partager avec
vous un moment de bénédiction avant de vous laisser vivre votre Alignement avec MARIE et MIKAËL.
Je vous salue.

... Partage du Don de la grâce ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est FRÈRE K. Frères et Sœurs incarnés, présents ici et ailleurs, installons-nous, tout
d'abord, dans un état de Paix propice permettant, au-delà des mots que je vais vous transmettre, d'en
vivre l'impact Vibratoire et sur la conscience.

... Partage du Don de la grâce ...

Les mots que j'ai à vous transmettre, ainsi que la Vibration et la conscience qui les portent, vont
essayer de vous faire toucher l'essence même de ce qui se produit quand le cœur parle. Ceci s'inscrit
directement dans les mécanismes correspondant à l'activation de ce qui est nommé le Cœur
Ascensionnel, par l'intermédiaire de la Merkabah. Je n'évoquerai pas les processus, Vibratoires ni de
localisation : ils ne sont pas de mon ressort. Mais, bien plus, vous donner les éléments, qui en sont
attendus, quant aux modifications visibles dans le déroulement de la conscience, aussi bien du Je que
du Soi. Le mécanisme du déclenchement du Cœur Ascensionnel, relié à l'ensemble des processus qui
vous ont été délivrés, ces derniers mois (et que peut-être avez-vous vécu, dans leur intensité, dans
leur globalité, ou par expérience, ou à certains moments), va réaliser, avant même de parler de
transition, d'Ascension ou de Translation dimensionnelle, des changements, objectifs et concrets, des
mécanismes de fonctionnement de votre conscience. Décrire ces mécanismes, obtenus par la mise en
fonction du Cœur Ascensionnel, permet aussi de vous situer par rapport à ces dit-mécanismes et pour,
éventuellement, ajuster votre conscience ordinaire par rapport à ce qui se produit quand le Cœur
Ascensionnel, et la Libération, a lieu, ou a eu lieu. À ce moment-là, la conscience qui s'exprime n'est
plus la conscience de la personnalité, même si la personnalité, bien sûr, est toujours présente, pour
l'instant, là où vous êtes. Mais ce qui s'exprimera, le plus souvent, ne sera plus l'ego de la personne, ni
la structure égoïque de base, mais bien le cœur de la personne.

Quand le cœur parle, et bien, les mots n'ont plus la même portée. Le Verbe créateur permet, par le
Souffle lui-même, et par la Vibration des mots prononcés, d'avoir une efficience bien au-delà des
zones de compréhension du langage, mais directement sur l'aspect Vibral. C'est ainsi, par ailleurs, que
de nombreux intervenants, au sein de cette structure, ont pu vous faire éprouver et vivre des
expériences et des états de conscience profondément différents, au-delà du sens des mots. La
Vibration portée par les mots (quand le cœur Ascensionnel est en action, quand l'Onde de Vie a
réalisé son cheminement, de la même façon, le Canal Marial) a permis les Rencontres avec nos
Dimensions. Se mettent en branle, alors, un certain nombre de processus, dit énergétiques ou
Vibratoires. Mais se met, aussi et surtout, en œuvre la modification de la conscience, aisément
perceptible. Ces modifications de la conscience vont faire que l'ensemble des modes de
communication, des modes d'échanges et de relations, ne vont plus être définis dans le cadre de la
structure égoïque de base mais, bien, directement, par le cœur. Et les conséquences en seront
observables. Voyons donc, si vous le voulez bien, quelles en sont ces conséquences.

Quand le Cœur parle, la conscience de l'être dont le Cœur parle ne peut, en aucun cas, quelles que
soient les situations, rechercher un quelconque avantage, sur quelque niveau que ce soit, par rapport
à l'expression de ce qu'il est, l'expression de ce qu'il demande, l'expression de ce qu'il échange. Les
comportements spontanés, liés au Don, se manifestent, je dirais, à l'insu de la conscience égoïque de
base. La conscience se retrouve donc, au niveau de la personne, à donner et ouvrir, de manière
beaucoup plus spontanée, ce qui, auparavant, ne pouvait être le cas que lors de certaines actions ou
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de certaines Rencontres. L'installation de la Transparence donne la capacité, à celui dont le Cœur
parle, d'exprimer des mots qui ne sont pas issus, ni des pensées, ni des idées, ni du mental, mais
directement ce qui pourrait être appelé la Voix du Cœur ou la Voix Intérieure ou de l'Enfant Intérieur.
Ce qui s'exprime, alors (et de manière comme je l'ai dit, spontané et autonome), est de moins en moins
référencé à l'expérience personnelle ou à une quelconque appropriation ou démonstration personnelle,
de quoi que ce soit.

Quand le Cœur parle, les mots deviennent plus importants, non pas dans le sens de ceux qui sont
employés, mais, bien plus, dans ce qui est véhiculé, même par les mots communs. Bien au-delà de
leur compréhension, l'impact en est donc Vibratoire, et sur la conscience de l'individu auquel la relation
s'adresse. Quand le Cœur parle, il n'y a aucun avantage personnel qui peut en être retiré, ni
recherché.

Quand le Cœur parle, il ne peut exister ni d'implications émotionnelles, ni d'implications référencées
par rapport à votre propre mental, c'est-à-dire à une référence du passé. L'action, la parole,
l'expression, devient, de plus en plus souvent, libre de tout contingentement, de toute règle sociale, de
toute règle morale, pour n'exprimer que l'Unité du Cœur. Toute notion de bavardage (au sens
d'échange stérile concernant un Frère ou une Sœur qui est absent) est éliminée automatiquement de
la conscience égoïque de base.

Le sens du service, le sens du dévouement, n'est pas une obligation, mais devient une impérieuse
nécessité, directement émise par le Cœur, faisant que le service de don de soi se réalise de lui-même,
sans aucune intervention de la volonté ou de la volonté de bien faire.

Quand le Cœur parle, les structures Vibrales de celui qui parle s'activent, donnant les perceptions
(survenant, de façon concomitante) de zones d'activation, précises, de l'une des Couronnes, de l'une
des Portes, en même temps que les mots sont prononcés.

Quand le Cœur parle, il ne peut plus être toléré, au sein de la conscience égoïque de base, la moindre
distorsion de communication, liée à l'interprétation ou à un sens erroné de ce qui est transmis ou reçu.

Quand le cœur parle, celui qui se place, alors, dans l'écoute, sera imprégné, non pas par le sens des
mots, mais bien par la Vibration des mots, ajoutant à la Transparence et à l'incapacité de modifier ou
d'interpréter le sens des mots prononcés.

Quand le Cœur parle, communier à son propre Cœur, comme communier à nos Présences, devient de
plus en plus aisé.

Quand le cœur parle, il ne peut exister la moindre trace de séduction ou de prédation dans les propos
tenus, aussi bien dans leur sens que dans leur Vibration.

Quand le Cœur parle, toute parole n'est plus liée à un quelconque temps. Ce qui veut dire que les
mots et les phrases peuvent s'exprimer, et se reprendre en un temps ultérieur, sans que le sens en
soit altéré. Le Cœur a pour habitude de parler et de s'exprimer, au travers de la conscience égoïque de
base, souvent par métaphore, par image ne pouvant prêter confusion quant au sens de leur
interprétation. Les mots peuvent être donc définis comme les plus justes et les plus adaptés, non pas
à la conscience égoïque de celui dont le Cœur parle, mais de celui à qui sont adressés ces mots. Il y a
donc un emploi du vocabulaire qui n'est plus issu des concepts de celui qui parle, mais, bien plus, de
celui qui reçoit, afin que la compréhension et le sens de ce qui est émis, par la Vibration et le sens du
mot, ne puisse être altéré.

Quand le Cœur parle, toute volonté ou tout sous-entendu visant à mettre en cause l'autre, s'efface
totalement. Il y a une forme de recentrage de la parole. Ce qui est exprimé, c'est l'Être intérieur, et non
plus une quelconque critique du Frère ou de la Sœur qui est en face. Exemple très simple : imaginez
que vous soyez dans la conscience égoïque de base, et que le Cœur parle, un Frère ou une Sœur,
qu'elle que soit sa place dans votre environnement, vous blesse. Ce que vous allez ressentir, et ce que
vous allez exprimer, n'est pas : « tu m'as blessé » mais, simplement : « ce que tu as exprimé m'a
blessé ». Il y a donc une dépersonnalisation, en quelque sorte, de la relation égoïque de base. Dans
ce cas-là, l'autre n'est plus conçu comme un adversaire, un concurrent, ou un être distinct : vous ne



parlez plus de lui, mais de l'effet de ses mots sur vous. Et l'effet de ses mots ne représente pas ce
qu'il est. Ceci n'a pas à devenir une règle, mais c'est une règle qui s'établit d'elle-même quand la
conscience du Cœur parle. Dans ce que vous menez, actuellement, dans ce qui vous est donné à
vivre et à expérimenter, l'intelligence de la Lumière vous donnera toujours les circonstances de vie pour
vérifier, par vous-mêmes, de manière de plus en plus instantanée et logique, la différence entre le fait
que la personnalité exprime et le fait que votre Cœur parle (qu'il vous parle à vous ou à n'importe quel
autre interlocuteur). Les mots deviennent plus rares car ils sont porteurs de Vibrations : étant porteurs
de Vibrations, le sens en est immédiat et ne dépend plus, en aucune manière, d'un aspect introjectif
ou d'un aspect projectif.

Quand le Cœur parle, les yeux parlent, en même temps, avant la bouche. Il existera donc, de plus en
plus facilement et spontanément, une capacité, non pas à lire les pensées, mais à lire le regard de
l'autre. Bien au-delà de ce qui va être dit et bien plus justement que ce qui peut être dit par cet autre.

Quand le Cœur parle, il le fait avec sagesse. Tout ce qui est lié à la réaction, à l'impulsion (considéré
comme logique dans le cœur égoïque de base) devient illogique quand le Cœur s'exprime. Quel que
soit ce qui est vécu, dans quelque relation que ce soit, il ne peut plus exister la possibilité ou la
capacité, pour celui dont le Cœur parle, d'être blessé, atteint ou manipulé par quelque expression et
quelque intention que ce soit, venant de ce qui est nommé « l'autre ». Ceci, sans avoir besoin de se
protéger, sans avoir besoin de se prémunir, sans avoir besoin d'interpréter quoi que ce soit.

Quand le Cœur parle, le sentiment de plénitude, et d'accord total Intérieur, est omniprésent. À aucun
moment, celui dont le Cœur parle ne peut mettre en doute ses mots ou le sens de ce qui est dit, non
pas par rapport à lui, mais bien par rapport à la relation et à l'autre lui-même.

Quand le Cœur parle, il sera aussi possible de remarquer, depuis la conscience égoïque de base, une
modification de l'inflexion, des intonations, du timbre, de l'intensité, de la voix.

Quand le Cœur parle, il ne peut donc exister d'incompréhension, car même celui qui ne comprend pas
a, de toute façon, enregistré, en lui, la Vibration. Ainsi en était-il lorsque Christ parlait : la métaphore, la
parabole, avaient un sens qui était capté instantanément, indépendamment même du mot prononcé.
L'esprit qui est animé par le Cœur, parle en parabole, et parle en Esprit, et à l'Esprit.

Celui dont le Cœur parle, ne passe donc plus par le filtre de la conscience égoïque de base (la sienne,
mais aussi celle de son interlocuteur), ce qui explique qu'il y a plus de capacité à toucher le Cœur de
l'autre quand le Cœur de l'un s'exprime.

L'ensemble de ces observations, premièrement, vous sera repérable extrêmement facilement,
deuxièmement peut vous donner aussi à scruter (sans jugement) ce qui sort de vous, et ce qui est
émis par vous, au sein de toute relation et de toute interconnexion, humaine ou avec d'autres plans.

Quand le Cœur parle, la Joie grandit. Quand la conscience égoïque laisse s'exprimer la personnalité,
la Joie s'efface.

Quand le Cœur parle, quand la résonance est juste et totale, alors, le son perçu au sein de
l'Antakarana se majore. Alors que, quand la conscience égotique de base s'exprime, le son diminue,
se minore. Ces modifications des sens habituels de l'homme (liées à la mise en fonction du Cœur
Ascensionnel, ainsi que des mécanismes qui y ont trait, et qui vous seront décrits, de manière la plus
juste, par SRI AUROBINDO) se traduisent, pour vous, par des modifications (fondamentales, globales
et directes) de vos relations à ce que vous nommez l'environnement, au sens le plus large (humain,
comme spirituel).

Les éléments de la nature vous apparaitront comme vivants, non pas seulement comme une vision
poétique, mais bien comme la réalité, la possibilité, d'un échange Vibral entre ces éléments de la
nature et celui dont le Cœur parle. Vous remarquerez que, spontanément, pourra apparaître le
sentiment de parler, de prononcer quelques mots, que cela soit vers le Soleil, vers les végétaux, vers
les animaux. À ce moment-là, c'est le Cœur qui parle : la conscience égoïque de base n'a aucune
raison de parler aux arbres ou aux animaux, si ce n'est vos animaux domestiques.

Une nouvelle bande de perceptions et d'échanges devient donc possible. Les sens habituels (la vue,



le tact, le goût, l'odorat, et l'ouïe) se complètent par une sensibilité électrique et magnétique. Une
augmentation ou un élargissement de la perception consciente (ainsi que de ce qui est émis par la
parole, par les comportements) deviendra de plus en plus évidente à percevoir pour celui dont le Cœur
parle. Mais aussi pour l'autre, situé dans la conscience égoïque de base, qui ne sait pas que le Cœur
peut parler. Parce que l'impact sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus immédiat, beaucoup plus
sensé, beaucoup plus logique, indépendamment de toute volonté. La reconnaissance de ce que je
pourrais nommer la signature électrique et magnétique d'un être humain, pour celui dont le Cœur
parle, deviendra manifeste par les effets vibratoires, par les effets sur la conscience, directement, et
non plus par le filtre des sens normaux, mais bien directement par les nouveaux sens électriques et
magnétiques, correspondant à la modification de la réception de la Lumière par la cellule, par les
chakras, par la conscience elle-même.

Quand le Cœur parle, vous constaterez que, jamais, quand le Cœur parle, il ne peut être fatiguant, ni
lassant, que cela soit en soi, comme en ce qui est nommé l'autre.

Quand le Cœur parle, il ne peut exister la moindre violence, ou le moindre sous-entendu violent, dans
ce qui est émis. Les différences entre le moment où le Cœur parle et les moments où la conscience
égoïque (et donc la personnalité) s'exprime, seront donc parfaitement différenciées et séparées. Les
implications sur le corps (par la Vibration, et même par l'état de forme et d'humeur) seront
profondément différentes dans les moments où votre Cœur parle, et dans les moments où votre
personnalité parle, vous donnant, là aussi, de plus grands repères pour vous ajuster, sans difficulté,
afin de laisser le Cœur parler.

Quand le Cœur parle, enfin, il ne peut exister de possibilité d'induire l'autre dans une quelconque
erreur. La reconnaissance de ses faiblesses, la reconnaissance de l'insuffisance de la personnalité, ou
même des moyens des expressions de la conscience du Cœur, ne seront plus cachés derrière des
alibis, des prétextes, ou des faux-semblants.

Quand le Cœur parle, il y a accroissement de la Joie intérieure. Quand le Cœur parle, l'Extase n'est
pas loin pour celui dont le Cœur vit le Cœur Ascensionnel. Ainsi donc, au fur et à mesure des jours et
des semaines qui s'écoulent, vous arriverez, de plus en plus aisément, à vous placer dans le Cœur qui
parle, plutôt que la personnalité qui s'exprime. L'expression ne sera plus simplement un échange
verbal, mais, bien plus, une Communion Vibratoire, au-delà des mots prononcés, au-delà des sous-
entendus, et au-delà même de la relation humaine habituelle, quelle qu'elle soit. Vous pourrez même
constater (et sans trop déborder sur mes prérogatives) qu'il sera de plus en plus aisé de constater des
échanges et des Communions passant bien au-delà des mots, et installant une communication de
nature Vibrale pouvant même parfois se passer de tout mot. Ainsi est le Cœur qui parle.

Tout ceci peut se dérouler sur un temps très court, ou sur un temps un peu plus long, dépendant,
pour chacun d'entre vous, de la mise en place du Cœur Ascensionnel. La communication deviendra
bien plus intense quand le Cœur parle, et quand les mots se taisent (ceci, en finalité). Les formes,
dites primitives, de télépathie commenceront à apparaître. La perception de votre environnement (à
travers ce que notre Commandeur a appelé aussi bien les Lignes de prédation, que les lignes sacrées
employées par Séréti, ou encore la perception des forces éthériques à l'action) vous deviendra de plus
en plus évidente, avant même de la voir, par la perception directe des échanges, non plus
énergétiques, mais Vibraux.

La pensée, elle-même, sera soumise à ce Cœur qui parle. Il ne faut donc pas vous étonner si les
mécanismes de la pensée peuvent changer, du tout au tout, de manière assez abrupte. Par exemple :
vous aviez un hobby (quel que soit ce hobby) et, du jour au lendemain, le Cœur qui a parlé vous fait
oublier cet hobby. Ceci est lié au Cœur qui parle. Que cela soit dans vos activités, dans vos
comportements, dans vos échanges, dans vos communications, dans vos relations, dans tous les
secteurs de votre vie : quand le Cœur parle, alors tout se déroule dans un autre espace-temps, vous
donnant à vivre, face à certaines situations, une notion d'irréalité. Face à certaines personnes, face à
certains environnements, face à certains contextes ou à certains lieux, vous constaterez avec de plus
en plus d'acuité, le sentiment d'irréalité ou le sentiment, réel, d'être sur une scène de théâtre n'existant
pas, à proprement parler.

Quand le Cœur parle (et parlera, de plus en plus), il correspond donc à l'installation du Cœur



Ascensionnel et à la meilleure des préparations du mécanisme d'Ascension. Tout ce qui est résistance
au Cœur qui parle s'exprimera donc par l'inverse : un ressentiment, une fragilité, le sentiment de ne
plus être stabilisé, le sentiment de perdre la Vibration, le sentiment de rechuter ou de retomber dans
ce qui n'est plus un théâtre mais quelque chose de pénible.

L'ensemble de ces processus, vécus et à vivre, vous amèneront ainsi à poser votre choix, non pas au
niveau mental, mais bien, directement, au niveau de la conscience et de la Vibration, elle-même,
correspondant à ce que vous êtes en train de vivre sur ce monde. Voilà ce qui peut être attendu lors de
l'installation du Cœur Ascensionnel et voilà ce qui sera observé, par le plus grand nombre vivant cela.
Par rapport à ces mots, fort simples et concernant ce que je vous ai dit, s'il y a besoin
d'éclaircissements supplémentaires, je vous écoute.

Question : ce qui vient d'être dit est en relation avec la Transparence ?
Pas exclusivement. Cela est en rapport direct avec la Transparence, l'Humilité, la Simplicité, la voix de
l'Enfance, et Ki-Ris-Ti. L'expression du Fils Ardent du Soleil. Le Soleil donne sa Lumière, sans
discriminer. Le Fils Ardent du Soleil fait de même.

Question : ceci se met en place quand l'Onde de Vie atteint le Cœur ?
Ceci se met en place dans le processus de Libération, que cela ait été déclenché par l'Onde de Vie.
Que cela ait été déclenché par le Supra-Mental, ou par un contact au sein du Canal Marial, par l'une
des Étoiles, l'un des Archanges ou l'un des Anciens, le résultat est le même.

Question : la communication Intérieure s'établit donc bien avant celle de l'extérieur ?
C'est le moment précis, quand le Cœur parle, où il y a réellement le vécu que l'extérieur et l'Intérieur
ne font qu'un, et que toute réalité est inscrite, avant tout, dans votre Cœur, avant d'être visible, d'une
quelconque manière, à l'extérieur. Ce qui se produit dans le monde, se produit en vous. Ce qui se
produit en l'autre, se produit en vous.

Question : cela revient à établir une relation d'Unité ?
C'est une relation de Cœur à Cœur, qui accompagne l'Unité, et qui accompagne l'Absolu.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs incarnés, en cet espace, tous ensemble, en notre Unité et Unifiés, posons-nous un
instant et laissons donc le Cœur parler, dans le Silence de notre Communion.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis Frère K, et je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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FRERE K
FRERE K-19 septembre 2012

Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs en humanité, installons-nous, ensemble, dans notre Présence et
dans la Joie.

Les mots, les phrases, et les pensées que je vais vous délivrer, ne sont certainement pas une
nouveauté, mais bien plus, une mise en évidence, plus intense, plus Vibrante, de ce que signifie : Être
Amour. J'emploierai, dans un agencement particulier, des mots qui vous sont d'ores et déjà
parfaitement définis, par d'autres ou par moi-même. Le but avoué n'est pas de vous apprendre quoi
que ce soit de plus, mais bien plus, de partager, entre nous, un moment de Grâce, et d'Éternité, je
l'espère. Nous allons aborder ces simples deux mots accolés, qui sont : Être Amour.

Être Amour est la résultante d'éléments que je vous ai donnés. Être Amour, c'est la disparition de toute
croyance, l'installation dans la Transparence, dans la Simplicité, au-delà de la dualité et au-delà de
l'Unité, au-delà de toute identité et de toute personne.

Être Amour, c'est ce que nous Sommes, tous, sans exception. La différence est simplement liée,
justement, aux croyances, et aux distances, qui peuvent avoir été placées par l'illusion du chemin, par
l'illusion de tenir quelque chose. Quand vient le moment où se transcendent, en vous, et
disparaissent, toutes les illusions, toutes les croyances, toutes les volontés, toutes les démarches,
quand le sens d'une personne disparaît, quand le sens même de l'existence disparaît, alors, l'Amour
apparaît. Et à ce moment-là, Être Amour devient la seule Réalité, la seule Vérité tangible.

Être Amour, c'est retrouver la Demeure de Paix Suprême, dénué de toute croyance et de toute
appréhension.

Être Amour est un embrasement de chacune des cellules, de chaque parcelle de la Conscience,
conduisant au-delà de tout connu, et surtout, au-delà de la Conscience.

Être Amour, c'est réaliser qu'il n'y a rien d'autre, si ce n'est les apparences des jeux de rôles.

Être Amour est au-delà de l'état pouvant être défini, même si, bien sûr, des mots peuvent y être
accolés, et apporter leur propre sémantique, leur propre sens, et leur propre signification. C'est
(comme vous l'ont dit les Étoiles, et certaines d'entre elles) disparaître, pour être pleinement Présent,
pleinement Lucide.

Être Amour, c'est renoncer à l'éphémère, le Transcender. C'est trouver ce qui n'a jamais été perdu,
autrement qu'au travers de jeux de rôles et d'identités.

Être Amour, c'est ne plus mettre de distance, entre des existences (apparemment séparées), entre des
personnes, entre des objets.

Être Amour, c'est transcender la sensation, le sens, et la perception. C'est être pleinement Présent,
pleinement Tranquille. Moment, où disparaît tout sens du « je » et tout sens du Soi, tout sens de l'un,
et tout sens de l'autre. Alors, le cœur du Cœur, centre du Centre, est l'unique Vérité. C'est le moment
où la Transparence est telle, que la réalité de l'Amour est l'évidence la plus aboutie. C'est le moment
où le mouvement cesse.
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Être Amour, c'est redécouvrir, au-delà de toute définition et de toute volonté, ce que nous Sommes.
Au-delà de l'abolition de toute distance, dans cet état d'Abandon, se découvre ce qui était inapparent.
Disparaitre au « je » et disparaître au Soi, disparaître au monde, c'est y apparaître, mais complet et
entier.

Être Amour, c'est ne plus avoir de barrières, ne plus être conditionné, par aucun mot, par aucun
regard, par aucun passé, par aucune circonstance. C'est devenir ce qui Est : la Voie, la Vérité, et la
Vie. L'Alpha et l'Oméga. Résurrection de la Joie sans fin.

Être Amour, c'est être nourri par l'Amour, c'est voir sa soif étanchée, pour l'Éternité.

Être Amour met fin à tout doute, à toute question et à toute réponse, installant l'Évidence comme la
nature propre de ce que nous Sommes.

Être Amour est la Grâce de l'état de Grâce. C'est Voir clair, au-delà de toute vision, de toute
apparence, de tout jugement, et de toute idée. Être Libre de toute chaîne et de toute idée préconçue,
Libre de tout raisonnement.

Être Amour est être Libre de tout futur. Être Amour, c'est être Ici et Maintenant, en totalité, en Éternité.

Être Amour est, bien sûr, au-delà de vouloir l'Amour. Être Amour est au-delà de donner l'Amour. C'est
percevoir et Voir, au-delà des yeux, au-delà de la forme, et au-delà de l'informe. C'est s'installer dans
ce qui a toujours été installé. C'est ne plus percevoir la moindre distance, la moindre différence entre
toi et moi, au-delà de l'identité, au-delà de la forme et au-delà de la Conscience.

Être Amour est la bénédiction de la Grâce, sans cesse renouvelée, indépendamment de toute
condition et de toute restriction. C'est se saisir de l'insaisissable, pour le rendre à la Vérité. C'est une
Joie sans objet, qui n'a que faire d'une quelconque circonstance.

Être Amour est l'Amour d'Être, d'Être au-delà de tout être, de toute densité. C'est l'Ultime, ne
précédant et ne suivant aucune quête, parce que la Voie n'est pas un chemin, de même que cela n'est
pas un état, mais une forme de permanence et d'immanence, où n'existe nul interstice pour la moindre
justification. C'est l'instant où s'efface tout éphémère et toute supposition.

Être Amour est une disparition, une Dissolution ardente des éphémères de la vie, afin que ne reste que
le mot Vie.

Être Amour, c'est le Feu du Baptême, conjoint au Feu de la Résurrection. Eau du Ciel. Ode à la Vie.
Être Amour, c'est Ressusciter à sa Vérité, non pas celle de la personne, mais celle de l'Amour.

Être l'Amour, c'est le « oui » perpétuel à l'Amour, dont le Véhicule est la Lumière, sans ombre portée,
sans coin ni recoin.

Être Amour, c'est le moment où le Silence devient plus parlant que les mots, et plus intense que les
phrases.

Être Amour, c'est recouvrer la Vue sans les yeux, dans la Clarté et la Transparence, et la Profondeur
de l'Unité.

Être Amour, c'est accepter l'Amour, se donner soi-même, dans l'Abandon du Soi et l'Abandon à
l'Amour. C'est vivre la Vie, sans mort et sans illusion.

Être Amour, c'est ne plus jouer, aux apparences, aux attachements.

Être Amour, c'est se donner, afin que l'Amour devienne le Don, n'appelant aucune volonté, car
spontané. C'est imiter, sans copier, celui qui a été l'Alpha et l'Oméga, inscrit dans l'intemporalité, bien
au-dessus de toute histoire et de tout récit. C'est écrire, sur ce monde comme en tout monde, la
Musique des Sphères, s'ordonnançant par la Liberté de l'Amour, sans contrainte, sans frein, sans
limite. C'est écouter le témoin de l'Amour, qui est Chant.



Être Amour, c'est ne plus dépendre d'aucune circonstance, et d'aucun état, car la Grâce remplit tout.
C'est le moment où se rend toute arme, parce que tout combat est vain. C'est faire la Volonté de la
Lumière, qui est Intelligence et Espérance. C'est accueillir la Providence, accueillir la Joie, comme
toute souffrance, parce qu'aucune souffrance ne peut durer, au-delà de l'éphémère.

En vous portant ces mots, je m'apporte à vous, et j'ouvre ce que vous m'avez ouvert : le cœur du
Cœur. Et là, ensemble, unis et Un, dans notre Présence, dans notre don, nous réalisons l'Insondable.

Être Amour, c'est là, de suite, dans notre écoute, dans notre accueil mutuel. Et c'est ainsi que je me
joins, en vous, et à vous, dans la Voie, la Vérité et la Vie. Alors, ensemble, je dis : Vivons. Alors, à
chacun de m'appeler, et de Vivre. Dans l'espace de mon Silence, je vous accueille, dans vos mots
comme dans vos silences, dans la même Voie, la même Vérité, et la même Vie. Je me tais.

... Partage du Don de la Grâce...

FRÈRE K, en vous, et avec vous. Je bénis notre rencontre. Restons Tranquilles et Humbles, pour
Vivre.

... Partage du Don de la Grâce...

Je bénis notre Amour. Je salue en vous ce qui ne peut disparaître. Il vous est possible, dans
l'Alignement à venir, de me nommer et de m'appeler, parce que je vais vous nommer et vous appeler.

... Partage du Don de la Grâce...

FRÈRE K vous dit à de suite. Au revoir.

_____________________________________________________________________________________

NDR : rappel du rendez-vous, donné par MARIE et MIKAËL, pour l'équinoxe d'automne, (pour plus de
précisions, nous vous invitons à consulter leurs interventions dans la rubrique « messages à lire » de
notre site) :

MIKAËL, dans son intervention du 18 août 2012 : «... et je vous donne donc un rendez-vous formel
afin que nous vivions une Communion, où que vous soyez sur cette Terre, le 22 septembre à 22
heures. Ce moment sera silencieux, il n'appellera aucun commentaire, ni aucun mot de ma part.
Cela sera un moment privilégié de Communion commune pour l'humanité, ainsi que pour chacun
d'entre vous, avec ma Présence... »
MARIE, dans son intervention du 21 août 2012 : « ... Je reviendrai le même jour que l'Archange
MIKAËL, et je vous invite à vous réunir à moi, où que vous soyez sur cette Terre (ndr : le 22
septembre). Et aussi, si cela vous est possible, de vous réunir entre vous, parce que CHRIST avait
dit : « quand vous serez réunis, deux ou trois en mon nom, je serai parmi vous». Et ce jour de la
venue de l'Archange MIKAËL est aussi le jour où, tous ensemble, dans le Manteau Bleu de la
Grâce et dans l'instant présent, nous nous accueillerons les uns les autres. Cela pourra être, selon
votre emploi du temps et vos occupations, au moment que vous jugerez opportun dans votre
journée, mais avant l'Archange MIKAËL. Je ne vous donne pas non plus d'horaire précis, mais
j'aurai l'occasion de m'exprimer aussi durant cette journée...»

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre.Le lien Décalage Horaire
(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire local.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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FRERE K
FRERE K-2 septembre 2012

Mon nom est FRÈRE K. Frères et Sœurs, établissons nous, si vous le voulez bien, dans la Paix, dans
l'écoute, et dans la Vibration. En effet, ma présence requiert, de vous, une attention et une vigilance.
Je vais essayer, non pas de vous faire adhérer à un point de vue mais bien de vous faire reconsidérer
certains points de vue, qui ont cours sur cette Terre. Nous allons parler, si vous le voulez bien,
d'éléments qui expliquent un certain nombre d'éléments, qualifiés de spirituels, et qui, sur cette Terre,
sont très précisément dévoyés et altérés. Cela nécessite, de votre part, une écoute avec le Cœur et,
éventuellement, si cela ne vous convainc pas, de relire attentivement les mots que j'aurais prononcés.
Nous allons parler d'un sujet qui est important, non pas tant pour votre Libération (qui, elle, est
acquise), mais qui, je l'espère, dans cette période de temps particulier, permettra à de nombreux
Frères et Sœurs de se rendre à l'évidence, à la logique, et surtout, à la Vérité. Le thème en est,
précisément, l'attachement au Soi, en tant que verrou de l'ego spirituel.

Beaucoup d'éléments ont été assénés, avec force, par celui qui se nomme BIDI (ndr : voir ses
interventions dans la rubrique « message à lire » du site). Bien évidemment, si vous vivez ce que dit
BIDI, la question ne se pose pas pour vous. Mais, tout aussi évidemment, si vous ne le vivez pas, il est
fort logique que cela pose problème ou questionnement. Cela ne pose ni problème, ni questionnement
(même si vous ne le vivez pas), si vous en captez, je dirais, la Vibration et la Conscience. Il en est tout
autrement pour les Frères et Sœurs qui sont engagés dans un cheminement qui est en relation avec
un domaine religieux, un domaine spirituel, un domaine que je qualifierais d'enseignement,
d'initiatique, voire de développement personnel.

L'être humain incarné, de par son point de vue, est soumis à sa propre histoire, à un ensemble de
croyances, à un ensemble d'organisations (qu'il le veuille ou pas), et à un ensemble de stratégies, qui
ont été bâties au fur et à mesure de ses expériences dans l'incarnation. Il existe une méconnaissance
totale de ce qui peut être la Vie, au-delà de votre propre monde, au-delà de la sphère astrale, dont
certains désincarnés, ou revenants, sont susceptibles de vous parler. Il y a une problématique
essentielle : tant que vous êtes limité dans la perception de vous-même, au dehors de ce monde et au
dehors de l'incarnation, il n'existe, effectivement, aucun moyen autre que de croire à certains modèles.
Et nous sommes tous passés par là. Que ces modèles soient religieux, qu'ils soient plus occultes, ou
initiatiques, ou ésotériques, ils se basent tous sur deux mots clés, qui sont la foi et la croyance. Et sur
les principes cachés qui sous-tendent ce monde, à travers un principe de causalité, dans son sens et
son acceptation la plus large. De la même façon qu'il existe un système d'enseignement, appelé
éducation, qui ne vise à rien d'autre qu'à vous formater selon des règles établies au niveau social, il
existe, de la même façon, des « autorités » (et je mets ce terme entre guillemets) spirituelles, sensées
vous présenter un certain nombre d'éléments qui vont, tout au moins, expliquer votre vie. Et vous faire
miroiter, ou croire à une évolution, à une transformation, au sein de ce monde, vous permettant
d'accéder, plus tard, à quelque chose qui sera possible, quand vous aurez suffisamment épuré les
problématiques personnelles, votre karma (ou tout autre chose, selon le modèle religieux ou le modèle
spirituel).

Tout le monde connaît, bien sûr, le principe de l'existence d'un corps, d'une personnalité,
éventuellement d'une âme (dont rien ne peut être connu, ni vu, ni aperçu, ni pesé, ni mesuré), et bien
plus loin, un esprit, qui serait, en quelque sorte, l'Atman, le principe de l'Unité, dont chaque
conscience humaine viendrait, et où elle doit retourner, après un travail de purification, de
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connaissance et d'évolution. Bien sûr, aucun de ces enseignements, aucune de ces religions, n'est
apte (et cela est fort logique) à vous parler d'autre chose que de ce monde, que de promesse, que
d'avenir. Si vous regardez attentivement (et quel que soit l'enseignement : religieux, philosophique, ou
spirituel), il n'existe jamais de description d'autre chose que des mondes intermédiaires, appelés astral
ou, selon les traditions, le Bardo Thödol par exemple (le Bardo, qui est ce monde intermédiaire où
séjourneraient les âmes, avant de se réincarner). Bien sûr, on va vous parler de mondes qui sont
similaires et superposables au monde de l'humain, avec des cités remplies de lumière, des
agencements de mondes qui ne sont pas si différents de celui de la Terre, avec, toutefois, un
sentiment de coloration et de légèreté plus important. Les êtres qui séjournent dans ces espaces
(quels que soient les noms qu'ils ont apportés à leurs demeures) sont persuadés de devoir travailler
pour vous amener à vivre, comme eux, dans des domaines éthérés, où les règles de vie seraient
sensiblement les mêmes que celles existant en ce monde. Mais débarrassées de tout ce qui peut
tomber, de façon évidente, sous les sens, pour l'humain en incarnation, à travers la souffrance, les
maladies, et toutes les anomalies de cette société, dite moderne.

Mais vous remarquerez que, aussi bien le Bouddha, que les religions, dans leur ensemble, que les
modèles initiatiques plus récents, aucun n'est susceptible de vous parler de ce qu'il y a derrière ces
constructions de lumière. Et cela est fort logique parce que la plupart des gens qui ont été incarnés et
qui se présentent, aujourd'hui, comme des maîtres nommés ascensionnés, ou qui se présenteraient
comme des êtres Réalisés, et qui se proposent de vous aider à vivre une transformation Terrestre
visant à vous améliorer, considèrent donc, d'ores et déjà, que vous êtes imparfaits. Et qu'il y a en vous
(sans vous l'expliquer) quelque chose, qui ferait partie de l'évolution de la conscience, qui vous
permettrait de retrouver l'Esprit. Or, si cet Esprit est déjà parfait, qu'est-ce qui explique (ou motive) un
principe qui vous ferait incarner dans un monde limité ? Qu'y aurait-il à expérimenter, à bonifier, à
améliorer si, dès le départ, on considère (et ils le considèrent) que l'Esprit est parfait ? Là, est la
question fondamentale. Qu'est-ce qui peut justifier qu'absolument aucune religion, absolument aucun
modèle initiatique, n'est capable de vous parler, de vous expliquer, clairement et simplement, ce que
représente la Vie au niveau de l'Esprit ? Et je ne parle même pas, à ce niveau-là, de l'Absolu, de la
Conscience Unifiée totalement à LA SOURCE, aux états multidimensionnels.

Il existe donc un sérieux problème, à ce niveau-là. D'autant plus que, quel que soit le modèle, religieux
ou initiatique, vous avez toujours affaire à une « autorité », dite supérieure, dépositaire d'une autorité,
d'un pouvoir, ou d'une ascendance sur vous, qui prétend vous guider, et vous diriger vers quelque
chose de meilleur, à condition, bien sûr, que vous suiviez ce qui est donné, à condition que vous vous
conformiez à leur point de vue. Et cela est accepté par l'humain, de façon (je dirais) générale, sans
que jamais ne vienne se poser la question de : pourquoi le monde, au-delà de ce monde, serait parfait
? Et pourquoi l'âme y serait sujette à un principe d'évolution (d'amélioration, de karma, quels que
soient les noms que vous vouliez lui donner) pour retrouver ce qui était, en fait, son origine et son
départ ? Qu'y aurait-il à gagner, qu'y aurait-il à acquérir pour retrouver cet état original ? Et qui est
responsable de la perte de cet état originel, de cette originalité, qui fait que la Conscience est
indépendante, bien sûr, de la chair ?

Alors, bien sûr, on va vous parler, et vous faire miroiter un principe d'évolution, un principe d'amour, un
principe de paradis (et d'enfer, bien sûr, qui lui est corollaire), et l'on va vous présenter un dieu
créateur, qui a créé l'humain et qui a créé la conscience humaine. Bien sûr, le monde, tel que vous le
vivez, a vu la dégénérescence de certaines de ses croyances, en particulier les croyances religieuses,
uniquement basées sur la foi et l'adhésion (sans discussion et sans contestation possible) à un dieu
créateur et vengeur, qui viendrait vous sauver ou vous punir (c'est selon, selon les périodes et selon
les époques). Ceci a été remplacé, dès le début du 20ème siècle, par un certain nombre
d'enseignements visant à vous faire connaître les lois de l'âme, les principes de l'incarnation. Vous
promettant un état de bonheur, après une évolution, et après la compréhension de soi-même. Mais ce
soi-même, bien sûr, n'est en aucun cas la compréhension et le vécu de l'Esprit, mais plutôt, de faire
accepter que les lois de l'âme vont conditionner l'expérience de l'incarnation, de la vie, tout au long
d'une succession d'apprentissages, nommés vies antérieures, qui vont se succéder et qui vont vous
amener à une forme de libération de l'incarnation. Bien sûr, ces enseignements sont réels. Ils sont
retransmis, relayés, de différentes façons, et en particulier, à travers un enseignement qui serait soit
télépathique, soit canalisé, venant de ces sphères-là, et vous donnant des éléments vous permettant
de vous bonifier, de vous améliorer sur votre chemin terrestre, et donc, d'évoluer vers un avenir



meilleur. Sans toutefois vous parler (en omettant, volontairement, de vous parler) de l'Absolu, de vous
parler de l'Ultime Présence, et des états de Samadhi qui ne dépendent d'aucune circonstance
antérieure et, encore moins, d'aucune évolution supposée.

Bien sûr, il est une propension, en l'être humain, à toujours se soumettre à une autorité. Et cela se
manifeste dès la naissance, à travers le modèle éducatif parental, et puis scolaire, ensuite. Et cela
continue, bien sûr, à travers le principe d'apprentissage, à travers le principe d'éducation, où il y a un
maître, puis des professeurs. Et l'ensemble de la société est donc bâti selon un principe pyramidal,
que j'ai nommé principe d'organisation (ndr : voir son intervention du 20 août 2012), où obéissent un
certain nombre de stratégies, où il existe toujours un être humain, conscient, qui est supposé être votre
supérieur, par sa connaissance, par son initiation, par sa spiritualité, ou de manière fort légale. Ce
principe d'autorité est un principe hiérarchique pyramidal. Tant que vous considérez qu'il existe un
maître, quel qu'il soit, vous êtes soumis à cette autorité, que vous le vouliez ou non. Voilà quelques
semaines, nous avons parlé des lignes de force qui drainaient, littéralement, l'énergie vitale des corps
et des âmes, au profit de ceux qui vous présentent ces lois sociales, ces lois spirituelles, votre
supérieur hiérarchique (ndr : ses interventions des 20 et 24 août 2012). Et cela va très loin, puisque
cela concerne (je dirais) l'ensemble des relations humaines, qui vous échappent, pour l'instant, au-
delà de la simple reconnaissance, de la simple communication ou de la simple relation.

Le problème de la liberté, c'est qu'il n'existe aucune Liberté au sein du connu : cette liberté s'exprime
au sein d'un cadre précis, quel que soit ce cadre, qu'il soit familial, social, et même spirituel. Tant qu'il
existe un cadre, vous ne pouvez prétendre à la Liberté. Cette liberté est conditionnée au cadre,
puisqu'elle ne peut se manifester qu'à l'intérieur de ce cadre, et exclusivement à l'intérieur de ce cadre.
Si vous regardez, réellement, la structure de la société, si vous regardez, réellement, la structure de la
religion, la structure de tout groupe social, ce principe hiérarchique est omniprésent. Alors, bien sûr, au
niveau spirituel, il y a un mot qui va revenir tout le temps, c'est le mot amour. Et bien sûr, cet amour est
posé en tant que dogme, il est posé en tant que conduite, en tant que manifestation d'un certain
nombre d'éléments, qui vont, en quelque sorte, s'opposer au principe de la personnalité. Et ainsi se
met en branle tout un principe de culpabilité, par rapport à votre personnalité, et par rapport à ce qu'il
serait souhaitable de changer, pour devenir un être d'amour et un être ascensionné, et si possible, un
maître. Prendre la place du maître. Et cela vous est présenté comme une évolution tout à fait normale,
sans que personne ne puisse vous apporter la preuve la plus formelle que cela existe, et que cela
vous conduit où cela prétend vous conduire.

Bien sûr, il existe des lois sociales, énergétiques, affectives, de croyances et de foi, qui vont (dans une
certaine mesure) vous permettre de vivre certains éléments, qui vont vous faire apparaître les murs de
la prison un peu plus loin qu'ils ne sont, en réalité, et vous donner l'impression d'un agrandissement
de la conscience. Tant que vous êtes soumis à un principe d'autorité extérieure, tant que vous êtes
soumis à une croyance (même si celle-ci est parfaitement structurée, et surtout sur le plan spirituel),
tant que vous êtes soumis à une autorité extérieure à ce que vous Êtes, en Vérité, vous ne pouvez
prétendre à aucune Liberté. Le stratagème est fort bien fait. Il va consister à vous parler d'amour et de
lumière, et nourrir, en quelque sorte, votre âme, en vous donnant les lois d'évolution de l'âme au sein
de la personnalité : cela s'appelle le karma. Mais j'espère que vous comprenez et acceptez,
aujourd'hui, que le karma ne concerne que la personnalité, qui se réincarne de vie en vie, même si elle
n'en a pas le souvenir, même si elle n'en a pas la préscience.

Ainsi va ce monde, où tous les principes d'organisation, de structuration et d'évolution, vous sont, en
quelque sorte, vendus comme inéluctables, inexorables. Et où personne ne pourrait, en quelque sorte,
transgresser ces lois, qui ont été établies par « je ne sais qui ». Tant que vous êtes soumis à cela, en
vous ne peut se poser l'interrogation ultime, ne peut se poser, en vous, le besoin de Liberté, la soif de
Liberté. Qu'est-ce qui ferait qu'un système social, spirituel, organisationnel, ou même lié à l'incarnation,
serait limité, dans la Connaissance spontanée de ce qui existe de l'autre côté, dans ce qui existe au-
delà des mondes de l'incarnation ? Bien sûr, personne ne peut répondre à cette question. En toute
logique, on vous fait miroiter un amour (pour demain), on vous fait miroiter le karma (qu'il faut
améliorer), et on vous fait miroiter que l'être humain est imparfait, que l'être humain doit changer, s'il
veut espérer un monde meilleur et vivre de façon meilleure. Mais qui, parmi ces enseignements, parmi
ces croyances, vous parle du Monde de l'au-delà ? Si ce n'est à mots couverts, comme par exemple le
fit Le Christ, comme par exemple fit Bouddha, ou encore, certains enseignements traditionnels (que
vous retrouvez, par exemple, et c'en n'est qu'un seul, parmi les soufis). Tant qu'il existe le moindre



principe d'autorité, tant qu'il existe la moindre soumission à un dogme, tant qu'il existe le besoin de se
conformer à un modèle créé par l'homme, ou de se soumettre à une « autorité » dite spirituelle, vous
ne pouvez expérimenter, en aucune façon, ce que vous Êtes, en Vérité, au-delà de tout enfermement
lié au corps, à l'âme, ou à toute autre sphère de vie qui puisse vous être connue.

Il vous faut donc, en quelque sorte, poser le principe de l'enfermement. Il vous faut donc accepter de
voir cet enfermement. Non pas pour en décrire les mécanismes, non pas pour espérer pouvoir en
découdre les raisons et les conséquences, mais bien plus, de voir les choses telles qu'elles sont. Il a
existé, de par le monde, et de par toutes les cultures et traditions, un certain nombre d'êtres qui ont eu
accès à la Lumière, au-delà de tout organisation, au-delà de toute hiérarchisation, ce qui est appelé
l'Absolu. Certes, cela est en nombre beaucoup plus restreint que ceux qui ont pu vivre un accès à ce
que nous nommons, avec vous : le Soi, et le Je Suis. L'attachement au Soi est, justement, ce qui a
conduit à ce principe de falsification d'un certain nombre d'êtres, qui se sont tenus sur les franges
supérieures de l'astral, étant persuadés être arrivés, eux-mêmes, à la Libération. Or la Libération, dès
l'instant où vous quittez ce monde, ne peut être assujettie à aucune limitation, à aucune forme, et
aucune imperfection. Qu'est-ce qui fait donc que ces êtres (ayant vécu, réellement, des processus
énergétiques, des processus de Conscience, lors de leur incarnation) se soient retrouvés, en quelque
sorte, de l'autre côté de l'incarnation, en structurant des évènements en structurant des cités, en
structurant des mondes ? Qui, eux aussi, présentent leurs propres lois, leurs propres règles, et où il
existe un assujettissement à une forme (même si cette forme est libre, beaucoup moins dense que la
vôtre). Qu'est-ce qui explique que des êtres et des consciences, humaines, aient pu se retrouver figés,
en quelque sorte, au sien d'un modèle évolutif qui est, somme toute, superposable et similaire à ce qui
se passe sur Terre (certes, plus léger) ? Tout simplement, ce que j'ai nommé : l'attachement au Soi.

La Réalisation du Soi, l'ouverture de ce qui est nommé les chakras (et en particulier, ce qui est nommé
le 3ème œil, ce qui est nommé l'éveil de la kundalini) vous propulse immédiatement dans un univers
extrêmement coloré, dont les descriptions ont été fort nombreuses. Vous donnant à rencontrer des
êtres, vous donnant à rencontrer certaines consciences. Vous donnant des repères, où apparaissent
des lumières, ces lumières qui sont émanées à l'extérieur des êtres, tels que, d'ailleurs, ils sont
représentés dans la plupart des images, des dessins ou des peintures, qui ont été réalisés par ceux
qui ont été en contact avec eux. Ils vous présentent donc des êtres, qui seraient porteurs de vertus, de
fonctions, de rayons, et qui administreraient, quelque part, la vie sur Terre, et dirigeraient l'évolution
sur Terre, vers un meilleur, vers une civilisation de l'amour, une civilisation où toutes les règles seraient
harmonieuses, et où toutes les souffrances de la Terre seraient améliorées, voire auraient disparu.
Mais à aucun moment, encore une fois, ces êtres ne sont capables de vous définir quoi que ce soit,
au-delà de leurs propres sphères d'élection qui se situent donc dans les parties les plus hautes de
l'astral. Ceci était le cas jusqu'à il y a quelques années, jusqu'au moment où un certain principe de
Dissolution de la matrice astrale, a permis de limiter cette influence particulière de déviation de la
Lumière.

La Lumière est votre nature et votre Essence. Tant qu'il existe un sentiment d'appartenance à une
forme (même au travers de l'éveil de la kundalini, même au travers de l'activation des chakras), vous
restez tributaire d'un certain nombre de formes, d'un certain nombre de lumières, qui, en aucun cas,
ne sont la Liberté. C'est à ce moment-là, qui est appelé le niveau des pouvoirs spirituels, que va se
manifester un certain nombre de consciences (elles aussi enfermées) pour vous faire adhérer, bien
sûr, à leur voie. Leur faire adhérer, et vous faire adhérer, à toutes les vues communes au principe
d'évolution. Il est, en effet, extrêmement difficile de comprendre et d'admettre, pour un humain en
incarnation, qu'il n'existe absolument aucune loi d'évolution, dans la perfection de la Création (quelles
que soient les Dimensions, quels que soient les Univers, et quels que soient les Multivers).

L'absence de données, l'absence de vécu de ce qui se situe au-delà de ces sphères, conditionne et
enferme l'être humain dans un système de valeurs et de croyances qui vont l'amener à essayer de
s'améliorer progressivement. Le but de ces enseignements, bien sûr, est toujours de vous présenter la
finalité comme étant dieu, comme étant l'amour, et comme étant la fraternité. Il existe donc une
sensibilité particulière, de l'être humain en recherche, sur cette notion d'amour, de fraternité et
d'évolution. Il est très difficile d'entendre que cela n'existe pas, n'a jamais existé, et n'existera jamais,
ailleurs que dans l'esprit de ceux qui les ont conçues. Mais qu'en aucun cas, cela ne peut
correspondre à une quelconque Liberté, et encore moins, à une quelconque Libération. Quelles que
soient les lois observables, quelle que soit l'illusion du temps qui se déroule sur ce monde, ceux qui



vivent l'Absolu peuvent vous le dire : il n'existe aucun temps et aucun espace. Il existe des formes
mutables. La Conscience n'a pas à être attribuée à une forme fixe, à un principe d'identification, à un
principe d'évolution quelconque : ceci correspond, de manière définitive, à un enfermement.

Alors, bien sûr, tant que je le dis, cela ne restera pour vous, tant que vous ne le vivez pas vous-même,
qu'une croyance, là aussi. Mais cette croyance est dangereuse, parce qu'elle amène l'humain à se
poser la question de la Liberté, de l'Autonomie, de la Libération du connu, et surtout, surtout, de se
retrouver, réellement, dans l'Amour. Qui n'est ni un idéal, ni une projection, ni une amélioration, ni un
principe de fraternité, mais bien plus, la nature même, comme vous le savez, de ce que vous Êtes, au-
delà de toute apparence, au-delà de toute incarnation, et au-delà de tout Plan intermédiaire. Comment
ce qui serait parfait (depuis l'Essence, depuis la première manifestation) aurait besoin de parcourir les
mondes de l'incarnation, de plus en plus dense, de plus en plus souffrant, de plus en plus séparé et
divisé, pour retrouver, un jour, ce qu'il était, au départ ? Quel serait l'acquis, par rapport à l'Absolu ?
Quel serait l'acquis, par rapport à la Lumière Vibrale ? Personne ne peut apporter de réponse à cette
question, pour une raison qui est fort simple : il n'y en a pas. Vous Êtes parfait, depuis l'origine. Seule,
justement, la création de ces lois, dites d'évolution (reflets des croyances de ces dits individus ayant
réalisé le Soi), vous a enfermés, de manière encore plus subtile, au niveau spirituel, par rapport à ce
que vous Êtes, en Vérité.

L'intérêt n'est absolument de croire ce que je vous dis, mais bien, de le vérifier par vous-même. Or,
cela ne peut être vérifiable, et cela ne se vérifie, que si, auparavant, vous avez, de par votre Attention
et votre Intention, rejeté loin de vous l'ensemble de ces enseignements. Seuls l'Amour, l'Humilité, la
Simplicité, la Transparence, sont à même de vous faire découvrir la Vérité. Tout ce qui vous est connu,
absolument tout ce qui vous est perçu (sur ce monde, comme sur les Plans que j'ai nommés « astral
») n'ont aucune réalité sur le Plan de l'Absolu. Ils n'existent même pas. Ils ne sont que des projections
de la conscience : un ensemble de consciences ayant réalisé des projections communes, ayant
imaginé, supposé, des lois d'évolution qui n'existent que dans leur conscience. Le monde est parfait,
dès le départ. Il n'y a ni expansion, ni contraction. L'illusion d'un mouvement est, justement, liée à
l'illusion du temps dans lequel vous vivez. Dès que l'illusion du temps et du mouvement est créée,
s'ensuit un principe de distanciation, qui va lui-même aboutir, de lui-même, à la création d'un certain
nombre de lois, qui n'existaient pas auparavant, qui vont renforcer les croyances, renforcer
l'enfermement, et renforcer l'illusion d'une quelconque évolution, et d'une quelconque maîtrise de qui
ce soit.

Notre situation, quand nous nous nommons Anciens, ou Étoiles, ou encore, les Archanges, n'est qu'un
assemblage de Consciences, ayant pour seul objectif de favoriser votre Liberté, de favoriser votre
Libération, afin de vous faire cesser de croire, ou d'adhérer, à ce que l'on peut vous suggérer. La seule
façon que nous ayons trouvé (que cela soit au sein du Conclave des Anciens et des Étoiles, que cela
soit au sein du Conclave Archangélique, comme au sein de la Confédération Intergalactique des
Mondes Libres) a été de porter votre conscience sur la notion de Vibration, sur la notion de Conscience
Vibrale, jusqu'à vous amener au point que vous connaissez, qui est la Libération de la Terre, la
naissance d'une Onde particulière, nommée Onde de Vie. Cette Onde de Vie a été décrite, de manière
extrêmement voilée, dans des enseignements originaux et primordiaux, faisant état d'une Onde se
propageant, effectivement, depuis les pieds, et qui permettait de se relier, de manière effective, à la
Terre. Non pas selon les principes, viciés et altérés, où dès qu'un être humain voudrait s'échapper du
conditionnement, quel qu'il soit, on lui dirait qu'il n'a pas les pieds sur Terre : les pieds sont sur Terre,
les Racines sont dans le Noyau Cristallin, et nulle part ailleurs. La récupération de vos vraies Racines
vous ouvre à l'Absolu, et vous fait vivre l'Ultime état, au-delà de tout état.

Tant que cela n'a pas été conscientisé, vécu, et actualisé, vous demeurez soumis au principe
d'enfermement, quelle qu'en soit sa fonction. L'attachement au Soi en est certainement, aujourd'hui
(comme pour ces consciences qui se sont enfermées, elles-mêmes, au sein des sphères astrales), le
principe le plus important à dépasser et à transcender. L'attachement au Soi représente l'exact inverse
de l'Abandon du Soi. Il a été expliqué, de différentes façons, que l'attachement au Soi résulte, bien
sûr, de la peur de la Dissolution, de la peur de la perte de la conscience elle-même (que cela soit au
niveau de la personnalité, ou du Soi, qui a été vécu et intégré). La permanence du Soi, et donc
l'attachement au Soi, de lui-même, va créer les conditions propices à l'éclosion de nouvelles lois, telles
qu'elles ont été représentées par les enseignements qui sont apparus au niveau du 20ème siècle, et
dont, par expérience, je me suis désolidarisé extrêmement vite. Tant qu'il existe, au-dessus de vous,



quelqu'un qui vous dirait ce qu'il faut faire, pour vous conformer aux lois qui ont été créées par lui-
même, les prétextant créées par un dieu hypothétique, cela ne ferait que vous enfermer et vous limiter
à nouveau, même si cette sphère n'est pas uniquement la sphère de votre vie, ou de votre incarnation.

La Liberté et l'Autonomie ne peuvent se trouver, et se Vivre, qu'à condition que vous renonciez,
réellement et formellement, à tout ce qui n'est pas votre expérience. Tant que vous adhérez à
l'expérience d'un autre, vous n'êtes pas Libre. Tant que vous suivez qui que ce soit, vous n'êtes pas
Libre. La seule Liberté, c'est réaliser que vous Êtes seul, et que dans cette solitude, il y a le Monde
entier, les Dimensions dans leur totalité, et l'Amour le plus pur, le plus Absolu, le plus Vibral, que vous
n'avez jamais cessé d'Être. Ainsi donc, comme vous le dit BIDI, il s'agit simplement d'un point de vue.
Soit le point de vue s'exprime à travers le corps et la personnalité, et ça donne ce qu'on appelle l'ego.
Soit il s'exerce à travers l'accès à l'impermanence du Soi, à l'immanence du Soi, au non cloisonnement
de la Conscience unifiée (appelée Unité, ou Soi, ou Je Suis), qui est déjà, bien sûr, pour celui qui ne le
vit pas, un objectif qu'il pourrait qualifier de magique ou de magnifique (mais ceci n'est pas, en aucun
cas, une quelconque finalité).

Tant qu'il existe cet attachement au Soi, le principe d'enfermement est toujours présent. Il y a, en
quelque sorte, le vécu de la Conscience Vibrale de l'Unité : la Conscience perçoit, à ce moment-là,
qu'elle n'est pas séparée, comme elle le croyait au sein de l'ego. Elle perçoit des ondes, elle perçoit
des énergies, elle perçoit l'ouverture des centres énergétiques, elle réalise le Soi, mais pour autant,
cela n'est pas la finalité. Le danger est, effectivement, de s'arrêter à ce niveau, et de bâtir des
nouvelles lois enfermantes, issues de l'observation et de la perception même de ce niveau de
Conscience-là. Ce niveau de Conscience n'est qu'un étage de ce que vous Êtes, même s'il apparaît
comme plus large, et nettement plus abouti et lumineux que celui qui tombe sous vos sens habituels, il
n'est en rien la Vérité. Il n'est en rien une quelconque finalité, dans la mesure où il n'y a jamais eu de
départ, et jamais eu d'arrivée

S'extraire de là, c'est déjà regarder cela. Non pas avec jugement, non pas avec dédain, mais accepter
l'éventualité que cela n'est que transitoire. C'est à vous (et encore une fois, à vous seul) qu'il vous
appartient de vous débarrasser de l'ensemble de ce qui vous contient en enfermement. Or, vous savez
très bien, que vous ne le pouvez par la loi même de l'action-réaction. Et là réside la plus grande des
illusions, qui a été de vous faire croire qu'en résolvant les conséquences de toutes vos actions
passées, vous alliez pouvoir vous libérer de ces actions passées : il n'existe aucune libération possible
au sein de l'enfermement, parce que comment imaginer que la moindre des actions que vous ayez
créée, voilà un temps fort ancien (dans la linéarité du temps), arriverait à se solutionner ? Comment
l'ensemble des actions que vous avez menées pourrait, un jour, se solutionner ? Le maillage est
tellement bien fait, et tellement complexe, qu'il n'existe aucun moyen de défaire la pelote, tant que
vous vous adressez à la conscience de l'ego, comme à la Conscience du Soi.

Cet attachement au Soi représente, en quelque sorte, un verrou, et il est le verrou de l'ego spirituel.
J'ai bien dit ego spirituel, et non pas orgueil spirituel. L'ego spirituel consiste, simplement, à avoir une
personne, ayant vécu l'accès à une Vibration particulière, ayant contacté l'énergie particulière qui arrive
sur Terre depuis une trentaine d'année. Cette époque de 30 ans a été largement anticipée, et
verrouillée, là aussi, par ceux qui ont créé les enseignements, dits spirituels, de l'âme. De façon à
éviter, justement, que l'être humain ne trouve sa Liberté, le plus souvent, et à leur corps défendant,
sans le savoir eux-mêmes : il n'y a rien de pire qu'un borgne qui guide un aveugle. Or, ces êtres-là
sont borgnes. Je ne parle pas de la vision des yeux, mais je parle de la Vision du Cœur, de la Vision
Réelle de ce qu'est l'Amour, par le Vécu de l'Amour, et l'Essence de l'Amour. Bien sûr, il existe des
principes d'humanisme. Bien sûr, il existe, réellement, une volonté de servir, de ces consciences-là,
comme des consciences humaines qui adhèrent à ces principes et ces lois d'évolution. Et d'ailleurs,
cela est extrêmement séduisant et fascinant de tourner la vie (quand la vie d'un individu se tourne) de
sa petite personne vers l'ensemble de ses Frères et de ses Sœurs. Et cela, bien évidemment, est déjà
un premier pas. Mais ne considérez jamais ce premier pas comme l'Ultime pas parce qu'en fait, et en
Réalité, il n'existe aucun pas. Excepté les Voiles que vous vous êtes mis, qui ont été mis, de par la
projection de la conscience, de l'ensemble des consciences, au sein d'un rêve commun.

C'est la participation à ce rêve commun qui donne l'illusion d'une substance, l'illusion d'une réalité, et
l'illusion d'une évolution. Tant que vous n'êtes pas Libéré de cette façon de voir, vous ne pourrez
accéder à la Libération du Soi au sein de l'Absolu. Il faut, effectivement, Abandonner le Soi. Il faut,



effectivement, une fois que le Je Suis est réalisé, aller au-delà du Je Suis. Comme vous le dirait BIDI, il
faut constater que le Je Suis s'inscrit dans le corps où vous êtes, dans la conscience où vous étiez
auparavant, qui élargit votre point de vue (qui vous donne à vivre la non séparation, l'Unité, le Je Suis,
la Joie), mais cela n'est, en aucun cas, une finalité. Comme vous le savez, l'ensemble de la Terre sera
Libéré, mais les conditions de croyances que vous maintenez, au moment de la Libération, seront (en
quelque sorte) conditionnantes pour un éventuel Devenir, ou une éventuelle Destination. Ou, en tout
cas, si je peux m'exprimer ainsi, pour être Libre, totalement ou pas. Il existe donc une façon de
procéder. Ceci vous a été communiqué, de façon extrêmement précise, par BIDI, et concerne le
principe de l'enquête et de la Réfutation.

Alors, à ce stade-là, vous constatez que certains d'entre vous ont touché l'Ultime Présence, d'autres
ont touché l'Absolu (si on peut s'exprimer ainsi), et d'autres semblent, encore une fois, figés dans cet
attachement au Soi. Ceci est le verrou de l'ego spirituel. Ce que je peux rajouter à cela, c'est qu'il y a
effectivement, au-delà des peurs, un attachement, au-delà de votre forme, à l'existence au sein d'une
forme. Il est, en effet, extrêmement difficile, voire impossible, de concevoir exister en dehors d'une
forme, comme en dehors d'un temps et d'un espace : seul l'Absolu vous le révèle. Or, vivre l'Absolu
n'est pas un Passage. Vivre Absolu, c'est réfuter tout ce qui n'est pas la Vérité Absolue. Ceci passe
donc par l'élimination de toutes les vérités relatives. Ceci passe donc par la cessation de l'action-
réaction, même dans votre vie ordinaire. C'est-à-dire ne pas réagir. C'est-à-dire agir en étant détaché
de tout fruit de cette action, en étant détaché de toute éventualité de réaction.

Ceci va poser, en quelque sorte, les bases de votre propre Libération. Tant que vous êtes soumis à un
enseignement, tant que vous n'en vivez pas vous-même les effets, au niveau Vibratoire (quelles que
soient les énergies qui se manifestent), vous ne pouvez prétendre à la Liberté. Il y a très peu de jours,
un autre Ancien vous a donné les éléments qui correspondent, je dirais, comme il l'a dit, aux
symptômes et aux signes qui accompagnent le Passage en Ultime Présence, qui préfigure, en
quelque sorte, l'Absolu (ndr : voir l'intervention de SRI AUROBINDO du 22 août 2012). L'attachement à
une forme, quelle qu'elle soit, découle directement de l'enfermement vécu au sein de ce monde, et au
sein des sphères nommées astrales, de l'autre côté de ce qui est nommé la mort. Mais ni la vie, ni la
mort, ne sont la Vérité. Vous Êtes Absolu, il n'existe ni vie, ni mort. Il existe simplement l'Amour, au
sein de l'Absolu qui Est (si l'on peut exprimer ainsi) la vraie Vie. Il n'y a rien à améliorer, le croire est
déjà une croyance. Même s'il existe, effectivement, au sein de la personnalité comme au sein du Soi,
une espèce de gradation, d'amélioration et d'amplification, qui fait croire que la finalité se trouve à ce
niveau : cela est strictement impossible. L'attachement au Soi, au-delà de toute peur présente au sein
de la personnalité, représente donc ce verrou de l'ego spirituel, qui est une Ultime étape. Qui est un
Renoncement : quels que soient les mots qui ont été employés (que ce soit le Sacrifice, la
Résurrection, le Renoncement), il n'y a pas d'autre façon que de percevoir clairement que le Je Suis
n'est en aucun cas l'Ultime. Le Je Suis en est la préfiguration, le Je Suis en est l'avant-dernière
manifestation. Tant que le Je Suis n'est pas rejeté, au sens symbolique, tant qu'il est perçu comme
l'identité ultime, il vous est fait exactement selon votre Conscience : c'est-à-dire que vous ne pouvez
passer de l'autre côté de tout Voile, et de toute ignorance.

Tout système de connaissance, quel qu'il soit, et cela a été très largement explicité par l'Archange
JOPHIEL en votre année 2008 (ndr : interventions consultables dans la rubrique « messages à lire »),
est à prendre avec des pincettes, et doit être expérimenté, et en finalité, rejeté. Tout ce que nous vous
avons donné (l'ensemble des Vibrations, l'ensemble des Yogas, l'ensemble des informations) n'avait
que ce seul but : vous amener à ce point, ce point qui a commencé à se réveiller au début de cette
année. Vous êtes au moment où la Terre, qui vit sa Libération, doit vivre les conséquences de sa
propre Libération, qui est sa Translation Dimensionnelle. Cette Translation Dimensionnelle est aussi la
vôtre. Si vous acceptez qu'il ne peut exister la moindre solution de continuité entre la personnalité, le
Je Suis, ce monde, le monde astral, et le nouveau monde. Ce n'est pas un Passage, c'est bien
(comme cela vous a été expliqué) une Transsubstantiation. On peut comparer ça à une bande de
fréquences : vous évoluez dans une bande de fréquences, la prochaine bande de fréquence n'est
absolument pas superposable à l'ancienne bande de fréquences. Il n'y a pas de solution de continuité,
il n'y a pas de chevauchement, il n'y a pas de Passage, au sens où on peut l'entendre, comme une
continuité : il y a disparition, et réapparition. Tant que cela n'est pas conscientisé, tant que cela n'est
pas réalisé, par l'accès à l'Absolu, il ne peut y avoir que croyance en un monde meilleur, croyance en
un monde où tout va continuer, de façon plus légère. Que cela soit sur les autres Plans, cela ne peut



exister.

Toute forme, au niveau des Mondes Unifiés multidimensionnels, n'est jamais figée. La Conscience
(comme nous vous l'avons dit) n'est jamais localisée, de manière formelle, au sein d'une forme, au sein
d'un temps, au sein d'une Dimension, mais s'exprime, de manière conjointe, dans l'ensemble des
Dimensions. Pouvez-vous dire, sur ce monde, que cela est possible ? Pouvez-vous dire que ceux qui
vous ont posé les préceptes de certains enseignements, concernant les lois de l'âme, vous aient parlé
de cet accès multidimensionnel ? Non, ils sont effectivement figés dans une forme. Nous, Anciens,
nous ne sommes absolument pas figés dans la moindre forme. Sans rentrer dans les détails, la façon
dont nous nous exprimons, aujourd'hui, même s'il existe un Vaisseau des Anciens, correspond à un
mécanisme qui est directement relié, à ce que je nommerais l'ultra-temporalité. C'est-à-dire la capacité
à être présent dans ce temps, comme dans d'autres temps, n'ayant aucune solution de continuité,
dans notre espace comme dans votre espace (et ce, de façon de plus en plus rapprochée, perceptible
par votre Canal Marial). Mais néanmoins, nous ne cherchons à vous vendre aucune organisation,
aucune hiérarchie, aucune structuration, au sein de n'importe quel monde. Nous vous appelons, et ce,
de plus en plus souvent (après une étape, je dirais, de formation Vibratoire), à être ce que vous Êtes.
Au-delà de toute autorité, au-delà de tout conditionnement, au-delà de toute projection, et de toute
idée préconçue sur ce que vous Êtes. Nous vous appelons donc à la Liberté, et certainement pas à la
connaissance de la personnalité, et certainement pas à la connaissance de ce qui est nommé
l'énergie, ou tout autre chose. Nous avons simplement attiré votre attention sur des Points de contact
qui se sont déployés, au fur et à mesure, entre ce corps que vous habitez et le Corps d'Êtreté (ndr :
évoqués dans la rubrique « protocoles »).

Aujourd'hui, à l'heure où un certain nombre d'éléments du Ciel et de la Terre se conjuguent, en vous,
comme à la surface de ce monde, comme au sein du monde astral, il est temps de réaliser ce que
vous Êtes, au-delà de toute Réalisation de la personne, et au-delà de tout Soi. Vivre le Manteau Bleu
de la Grâce, vivre le Canal Marial, et surtout, vivre l'Onde de Vie, sont des éléments formels qui vous
permettent d'identifier votre Libération en cours. Au-delà de la personnalité, si vous vivez le Soi
(manifesté, je vous le rappelle, par la Joie, par le Feu du Cœur ou les Couronnes Radiantes du Cœur
et de la tête, et éventuellement par l'éveil de la kundalini), tant que le Canal de l'Éther, par l'Onde de
Vie, n'est pas tapissé des Particules de l'Onde de Vie (qui sont aussi des Particules Adamantines,
certes un peu différentes), vous ne pouvez être Libérés, et vous ne pouvez vivre la Libération avant le
moment de la Libération finale de la Terre. Encore faut-il que, dans votre conscience (que celle-ci soit
au niveau de la personnalité, ou installée au sein du Soi), il y ait l'éventualité et la possibilité, sans le
rechercher, d'Être réellement ce que nous vous disons, c'est-à-dire Absolu.

Il existe donc une Ultime Révolution de votre Conscience à effectuer. Que cela, vous l'appeliez
Abandon du Soi ou attachement au Soi, cela vous montre simplement, tant que vous n'êtes pas
Absolu, ce qui se déroule au sein de votre personne, comme du Soi, qui n'est rien d'autre que
l'adhésion à des croyances périmées, n'ayant aucun sens pour ce que vous Êtes, dans l'Éternité,
c'est-à-dire Absolu. Je vous invite donc à vous poser la question, non pas de croire ou de ne pas
croire, mais bien de réaliser, selon l'endroit où vous êtes, à quoi vous adhérez. Adhérez-vous à un
principe de Liberté ? Adhérez-vous à un principe d'évolution ? Adhérez-vous aux liens familiaux, ou
adhérez-vous à vos Lignées Stellaires ? Adhérez-vous à la peur, ou adhérez-vous à l'Amour ? Adhérez-
vous au conditionnement ? Ou adhérez-vous à ce qui est non conditionné, et non né ? De là,
découlera le vécu, ou non, de ce que vous Êtes, en Vérité, au-delà de toute finalité, et que vous avez
toujours Été.

Tant que vous considérez, dans la plus petite parcelle de votre conscience (qu'elle soit du Soi ou
personnelle), qu'il y a quelque chose à améliorer, tant que vous considérez qu'il y a quelque chose à
changer, qui met une distance entre ce que vous Êtes et ce que vous projetez à être, vous êtes soumis
aux lois de l'enfermement. Ainsi donc, si vous étiez capable, l'espace d'un instant, d'arrêter tout
principe de croyance, tout principe d'adhésion à quelque loi que ce soit, si vous étiez capable, le
temps d'un instant, de ne pas être soumis au passé et au futur, et encore moins au temps présent, à
vous extraire de toute définition (temporelle, spatiale, corporelle, d'âme, ou de quoi que ce soit d'autre),
la perte totale de toute identité et de toute identification vous ferait vivre, de manière instantanée, ce
que vous Êtes, au-delà de tout Voile et de toute illusion. Faut-il encore, pour cela, en accepter
l'éventualité. Faut-il pour cela, faire taire tous les signes et signaux, venant de la personne comme de
l'âme. C'est ce à quoi nous vous avions conviés, durant ces années. C'est ce à quoi la Terre va vous



convier aussi, de manière beaucoup plus persuasive que des simples mots, ou que les simples
Vibrations arrivant de la Lumière Supramentale ou du Noyau de la Terre.

Ainsi donc, si je vous dis : « êtes-vous prêts ? », il n'est pas question d'une quelconque préparation,
mais bien d'un état d'Être au-delà de tout être, de toute personne, de toute identité, de toute causalité
et de toute évolution. Si vous arrivez à vous dé-situer, à vous dé-localiser, ne serait-ce que dans la
conscience et dans le mental, dans le Soi comme dans la personnalité, il n'est aucun doute que, de
manière extrêmement rapide, je dirais même brutale, vous trouverez la nature profonde, réelle et
authentique, de ce que vous Êtes, au-delà de toute apparence, de toute évolution, de toute âme et de
tout corps.

Voilà ce que j'avais à délivrer, qui ne fait, somme toute, que renforcer (je l'espère) tout ce qui a pu être
dit, durant ces années. S'il existe en vous des interrogations, des questions par rapport à cela,
complémentaires, je veux bien m'attarder avec vous, avec grand plaisir.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je vous rends Grâce pour votre écoute bienveillante. Je vous propose un moment de
Fusion avec le Double Ki-Ris-Ti, et je rends Grâce, encore une fois, pour votre écoute.

... Partage du Don de la Grâce ...

Je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est FRÈRE K. Installons-nous, si vous le voulez bien, dans la Paix. Je viens poursuivre, en
quelque sorte, mes deux précédentes interventions concernant les stratégies, les organisations. Et
nous allons, si vous le voulez bien, appliquer cela à cette question, fondamentale en ces temps : « qui
Êtes-vous ? », ou, si vous préférez : « qui Suis-je ? ». Des éléments de réponse que vous pourrez
apporter à cette interrogation vous concernant, vous pourrez, avec objectivité, en déduire ce qu'il peut
rester à découvrir dans ce que vous Êtes ou ce que vous croyez Être.

Je ne reviendrai pas, bien sûr, sur l'ensemble des principes de la réfutation et de l'enquête, mais bien
plus, dans cet instant présent que vous vivez, de regarder, de manière la plus claire possible, ce qu'il
existe, en vous, quant au contenu de cette question et des réponses concernant qui vous Êtes.
L'époque actuelle, et particulièrement celle qui se déploie maintenant, vous appelle à reconsidérer ce
qui pourrait être une Rencontre, entre ce qui est de nature éphémère et mortelle, et ce qui est de
nature durable, et je dirais, Éternelle et Infinie. Car, c'est bien, en définitive, de cela qu'il s'agit : d'une
Rencontre entre l'éphémère et l'Infini. Cette Rencontre passe, bien sûr, par une espèce d'interfaçage
avec la conscience, que la conscience soit celle d'un individu séparé comme celle d'un individu Unifié,
présent au sein d'un corps périssable. Être amené à se poser cette question est à amener à,
précisément, se définir au-delà de tout fini, au-delà de tout défini. Pour aboutir, en définitive, ne serait-
ce que mentalement, à se découvrir au sein de l'Infini. Comme j'ai eu l'occasion de l'exprimer, voilà
quelques mois, celui qui ne connaît l'autre Rive, de là où il est, ne peut prétendre parler de l'autre
Rive. Il n'y a, effectivement, que l'expérience de l'autre Rive qui vous donne la préscience et la
connaissance de ce dont il s'agit. Tant que vous restez sur la même Rive, et que vous vous définissez
par rapport au contenu de la Rive où vous êtes, en aucune manière, vous ne pouvez ni vivre, ni
connaître, ni appréhender, ni même définir, ce qu'est l'autre Rive. Je suis bien en train de vous parler
de la Rencontre de la Rive où vous êtes, et de l'autre Rive.

Bien sûr, comme lors de toute rencontre, il existe un élément, plus ou moins important, de surprise.
Remarquez, par là, que je n'appelle cela ni une bonne surprise, ni une mauvaise surprise, mais,
effectivement, une surprise. C'est-à-dire quelque chose qui vient vous saisir, dans un espace donné
(défini par votre position, au sein d'un corps, d'un pays, d'une nation, d'une famille, ou d'un rôle quel
qu'il soit) et qui vient, en quelque sorte, faire irruption. Vous amenant à reconsidérer, de manière quasi
immédiate et instantanée, l'endroit où vous vous situez, afin de vous redéfinir, en quelque sorte, soit en
restant au sein d'un fini, soit en vous insérant au sein d'un infini qui, (quel que soit l'aspect perceptible,
dans un premier temps, au niveau des sens comme au niveau de la conscience) peut sembler, et vous
auriez raison de l'appeler ainsi, comme intrusif. Mais, au-delà de cette intrusion, il y a, bien sûr, une
modification d'équilibre, une nouvelle adaptation à mener. Et le problème de cette adaptation, c'est
qu'elle ne peut se satisfaire d'aucun repère et d'aucun cadre, tel qu'il vous est connu, de ce côté-ci de
cette Rive. Vous me répondrez alors qu'il est apparemment impossible d'avoir la préscience (si ce n'est
au moment où cela se déroule) de cette intrusion. Je vous répondrais (comme cela a été dit, dans
toute tradition, et depuis fort longtemps) que le royaume des Cieux est au-dedans de vous, et que
c'est lui qu'il fallait, en quelque sorte, chercher et trouver, en premier. S'il est au-dedans de vous, il ne
peut donc être manifesté là où vous êtes, à l'extérieur de vous.

J'ai été aussi amené à préciser un certain nombre d'éléments concernant l'extérieur et l'Intérieur,
conformément à ce qu'il était dit par d'autres Anciens. De la même façon, toute la problématique vient
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de cette délimitation entre Intérieur et extérieur. Bien sûr, quand nous sommes incarnés (et tant que la
conscience n'a pas, en quelque sorte, abandonné cette idée, cette manifestation d'être un corps
séparé, enfermé dans quelque chose qui est séparé de toute autre conscience), il ne peut y avoir ce
mécanisme où cette distance et cette séparation va disparaître, comme par un coup de baguette
magique. J'ai eu l'occasion, voilà de nombreux mois, de vous expliquer aussi, par mon propre chemin
incarné, que le sentiment de perte et la perte elle-même, quelle qu'elle soit, représentent au-delà du
choc initial, l'occasion inespérée de se rendre à l'évidence et de dépasser les limites imposées par ce
corps et par ce monde, ou en tout cas, par ce côté-ci de la Rive. Nous vous avons aussi dit qu'il était
souhaitable que nombres d'entre vous réalisent, en quelque sorte, cette Libération, d'eux-mêmes, afin
de participer activement à la Libération de la Terre. Non pas comme l'expression d'une volonté, mais
plus comme l'expression d'un Abandon total à, justement, ce qui est l'autre Rive. J'en arrive là où je
veux en venir : c'est donc en vous posant cette question à vous-même (« qui Suis-je ? »), et selon les
réponses que vous allez être capables ou incapables d'y apporter, que vous allez le mieux définir votre
emplacement par rapport à ce qui vient.

Observez, clairement, en vous (avant même de réfuter cela), quels sont les éléments qui surgissent
dans la conscience. Il existe aussi un autre élément qui va vous permettre d'apprécier, je dirais,
l'intensité de votre Abandon, que cela soit à la Lumière, et comme vous le savez, ensuite, du Soi : s'il
vous arrive des moments (qu'ils soient liés à vos méditations, vos Alignements ou toute autre activité)
où il vous semble disparaître, c'est-à-dire s'il vous devient impossible, à un moment donné, de vous
définir en tant que personne, de vous définir au sein d'un espace, de vous définir au sein d'une activité
(que cela se produise lors d'un réveil, le matin, que cela se produise, en quelque sorte, à l'emporte-
pièce, dans le déroulement de vos journées), je vous dirais donc que ce qui se produit est, justement,
pour vous, et de manière légèrement anticipée, l'irruption de l'extérieur en votre Intérieur, ou ce qui
était appelé comme tel. Cette confrontation se déroule donc, déjà, en vous. Bien sûr, cette
confrontation elle-même peut mettre en Lumière des ultimes résistances, des ultimes peurs, vous
amenant parfois à des comportements inhabituels, même au sein de vos définitions en tant que
personnalité ou conscience séparée. Tout cela ne doit pas appeler, de votre part, une quelconque
inquiétude, mais bien plus, une compréhension et une mise en Lumière de ce qui se déroule.

De votre aptitude à vous extraire d'un cadre défini (non pas en tant que fuite, mais bien dans les
moments où la Lumière l'a décidé, ou les moments où vous l'avez-vous-mêmes décidé), de votre
capacité à vous annihiler totalement de tout existence, ou de toute présence à vous-même au sein du
« je suis », se traduira votre capacité à vivre la confrontation, et à faire en sorte que celle-ci ne trouve
pas, en quelque sorte, une distance importante entre ce que vous croyez être et ce que vous Êtes, en
Vérité. Ce que vous Êtes, en Vérité, nous l'avons énoncé, je dirais, nous l'avons répété suffisamment
de fois, mais l'énoncé ne suffit pas : il ne suffit pas de savoir une chose pour considérer que celle-ci
est acquise. Nous ne sommes pas dans un système de connaissance intellectuelle où celui qui a la
maîtrise est celui qui, justement, maîtrise les éléments d'une matière, d'une profession, ou d'une
relation. Je dirais même que c'est très exactement l'inverse : c'est justement l'absence de maîtrise qui
facilite, en quelque sorte, cette Rencontre et cette confrontation.

Comme cela a été dit par BIDI, la connaissance, finalement, n'est qu'une ignorance. Parce que la
connaissance ne peut s'adresser qu'à ce qui vous est connu, qu'à ce qui peut être connu, et qui
n'appartient donc, en définitive, qu'à cette Rive-ci, donc qu'à ce monde et à cette personne. Ce genre
de connaissance, bien évidemment, disparaît instantanément au moment de l'instant précis où vous
disparaissez de ce monde. Elle ne peut être, en aucun cas, un support à un quelconque avenir, ne se
situant nulle part sur la même Rive, mais bien sur l'autre Rive. Il existe donc, à ce niveau-là, une forme
de distance importante. Nous espérons (aussi bien les Étoiles, que nous, et que les Archanges) avoir
permis à votre conscience de s'élargir, de s'expandre et de pouvoir envisager ou vivre ce qu'est l'autre
Rive. Bien sûr, comme vous ne pouvez vous appuyer sur aucune connaissance de vous-même,
comme vous ne pouvez vous appuyer sur aucun antécédent, ni sur aucune expérience, vous ne
pouvez donc vous définir par rapport à tout ce qui vient de votre passé, tout ce qui vient de vos
expériences et je dirais même, tout ce qui vient de vos Vibrations et de vos Consciences Unifiées.

Alors, comment résoudre l'équation, comment faire en sorte que la confrontation et la Rencontre se
passent dans les conditions les plus propices ? La première des façons est, effectivement, de vérifier
s'il existe, en vous, des moments ou des instants où vous disparaissez complètement du temps et de
l'espace, de votre identité, de vos occupations, ceci traduisant, de façon importante, et étant le



marqueur sûr qu'il existe, au sein de votre conscience, des manifestations qui n'ont plus rien à voir
avec l'ordinaire de la conscience (que celle-ci soit séparée ou Unifiée). En vous posant cette question,
et en observant et en regardant ce qui peut se dérouler, se manifester, vous allez pouvoir, en quelque
sorte, voir ce qui vous reste, non pas à parcourir mais bien plus à Abandonner, pour réaliser cet aspect
particulier que nous avons nommé : se tenir tranquille. En effet, de votre capacité à vous tenir
tranquille (c'est-à-dire de vous extraire de votre action / réaction, comme de l'action / réaction du
monde), découlera la facilité ou la difficulté avec laquelle vous pourrez effectuer cet ultime Passage.

Un autre élément important qui n'a, lui, plus rien à voir avec cette observation, mais bien de vous
regarder vivre dans votre vie ordinaire, non pas tant pour voir si vous êtes moral, non pas tant pour voir
si vous êtes social, ou si vous êtes humble, mais bien pour vous observer au sein de vos
comportements et vos attitudes. Si vous arrivez, en quelque sorte, à prendre l'instant présent et à
mener votre vie de la manière la plus sereine, quels que soient les évènements qui se déroulent, vous
pouvez, très largement, estimer que vous êtes, effectivement, prêts de vivre cette Rencontre. De votre
capacité à ne pas être impliqués, émotionnellement ou mentalement, même par rapport à une
problématique faisant appel à votre mental pour le résoudre : votre non implication et votre prise de
distance par rapport à l'action (c'est-à-dire être réellement détachés du fruit de vos actions), vous
montrent, là aussi, un signe fort concernant votre préparation à la Rencontre. Il vous faut,
effectivement, profiter des circonstances qui vous sont offertes, par votre cadre de vie individuel, où
que vous soyez dans ce monde. Si vous avez la chance de pouvoir lire ce que je dis, il est bien évident
que vous êtes installés confortablement dans un fauteuil, dans une maison et donc que votre cadre de
vie (quels que soient vos moyens) est largement préservé. Je ne vais bien sûr pas vous faire la leçon
par rapport à un enfant qui mourrait de faim et qui, bien évidemment, n'a pas la possibilité d'accéder à
quoique ce soit, qui pour vous, vous semble totalement habituel et usuel. Nous ne sommes pas là
pour ça. Mais il est intéressant, dans ces circonstances les plus parfaites, où donc vous avez un toit,
où donc vous avez de la nourriture, de vous poser la question de ce qui pourrait se passer si tout cela
disparaissait, pour vous, du jour au lendemain, non pas pour un quelconque catastrophisme, mais
bien pour voir, au niveau de la réaction de votre conscience, où vous vous situez, encore une fois.

De votre capacité à accomplir ce que la vie vous demande d'accomplir (quelle que soit cette tâche ou
quel que soit ce repos), bien évidemment, chacun d'entre vous, se trouve confronté à des situations
qui lui sont strictement personnelles, et qui ne sont, en définitive, que l'aboutissement d'une certaine
forme de préparation, plus souvent inconsciente que consciente. Quoiqu'il en soit, cette question du «
qui je Suis ?» va vous amener, effectivement, à vous redéfinir, à vous repositionner, et c'est justement
à travers cette re-disposition de vous-mêmes, je dirais (à l'Intérieur de vous-mêmes et dans vos
environnements), que vous allez pouvoir mesurer, si je peux dire, ce qu'il reste à lâcher, ce qu'il reste à
Abandonner. Tout ce qui se manifeste, de manière violente, à votre conscience, que cela soit une peur,
que cela soit une rupture d'équilibre, quelle qu'elle soit, comme une surprise, le fait de se sentir surpris
par quelqu'un qui arriverait derrière vous, le fait d'avoir peur (par projection ou par vécu) d'un élément
de la nature, d'un animal, de quoi que ce soit, vous montre, là aussi, de manière évidente, ce qu'il vous
reste, pour vous, individuellement, à lâcher. Il n'est pas question de vous demander, par là,
d'entreprendre un travail (au sens psychologique ou énergétique) sur ce qu'il reste à lâcher, ce qui
serait, en ces temps particulier, une erreur importante et une perte de temps. L'important est, bien
plus, de voir (avec un éclairage qui se distancie) ce qui est présent en ce corps ou ce qui est présent
en votre tête et qui peut représenter une forme d'obstacle à votre Libération.

Bien évidemment, travailler sa libération, n'est pas travailler sur les obstacles à la Libération, mais bien
se concentrer, en quelque sorte, porter son Attention et son Intention uniquement sur ce qu'est la
Libération, non pas en tant que question, mais en tant que principe : retourner en soi cette Libération,
ne pas envisager ou projeter ce que peut être l'autre Rive, mais laisser l'autre Rive venir à vous, parce
que, comme nous le répétons, l'autre Rive est déjà arrivée à bon port. Ainsi donc, il n'y a pas d'effort à
fournir, il n'y a pas à travailler sur ce qui résiste : il y a juste à observer ce qui résiste, ce n'est pas
vraiment la même chose. Dans un second temps, il vous reste à observer ce que les circonstances de
votre vie viennent vous signifier, viennent vous donner à vivre. Parce que (durant cette période, encore
plus qu'auparavant) ce qui vous est donné à vivre, et quel que soit cet évènement, heureux ou
malheureux, selon le sens de votre personne, n'est là, que pour, en définitive, faciliter le Passage à
l'autre Rive. Cette question est essentielle, non pas comme une interrogation sans fin, mentale, qui
tournerait en permanence dans votre tête, mais bien pour vous permettre de prendre une forme de



distance par rapport à ce qui est éphémère, ce que vous croyez être et ce que vous Êtes, en Vérité.
Même si vous ne le vivez pas, vous êtes sensés le savoir.

De là, découle toute la suite qui vous permettra, le moment venu et l'instant venu, de ne pas entrer en
opposition, de ne pas manifester vos peurs et vos résistances, et de passer, avec la plus grande
facilité, dans votre Véhicule ascensionnel. Véhicule ascensionnel qui (quels que soient les noms qui lui
ont été donnés), aujourd'hui, est arrivé à sa destination, nous permettant, par ailleurs, comme vous
l'avez constaté, de nous rapprocher, de manière de plus en plus intime, de votre Canal Marial et de
vous approcher, les uns ou les autres, en tant que Double. Ceci traduit l'imminence de l'ultime
transformation. Il n'y a donc, comme vous le savez, rien à redouter, même si le mental et vos
expériences mentales passées vont tout faire, ainsi que la société, pour vous induire dans un mode de
résistance, dans un mode de réactions, dans un mode d'affolement et de peurs. C'est là où votre
lucidité deviendra essentielle : simplement observer ce qui se déroule, ne pas y participer, d'une
manière ou d'une autre, écouter ce que vous demande ce corps dans les moments où il vous propose
une stase, quelle que soit la durée de cette stase. Ecoutez ce que vous dit le son perçu au niveau du
Canal Marial. Certains d'entre vous ont déjà été Appelés. Cela doit être pour vous une certitude
intérieure, qui doit déboucher sur une pacification de plus en plus grande de votre vie, ainsi que de vos
interactions à tous les niveaux, et à quelque niveau que ce soit. Bien évidemment, l'être humain en
incarnation (et nous l'avons tous été), nous sommes tentés de réagir à quelque chose, c'est même le
principe unique de fonctionnement de ce monde. Mais, encore une fois, le fonctionnement de ce
monde n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'autre Rive. Les lois, en sont, je dirais, antinomiques
et antithétiques. Vous ne pouvez donc espérer vous appuyer sur quoique ce soit de connu, pour vivre
l'inconnu.

De votre faculté à vivre un certain nombre de processus Vibratoires, vous pouvez, d'ores et déjà, situer
là où vous en êtes par rapport à cette Rencontre à venir. Votre capacité à vous établir dans l'Infinie
Présence, de par votre propre action, ou par l'action de la Lumière, au moment où elle vous saisit, vous
montre là aussi, et vous donne un élément important vous permettant de vous situer par rapport à
cette prochaine Rencontre. L'ensemble de ces éléments, mis bout à bout, vont vous donner, en
quelque sorte, un panorama, une cartographie, de là où vous êtes. Rappelez-vous que ce « là où vous
êtes », n'a pas ni à être jugé, ni à être condamné, ni à être encensé parce que, l'un comme l'autre, s'il
y a cela, vous induirait, bien sûr, une réaction par rapport à votre propre état. Que cette réaction soit de
l'ordre d'une peur encore plus grande, ou d'une satisfaction personnelle, cela ne resterait que des
éléments égotiques et n'appartenant qu'à l'ego. Le plus important va donc être de regarder, de
manière objective, ce qui est là, et ce qui est là, en vous, ce qui se joue, en vous, comme ce qui se
joue dans votre environnement. Rappelez-vous qu'il n'y a pas à réagir mais, bien plus, à observer. De
là découle une différence fondamentale parce que celui qui réagit, entretient, je dirais, ce cercle vicieux
et, à aucun moment, lâche prise et Abandonne ce qui, justement, doit être lâché ou Abandonné. Seul
celui qui observe, de manière lucide et en conscience, ce qui se déroule en lui, voit, en lui, une chance
de se découpler (en quelque sorte, de se détacher) de ce qui, justement, pouvait l'affecter jusqu'à
présent. Là est l'Intelligence de la Lumière. Et là est l'Intelligence de la conscience qui se dirige vers
son Ultime Présence.

Si vous respectez cela, et si vous observez cela, vous constaterez très vite les effets, que cela soit au
niveau des peurs, que cela soit au niveau des attachements, qu'elles soient liées à votre passé ou à
vos propres constructions mentales, ou à vos propres projections dans le futur. Bien sûr, être le plus
souvent dans le Ici et Maintenant est certainement un élément majeur qui recentre instantanément la
conscience et la fait sortir de son cadre égotique, pour entrer dans la Présence, dans le Soi ou dans
l'Infinie Présence. Il n'y a pas d'autre façon de procéder. Toute action qui voudrait être entreprise,
aujourd'hui, concernant l'élimination d'une peur par des voies plus consensuelles, je dirais, est vouée
à l'échec, parce que vous n'avez plus le temps de réaliser cela, et que le temps n'est plus à réaliser ce
genre d'opérations, ce genre de travail qui ne sont que des futilités vous faisant perdre un temps,
majeur et essentiel, visant, je vous le rappelle, à vous préparer à cette Rencontre. De la façon dont
vous vivrez cette Rencontre, quant à sa durée, se découlera et découlera, en quelque sorte, votre
capacité, plus ou moins grande, à être dans l'acceptation et donc à dire « oui » à ce qui se déroule.

Rappelez-vous que le Soi, ainsi que l'Ultime Présence, sont, en quelque sorte, les garants de votre
Libération dans des conditions, je dirais, faciles mais, même au sein de cette facilité, peuvent exister
des éléments de peurs et de résistances qui sont inscrits encore (quelle que soit l'expérience du soi ou



de l'Ultime Présence que vous aviez faites). Seul l'Absolu avec forme évitera, de manière totale et
formelle, tout risque de Choc, toute apparition de peurs et toute apparition d'interrogations, le moment
venu. Les interventions à venir des Principes MIKALEÏQUES, ainsi que de MIKAËL lui-même, ainsi que
de certaines Étoiles (qui se déroulent dans cette période et qui vont jusqu'à votre date qui a été
annoncée du 22 septembre), vous fournissent, de manière importante, les aides nécessaires à vous
poser cette question : « qui Suis-je ? ». Et surtout, à en observer les réponses. Rappelez-vous que ce
n'est en aucun cas une introspection, ou une confession, mais bien un regard lucide qui est porté sur
ce qui peut rester, au sein de la conscience limitée appartenant à ce corps et à ce mental, pouvant se
manifester à l'impromptu lors de votre Rencontre. Ce travail là est donc un travail de débusquage. Ce
n'est pas un travail qui va œuvrer sur ce qui gêne mais, bien plus, sur ce qui facilite. Observez ce qui
se déroule, à tous les niveaux. Regardez si, dans votre vie, vous menez des moments où vous
disparaissez totalement, que cela dure un dixième de seconde ou une heure, la conséquence en est la
même : cela traduit, de manière formelle, votre capacité, le moment venu, si ce n'est déjà fait, à être
Absolu.

Beaucoup de rêves peuvent, aussi, se manifester, ou en tout cas des visions particulières, survenant
préférentiellement la nuit, et celles-ci sont appelées à se généraliser parce qu'elles vous dévoilent, de
manière spontanée, vos lignées stellaires. N'y accordez pas plus d'importance que cela. Faire un rêve,
ou se réveiller en pleine nuit en voyant tel animal, vous confirme votre affiliation stellaire. Mais n'en
faites ni une recherche, ni un cadeau : simplement, vous le vivez parce qu'elle se révèle. Cela est lié à
l'action des Cavaliers de l'Apocalypse, en vous, qui, je vous le rappelle, sont liés, eux-mêmes, aux
Hayoth Ha Kodesh, aux éléments : vous avez chacun quatre lignées stellaires et chaque lignée
stellaire se révèle, en ce moment. Et ce qui est observé, à ce moment-là, dans ce rêve très fort ou en
étant réveillé la nuit, vous donne les éléments de stabilité de l'élément concerné. Ceci se traduit,
d'ailleurs, souvent (si vous êtes observateur), par des perceptions fortes au niveau de certaines Étoiles,
regroupées par triangle, au niveau de la tête, que cela soit le triangle de l'Eau, de la Terre, du Feu ou
de l'Air (ndr : voir la rubrique « protocoles / les 12 Étoiles de Marie »). Vous remarquerez, si vous êtes
attentifs, que dans les moments où se produisent ces visions ou ces apparitions ou ces rêves, l'un des
triangles de votre tête travaille de manière plus intense. N'y attachez pas plus d'importance, mais je
vous donne cela comme élément de repère parce que si l'une de vos lignées est révélée (ou les
quatre) cela est aussi un atout de poids pour le moment de votre Rencontre.

Je rends grâce pour votre Présence et donc pour votre compréhension, pour votre acceptation. Frères
et Sœurs incarnés, je vous présente tous mes hommages et tout l'Amour. Je vous dis à une prochaine
fois. Que la Grâce et l'Amour soit votre Demeure, à nous tous. À plus tard.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est FRÈRE K. Je salue, en vous, votre Grâce et votre Présence. Je viens parmi vous pour
exprimer des éléments qui, je l'espère, seront simples et évidents. Nous allons parler de deux
concepts, que j'ai nommés : stratégie et Abandon. Tout cela à replacer dans un cadre spécifique, que
je nommerais : ce qui se joue sur Terre, en ce moment.

Les stratégies font partie d'un processus naturel d'adaptation. Ce processus naturel d'adaptation existe
dans tous les secteurs de la vie humaine incarnée. Il correspond à ce que j'ai nommé, en partie :
organisation. Mais là, je ne m'adresserai pas au principe d'organisation sociale, mais bien plus, aux
stratégies établies à l'intérieur de la conscience de l'être humain. Lui permettant de s'adapter, au-delà
même de l'organisation, à ce qu'il est susceptible de vivre, à ce qu'il est susceptible d'attendre, dans la
vie, et dans tous les secteurs de la vie incarnée. Ces stratégies seront toujours référencées par rapport
à un certain nombre d'éléments qui sont présents en la conscience. Que ces éléments fassent partie
de l'expérience passée, qu'ils fassent partie d'une mise en raison (c'est-à-dire d'une mise en
supposition d'un certain nombre de variables), que ces stratégies soient liées à un but ou un objectif,
tout ceci découle, bien sûr, des conséquences de votre vécu, et aussi des conséquences de ce que la
vie représente, et manifeste, sur cette Terre, à l'heure actuelle. Toute vie, toute conscience, au sein de
la personnalité, ne pourrait imaginer ou entrevoir, à l'intérieur de soi-même, ne pas bâtir de stratégie
afin de répondre à des projets de vie, à des ententes, à des objectifs (et ce, dans quelque secteur que
ce soit).

Le principe de l'Abandon du Soi est tout sauf une stratégie. Cela pourrait correspondre à ce qu'aurait
pu prononcer le CHRIST : « Père, que ta volonté se fasse, et non la mienne ». Abandonner les
stratégies, sortir des stratégies, c'est, effectivement, s'en remettre à la Divine Providence, à l'action de
la Grâce, et à laisser couler la Vie sans vouloir y interférer. Bien sûr, la personnalité va toujours
envisager cela comme une démission, comme un manque d'intelligence, un manque de prévoyance.
La personnalité aura, toujours, toutes les raisons de continuer à bâtir des stratégies, ne serait-ce que
parce que les lois sociales et de l'environnement (au sens le plus large), à travers, justement, les
organisations, vont vous obliger, quelque part, tant que la personnalité domine, à bâtir ces fameuses
stratégies. Cela concerne, aussi bien, ce qui a trait à des dates, ce qui a trait à des organisations de
votre calendrier, mais aussi, l'ensemble des croyances, quelles qu'elles soient.

La stratégie est donc une adaptation. Cette adaptation ne se réalise qu'au sein d'un environnement
donné, connu et perçu. Que valent ces stratégies quand il y a un processus, que j'appellerais une
rupture de continuité, où l'équilibre, tel qu'il était envisagé au sein d'un système donné, ne pourra plus
jamais être manifesté, parce que le système qui s'installe est tout sauf un système ? Les stratégies,
même visant à libérer quoi que ce soit au sein de la personne, ne sont issues, en définitive, que d'une
suite logique d'actions et de réactions, visibles ou non, mais qui sous-tendent toute action et
permettent, même, sa manifestation ou sa concrétisation. Au niveau de la stratégie, il existe, de
manière formelle, une liaison à ce que nous appelons, en incarnation, le temps et son déroulement
linéaire. Il existe donc des stratégies qui sont adaptées aux différents cadres (intérieurs comme
extérieurs), tels qu'ils peuvent être perçus, amenant, en quelque sorte, à faciliter la vie de la personne,
quel qu'en soit le secteur, ou quelles qu'en soient les fonctions.

La stratégie est, en quelque sorte, à l'opposé, diamétralement, de l'Abandon. Parce que la stratégie
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fait toujours référence (et vous l'avez compris) à ce qui est connu, à ce qui est su : référencer à un
passé, à l'expérience de chacun, anticiper sur un avenir (tel qu'il peut être supposé, imaginé, rêvé, ou
redouté). L'Abandon vous a été plus largement, non pas expliqué mais, en tout cas, démontré dans
ses mécanismes, devant conduire à ce qui est nommé l'Absolu. Le fait d'être conduit n'est pas un
passage, comme vous le savez, mais bien une rupture, totale, des systèmes organisationnels, en soi,
et aussi, bien sûr, la rupture de toutes les stratégies. Vous ne pouvez, en effet, être soumis à vos
propres stratégies, ou aux stratégies du monde, et vous en sortir. Sortir de ces stratégies n'est pas
dénoncer les stratégies (que cela soit les vôtres, ou celles de tout système organisationnel), mais bien,
les voir pour ce qu'elles sont. L'Absolu ne connaît pas le temps linéaire, même s'il y est soumis, à
travers ce corps. L'Absolu ne peut élaborer une quelconque stratégie. Il peut, bien sûr, essayer
d'anticiper quelque chose, mais cette anticipation met fin, de manière temporaire, à l'Absolu, et
réinstalle la conscience dans le Soi ou dans la personnalité.

Nous allons donc replacer ces stratégies, et cet Abandon, dans le cadre de ce qui se joue sur Terre,
actuellement. Dans ma dernière incarnation, j'ai longuement explicité qu'il était impossible de se sentir
en harmonie, dans un monde profondément disharmonieux. Même si les Anciens, comme les Étoiles,
avons réussi, en quelque sorte, à nous Libérer nous-mêmes de toutes les stratégies, et de toutes les
organisations, pour certains d'entre nous. Ce qui se joue sur Terre n'est plus un processus individuel,
mais un processus collectif. Vous n'êtes pas sans ignorer que toutes les données de l'histoire, qui ont
été soumises à votre éducation, avec formatage, ont été profondément altérées. Qui encore,
aujourd'hui, peut croire que la création du monde a pu avoir lieu, quelque part, il y a quatre ou cinq
mille ans ? Qui, aujourd'hui, peut croire que la vie se limite à une forme humaine ou à une forme
animale ? Il existe de très nombreuses preuves, soigneusement cachées, soigneusement dissimulées,
des processus de transformation radicale, qui ont eu lieu à différentes reprises sur cette Terre. Tout est
fait, au sein de cette société, dite de consommation, pour que jamais vous n'ayez à vous poser la
question et l'interrogation de votre origine et de votre devenir, indépendamment des stratégies bâties
entre la naissance et la mort. Le reste, sauf expérience personnelle, vous est totalement occulté, et
vous est strictement inconnu. Bien sûr, certaines stratégies spirituelles (appelées initiations) vont vous
permettre de voir, de comprendre, et de vivre, que vous avez vécu, éventuellement, d'autres vies. Mais
ces stratégies ne répondent qu'à la loi d'action et réaction. Elles vous donnent le sens d'une histoire, la
trame d'une histoire, le déroulement de votre histoire présente, mais ne vous donne aucunement
accès, en aucune manière, à ce qui est au-delà de ce que vous pouvez percevoir, de ce que vous
pouvez ressentir, et de ce que vous pouvez expérimenter.

Ainsi donc, considérer que vous êtes le résultat d'un passé (de cette vie comme d'autres vies),
considérer que vous parcourez un chemin (qui va vous amener d'un point à un autre), fait partie des
stratégies. Celles, à la fois, de ce qui a été nommé le système de contrôle du mental humain (à travers
l'organisation Archontique), jusqu'à ce que je nommerais les enseignements spirituels, visant à
étancher la soif de connaissance, mais qui jamais ne pourra vous Libérer : il y a une impression de
Libération, il y a une impression de progression (qui répond aux objectifs stratégiques d'évolution
d'une âme) vers un plus, vers un mieux, vers plus de Lumière. Tout ça étant justifié par le karma, et
par une notion de chute, quelque part, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'âme. Bien sûr,
vous n'avez aucun moyen de vérifier, par l'expérience et par le vécu, ce genre d'affirmation et
d'assertion. Vous ne pouvez qu'accepter de vous soumettre, en quelque sorte, à quelque chose qui
vous séduit et vous plaît, ou pas, et qui va vous permettre de justifier, de manière ininterrompue et
sans fin, votre présence sur cette Terre, au sein de cette limite appelée la naissance et la mort (même
si vous avez accès à d'autres naissances et d'autres morts, par des mécanismes mémoriels).

Depuis longtemps, nombre de mystiques, et depuis moins longtemps, nous Anciens, et les Étoiles et
les Archanges, nous avons explicité et fait vivre (si tel était votre devenir) un certain nombre de
Vibrations, un certain nombre de transformations de la Conscience. Ce qui se joue sur Terre,
aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec ce qui est concevable, imaginable, ou appréhendable. Ce monde
a vécu d'innombrables conflagrations, d'innombrables fins et d'innombrables recommencements.
Toutes ces preuves sont inscrites dans la terre de cette Terre, aussi bien à des endroits privilégiés,
qu'au niveau de certaines règles astrophysiques et de règles géophysiques. Il existe donc,
effectivement, un mécanisme profond, se produisant en toute vie incarnée et divisée (ou séparée), qui
est un processus qui vient, en quelque sorte, effacer le disque dur, pour lui permettre de redémarrer à
nouveau, selon des mêmes bases. La finalité de la Vie n'est pas la mort. De même que ça n'est pas,



non plus, la naissance. De même que la Vie ne peut pas être enfermée au sein d'un cadre, quel qu'il
soit. Est-ce que la Lumière peut être enfermée ? Est-ce que la Liberté peut rester la Liberté, dès
l'instant où elle est amputée d'une de ses parties ? C'est impossible. Nous vous avons parlé, et en
particulier l'Ancien Commandeur, voilà de nombreuses années, de signes dans le Ciel, de signes sur
la Terre, et de signes, surtout, à l'Intérieur de vous (ndr : voir les interventions d'ORIONIS, dans la
rubrique « messages à lire »). Tous ces signes se sont déroulés, pour ceux qui êtes Éveillés ou
Libérés, à l'Intérieur de ce corps et de votre Conscience. Ceux qui vivent (à l'Intérieur, dans leur
Conscience, et au-delà de la Conscience) les manifestations de la Lumière Vibrale, perçoivent
clairement un processus de changement. Ce processus de changement, qui doit vous conduire de la
chenille au papillon, à votre Résurrection, doit être, quelque part, en synchronicité, ou en tout cas, en
résonance, avec ce qui se passe sur Terre, du fait de l'absence de différence entre intérieur et
extérieur, pour celui qui est Éveillé ou Libéré.

Ce qui se joue sur Terre n'est rien de moins que la disparition totale de ce qui vous est connu, comme
cadre, comme référence, comme mode de vie. Vous appelant à quelque chose qui vous est strictement
Inconnu. Ce qui est strictement Inconnu, par définition, ne peut être connu parce que cet Inconnu ne
correspond à aucune stratégie, à aucun plan, à aucune organisation, parce que la Lumière est, elle-
même, le support de Vie et l'Intelligence de Vie. Ce qui se joue sur Terre, en ce moment, correspond à
ce que je pourrai nommer : le maintien, coûte que coûte, du rêve et de l'Illusion. À travers la
satisfaction des désirs (liés au corps), à travers l'organisation même de la société (où il est nécessaire,
comme vous le dites, de gagner sa vie), vous êtes maintenus, depuis fort longtemps, dans un système
dominé, comme je l'ai dit, voilà un an, par l'image, par l'Attraction et la Vision (ndr : ses interventions
des 6 et 7 juillet 2011). Vous éloignant, bien sûr, du sens même de qui vous Êtes, au-delà de
l'apparence de la vie, et au-delà de toute personnalité, et de tous les jeux que vous pouvez jouer dans
les différents secteurs de votre vie. Ce qui se joue sur Terre est la disparition totale de toutes ces
stratégies, et de toutes ces constructions illusoires, que cela soit en vous comme à l'extérieur de vous.
Bien sûr, cela représente, et comme le bien aimé Jean vous l'avait expliqué, un Choc considérable (ndr
: voir l'intervention de SRI AUROBINDO du 17 octobre 2010), se traduisant par la rupture d'un équilibre
fallacieux, devant aboutir à ce que nous avons appelé la Liberté, l'Absolu, ou la Libération.

Ce qui se joue, à l'Intérieur de vous, se joue, bien sûr, sur la Terre : il n'y a pas de différence. Et en
vous, se jouent exactement les mêmes processus. Non pas à travers une autorité extérieure qui viserait
à vous cacher quoi que ce soit, mais bien plus, comme l'autorité Intérieure de la personnalité, qui fait
que vous ne puissiez voir ce qu'elle ne veut pas voir. C'est-à-dire que la personnalité va, en
permanence (et le Soi, dans une certaine mesure, aussi), vous éloigner de quelque chose qui vient
mettre fin à l'équilibre obtenu. Tout est fait, dans les stratégies, pour que n'existent pas la perception,
la compréhension, et le vécu, de ce que représente cette nouvelle phase. Qui n'est, encore une fois,
aucunement superposable à quoi que ce soit qui vous ait été connu, par votre expérience, ou par les
connaissances de cette Terre. Ce qui se joue, en vous, c'est, là aussi, la stratégie ou l'Abandon. La
lutte et la résistance, ou l'Abandon. De votre vie, tel que vous l'observez aujourd'hui (sans vous
soucier, éventuellement, de ce qui se joue sur Terre), vous voyez clairement, sur votre scène de
théâtre, ce qui se joue en vous : ce qui se situe au niveau de vos résistances, ce qui se situe au niveau
de vos stratégies. Rappelez-vous qu'aucune stratégie, et aucune adaptation, ne peut fournir un
modèle valide à ce qui se joue, sur Terre et en vous, en ce moment.

La stratégie doit donc laisser la place à l'Abandon. Cet Abandon n'est ni une démission, ni un
détournement de quoi que ce soit, mais bien plus, une façon de voir, de manière lucide, ce qui se joue
en vous, comme étant la mort de l'éphémère et de l'illusoire, remplacé par l'Éternité. Il n'existe aucune
solution de continuité, entre l'illusoire et l'éphémère, et l'Éternité. Aucun illusoire et aucun éphémère
ne peut devenir Éternel : que cela soit ce corps, que cela soit vos pensées, que cela soit votre vie
même, dans son acceptation et son vécu, qui vous appartiennent en propre. Bien sûr, et comme vous
le savez, l'Abandon ne peut se réaliser que par vous-même jusqu'au moment où ce qui se joue sur
Terre réalisera, à votre place, l'Abandon. Cet Abandon-là n'est pas l'abandon de votre Résurrection,
mais le mécanisme de retour à l'Intégrité de la Lumière, n'étant plus soumis à l'Attraction et à la Vision,
ou à l'Axe ATTRACTION / VISION. Vous rendant à l'Alpha et à l'Oméga, c'est-à-dire le moment où vous
vivez en dehors du temps linéaire, en dehors de tout chemin, et en dehors de toute initiation, ou de
toute supposée progression ou évolution.

La personnalité est ainsi construite, et le monde est ainsi construit, pour vous faire renier (en



permanence et jusqu'à l'extrême limite, surtout en occident) la notion de mortalité. Il y a, en effet, au
niveau de l'être humain comme de ce Système Solaire, et en particulier au niveau de la Terre, une
instauration d'une continuité illusoire, inscrite à travers la mémoire, et inscrite à travers la réincarnation.
Tant que vous êtes soumis à cela, bien sûr, vous n'êtes pas Libre. Parce que vous êtes soumis à vos
propres stratégies, à vos propres comportements, qui vont vous éloigner de la Vérité la plus nue, afin
de ne pas vous trouver confronté à ce qui pourrait être appelé l'extinction de la personnalité, ou
l'extinction du monde, dans sa totalité.

La solution va vous apparaître, de manière de plus en plus évidente : soit vous maintenez des
stratégies, soit vous vous Abandonnez. Cela a été dit autrement : cela sera soit la Peur, soit l'Amour.
La peur implique stratégie et organisation. L'Amour implique Liberté, Joie Absolue, absence
d'organisation, et absence de stratégie. Fluidité de l'Unité, Abandon à la Lumière. Ou résistance à la
Lumière, et résistance à la Fluidité. Ceci se joue aussi bien dans ce corps illusoire que dans les
différents secteurs de votre vie, que pour l'ensemble de l'humanité, dans la période qu'elle traverse
dorénavant. Votre capacité (ou non) à Voir, clairement, avec précision, sans faux-fuyants, sans faux-
semblants, ce qui se déroule en vous, comme ce qui se déroule au niveau du monde, va de plus en
plus vous placer face à cela. En effet, la peur ne résulte que d'un besoin de protéger, que d'un besoin
d'anticiper, ou d'éviter, la souffrance. L'Amour résulte de l'Abandon. L'Amour ne peut en aucun cas
être une stratégie, ni une conduite dictée par un quelconque avantage, quel qu'il soit (entre deux
personnes, ou entre une personne et un groupe, ou entre un groupe et une personne). Tout cela, vous
allez le conscientiser, si je peux le dire, de plus en plus fréquemment, de plus en plus intensément, au
fur et à mesure que la désagrégation finale de ce monde va vous apparaître comme évidente et
flagrante.

Rappelez-vous que, en cette période, le devenir de chaque pays, et l'affectation particulière des
Éléments (nommés Cavaliers), sur une région du monde, ne sont pas les mêmes qu'en une autre
région du monde. Tout ce qui vous est caché correspond, en réalité, à ce qui est appelé un processus
d'extinction totale, non pas de la Vie, mais de cette forme de vie. Bien sûr, celui qui n'envisage la vie
que comme l'espace compris entre la naissance et la mort, appellera cela la mort. Celui qui espère, et
au-delà de l'espérance, a vécu le Soi, demeurera dans le Soi, le temps de changer, je dirais,
d'environnement (si l'on peut dire). Ceux qui sont Absolu n'ont aucun doute, au travers de ce qu'ils
vivent, au travers de cet Absolu, que la Vie n'est pas ce qui est vécu ici mais que, bien sûr, renier cette
vie ne servirait strictement à rien, puisque vous êtes ici, inscrits dans des règles, les règles de ce
corps. Vous êtes inscrits dans des règles sociales. Vous êtes inscrits dans vos propres stratégies,
venant parfois se heurter aux stratégies du groupe, ou du monde. L'ensemble de ces stratégies ne
visent qu'à éviter, d'une manière comme d'une autre, la fin de l'éphémère. Bien sûr, c'est une illusion,
puisque l'éphémère prendra toujours fin. Ce qui se déroule, et ce qui se joue sur Terre, en ce moment,
va vous placer, de manière de plus en plus flagrante, de plus en plus parlante, face à ce que vous
êtes, à ce que vous projetez, à ce que vous réalisez : stratégie ou Abandon. L'un ne peut aller avec
l'autre, et l'autre ne peut aller avec l'un. Comme pour la peur et l'Amour, il s'agit exactement de la
même chose. Il s'agit aussi de la même chose entre vous, en tant que conscience individualisée, et le
monde, en tant que conscience globale d'un rêve, ou d'une illusion.

Abandonner les stratégies, c'est, effectivement, s'en remettre à la Divine Providence et à l'action de la
Lumière. Toujours, celui qui élabore les stratégies (c'est-à-dire le mental, ou le système de contrôle du
mental humain, à l'échelon global), va toujours vous faire croire, et vous faire adhérer, au fait que cela
n'est pas possible. Que cela n'étant pas visible ni perceptible, ne peut exister. Il ne reste donc qu'une
attraction. Ainsi va le monde, et ainsi va la personnalité, soumise au contrôle de son mental, ou du
mental humain, dans sa totalité. Sortir des stratégies ne veut pas dire abandonner quoi que ce soit,
c'est simplement laisser se dérouler ce qui doit se dérouler, ce qui doit s'organiser, ce qui doit se faire.
Mais vous n'Êtes pas ce qui fait, ce qui doit se faire. Cela correspond à ce que BIDI appelle le
changement de regard ou de point de vue. C'est ce que j'ai appelé, dans ma dernière incarnation, se
Libérer, en totalité, du connu, pour pénétrer l'Essence des choses, et pour pénétrer l'Éternité.

Vous allez vous apercevoir, très rapidement, qu'il ne peut exister, sur ce monde comme en vous,
aucune solution de continuité entre la limitation et l'Illimité. De la même façon qu'il n'existe, en vous,
aucune solution de continuité entre la Présence et l'Absolu, il n'existe, pour ce monde, aucune
possibilité de continuité de l'un à l'autre, c'est-à-dire de la stratégie à l'Abandon. Les circonstances qui
se jouent sur cette Terre, vont conduire cette Terre à vivre la destruction de toutes les stratégies. Parce



que ce qui arrive, bien évidemment, vous est strictement Inconnu, quant à ses conséquences. Au-delà
de la conséquence immédiate (que j'ai nommée processus d'extinction), ce processus d'extinction est
la Résurrection, et il est la Liberté. Mais tant que vous le concevez comme une fin, tant que vous le
concevez comme un drame, vous ne pouvez vous extraire de vos propres stratégies. Et ce que va vous
donner à vivre la Vie, ce que va vous donner à vivre ce qui se joue sur Terre, va être exactement la
même chose, qui va se jouer en vous : l'Abandon, ou les stratégies. La facilité, ou les résistances. Il
n'existe aucune obligation morale, sociale, ou même induite par le système du contrôle du mental
humain, qui vous empêche (ou qui vous empêcherait) de Voir Clair, entre ce principe d'illusion lié aux
stratégies, et ce principe d'Abandon lié à la Lumière. Cela va vous apparaître, je dirais même, de façon
de plus en plus criante.

Ceci n'est pas un appel à vous juger, ou à vous condamner, en aucune manière, mais simplement, à
vous regarder au plus près, dans ce qui vous motive, dans ce qui vous fait agir, dans ce qui vous fait
réagir. Ou dans ce qui vous permet de rester Tranquille. Il n'y aura pas d'autre alternative, parce que
toute opposition à ce qui vient, ne pourra entraîner autre chose que des résistances et des
souffrances. L'acceptation (pouvant survenir après le Choc, le déni, et la négociation) va vous
conduire, de plus en plus facilement, à vivre la Paix Suprême, contrastant, par ailleurs, avec le
déroulement de ce qui se jouera sur Terre. Ce qui se joue dehors, se joue dedans, mais la finalité
immédiate n'est pas la même pour l'individu que pour le collectif. Parce que cela dépend, pour chaque
individu, de ce que j'appellerais : sa Conscience, ou sa non conscience, ou son inconscience (dans un
premier temps). La compréhension des mécanismes globaux (quelle que soit la volonté de vous le
cacher, de différentes manières) sera telle qu'elle ne pourra échapper au sens même, profond, de ce
qui arrive. Mais de là où vous vous situez (les stratégies ou l'Abandon), vous constaterez une phase de
non superposition totale, entre ce qui se déroule et se joue sur Terre, et ce qui se déroule et se joue
en vous, à titre personnel. De ce décalage apparaîtront des dissonances parce qu'aucune stratégie,
encore une fois, quelle qu'elle soit, ne pourra, en définitive et en finalité, empêcher ce processus.

Ce que vous êtes amenés à poser, et en particulier durant l'intervention MIKAËLIQUE, et jusqu'à sa
prochaine intervention formelle est ce qui se passe en ce moment même (ndr : MIKAËL et MARIE ont
donné rendez-vous le 22 septembre 2012 - voir, pour plus de détails, le rappel inséré en fin de texte).
Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, perçoivent, dans le Canal Marial, une espèce de chaleur, bien
différente de l'énergie de MARIE : il s'agit effectivement de l'Archange MIKAËL, ou Principe CHRIST /
MIKAËL, Logos Solaire, ou si vous préférez, le Double KI-RIS-TI. C'est la même Conscience, affectée à
une Vibration et une forme sensiblement différente, mais qui, en définitive, participe de la même
Essence. Cette Présence, comme la Présence de MARIE, ont pour finalité de vous montrer qu'il
n'existe, par rapport à ce qui vient, aucune stratégie qui puisse tenir, parce que ce qui vient vous est
strictement Inconnu. Même si j'ai nommé cela processus d'extinction, ce processus d'extinction est un
mauvais terme, signifiant simplement la fin de l'éphémère et le retour à l'Éternité. Au fur et à mesure
que cela se manifestera, se conscientisera, dans votre Conscience, comme dans ce qui se joue sur
Terre, au fur et à mesure, il vous sera donné d'observer (de manière de plus en plus vivante, si je peux
dire) la différence entre les moments où vous êtes en stratégie, et les moments où vous êtes en
Abandon. Parce que, bien évidemment, les signes corporels, les signes même de votre vie, les signes
même de vos interactions, de vos relations, de vos communications, de vos Communions, seront
profondément différents selon votre capacité, à l'instant donné, à vous Abandonner ou à élaborer des
stratégies. Les conséquences et les implications vous apparaîtront comme profondément différentes,
ne serait-ce que sur la Paix Intérieure, que sur votre Joie Intérieure, ou encore, sur le déroulement
même de ce qui va se passer, pour vous, au niveau des Éléments, à l'intérieur de vous comme à
l'extérieur de vous. Chaque chose et chacun seront strictement, en quelque sorte, au bon endroit et au
bon temps, pour vivre cette extinction, ce Passage de la chenille au papillon.

Durant un laps de temps qui, heureusement, sera de plus en plus limité, plus les jours avancent, il y
aura donc plusieurs observations possibles. Soit il y a une acceptation de la Lumière, dans un
Abandon à la Lumière, dans un Abandon du Soi, dans une Divine Providence, qui vous fera
instantanément basculer (si l'on peut dire, au-delà de toute bascule) dans l'état d'Être au-delà de tout
être, nommé Absolu. Soit des stratégies continueront à s'élaborer, en quelque sorte, à l'insu de votre
accord, au travers de l'activité mentale ou émotionnelle, qui, comme vous pourrez le voir, parfois avec
distance, vous conduit à échafauder, à élaborer, à construire des scénarios, à imaginer des dates, à
imaginer des mécanismes, qui peuvent être démontés et démolis l'instant suivant. Bien sûr, l'Amour



donne l'Amour. Bien sûr, la peur entretient la peur. L'Abandon vous place, de plus en plus, dans cette
quiétude et cette Paix, que rien ne peut approcher quand vous êtes en train d'élaborer des stratégies.
Les moments où vous êtes dans le Soi, ou dans l'Infinie Présence, ou encore Absolu, et les moments
où vous redescendez dans la personnalité, vous apparaîtront, dans un cas comme dans l'autre, de
manière de plus en plus évidente. Pouvant, d'ailleurs, accroître le sentiment de malaise de manière
temporaire, du fait d'une projection du mental, vous faisant dire que vous n'y arriverez jamais, que c'est
trop difficile, et que c'est une illusion.

Bien sûr, vous verrez clairement, et de plus en plus clairement, que ces pensées ne sont pas vous. Et
si vous continuez à élaborer des stratégies, tout en vous distanciant de ces pensées, vous n'arriverez
pas à les faire taire de manière permanente. Seul l'Abandon le permet. Et l'Abandon, comme vous le
savez, ne peut être un objectif, et encore moins une quête, ou encore moins quelque chose qui doit
être désiré. Parce que dès l'instant où il y a une quête, un désir, ou un souhait, vous mettez d'emblée
une distance entre ce que vous Êtes (en Vérité), et ce que vous croyez être (au sein de l'illusion).
J'attire votre attention qu'à un moment donné, extrêmement proche en terme linéaire, cela va vous
apparaître de manière de plus en plus convaincante. Et qu'il faudra, à ce moment-là (et cela vous sera
facile, si vous avez déjà vécu des moments liés à l'expérience du Soi), vous distancier, de plus en plus,
de ce qui est émis par votre propre mental. Cela ne se pose pas pour celui qui est Absolu, puisque le
mental ne peut dicter, ni imposer quoi que ce soit, à celui qui est Absolu avec une forme. Ce qui n'est
pas le cas, bien sûr, pour celui qui est dans le Soi (que ce Soi soit une expérience temporaire, ou qui
s'étale de plus en plus dans le temps et dans l'intensité, jusqu'à l'Infinie Présence).

Ce qui se passe, et ce qui se passera, à un moment donné, est le Choc de l'Humanité, qui est la
compréhension instantanée du processus d'extinction. Non pas, comme une pensée, non pas, comme
la conséquence de ce qui est vu, mais bien plus, comme un vécu imminent. De la même façon qu'un
animal fuit un feu avant qu'il n'arrive, ou un bateau qui va couler avant que celui-ci ne coule, de la
même façon, l'être humain saisira, de manière extrêmement brutale, ce qui se joue. C'est à ce
moment-là que votre rôle de Libérateur deviendra le plus important. Non pas par une quelconque
volonté délibérée de Libérer qui que ce soit mais bien plus, de ne pas laisser de prise aux stratégies.
Mais bien plus, donc, de vous installer, de manière de plus en plus intense, dans l'Absolu, ou dans
l'Infinie Présence, c'est-à-dire dans l'Abandon.

Ceux d'entre vous qui perçoivent, dans le Canal Marial ou lors de notre venue (et qui sont habitués à
cette perception, depuis déjà de nombreuses semaines, de nombreux mois, ou de nombreuses
années), clairement, l'intensification de notre Présence, l'intensification de votre Présence, de nos
Rayonnements communs, de cette alchimie appelée Communion : cela ne peut, si cela s'est produit
pour vous, vous laisser, en quelque sorte, indifférent. Parce que, bien évidemment, l'ensemble de
cette préparation (qui s'est achevée, maintenant), ne visait, en définitive, qu'à vous permettre
d'Abandonner toutes les stratégies, pour vivre l'Abandon. Et vivre le Soi, l'Infinie Présence, ou l'Absolu.
La conjonction de la Révélation, à l'humanité, par les évènements du Ciel et de la Terre, sur la
conscience humaine, directement, quel que soit ce qui pourrait être encore entrepris par les
manœuvres de ceux qui contrôlent le système de contrôle du mental humain, ne pourront permettre,
en aucun cas, de changer la donne, ni de modifier, par une quelconque stratégie, le retour de la
Lumière. Bien sûr, tant que vous n'Êtes pas Absolu, tant que vous n'avez pas expérimenté ou ne vous
êtes pas installés au sein de l'Infinie Présence, tout cela ne restera que des supputations, des
suppositions, et peut-être, des stratégies d'évitement, vous faisant refuser de voir ce qui sera visible, à
vos yeux à tous. Une fois passé le premier Choc, et de manière simple, vous vous positionnerez, vous-
même, dans un cas de figure ou dans un autre cas de figure. Parce que l'identification de l'activité de
votre mental, comme du système de contrôle de mental humain, vous apparaîtra avec une telle clarté
et une telle évidence, que nul ne pourra ignorer ce qui se déroule, en la conscience comme sur Terre.

Ce qui se joue donc, en ce moment, et ce qui va se jouer, de plus en plus, sur vous, comme en Terre,
c'est, bien évidemment, votre positionnement, le déroulement de votre positionnement, dans
l'atmosphère collective de ce processus d'extinction. Rappelez-vous, dans ces moments-là, que vous
n'Êtes ni vos pensées, ni vos émotions, que vous Êtes simplement un témoin et un observateur.
Rappelez-vous aussi, simplement, que si vous lâchez prise, si vous vous Abandonnez, en totalité, à ce
qui se déroule, vous ne vivrez, aucunement, la moindre interrogation, la moindre peur, mais vous vous
installerez, de plus en plus facilement, dans la Vérité et dans la Paix. À ce moment-là, vous aurez
transcendé, à titre individuel, votre propre illusion, pendant que l'illusion du monde se dissoudra.



Je vous invite donc à vous regarder, non pas pour vous juger, non pas pour vous culpabiliser, mais
bien pour observer ce qui se déroule, en vous, quant à votre Abandon, quant à vos stratégies. Je ne
parle pas, bien sûr, de l'organisation habituelle de la vie, qui elle, doit se poursuivre. Mais je parle bien
de votre Cœur, de votre Esprit, et non pas des aspects superficiels de la vie, qui permettent de
maintenir, en quelque sorte, l'illusion, en vie. Viendra un moment où l'illusion de la vie se détruira en
totalité. Viendra un moment où il y aura extinction de la chenille, et où le papillon ne pourra qu'être
manifesté. Je vous invite donc à regarder, clairement, sans jugement et sans culpabilité, tout ce qui se
déroule, en vous, en ce moment, précisément, depuis les dernières interventions de MARIE et de
MIKAËL (ndr : les 21 et 18 août 2012, respectivement), jusqu'à cette date qui a été donnée (ndr : le 22
septembre 2012). Durant cette période, aussi, de vous poser la question de : quel est votre but ? Et de
voir, réellement, si votre but est éphémère, inscrit dans l'éphémère, ou s'il relève de l'Absolu (qui n'est
pas un but, mais une Tension vers cet Abandon). Voir cela de plus en plus clairement, ne doit pas être
un malaise, mais bien plus, une opportunité, de plus, pour accueillir ce qui vient en vous, comme ce
qui vient sur Terre.

L'on peut dire, en quelque sorte, que la Porte de l'Immortalité, la Porte de l'Éternité, est ouverte à
double battants, en vous, comme sur Terre. Et que cette ouverture durera le temps qui vous a été
alloué par MIKAËL. Et dans un second temps, par le temps que s'alloue la Terre elle-même. Vous
n'aurez aucun poids là-dedans, si ce n'est l'aspect Libérateur de la Terre, et d'être votre propre
Libérateur.

Le Manteau Bleu de la Grâce et l'Onde de Vie sont les éléments qui peuvent vous apparaître comme
les plus superficiels de votre vécu Vibratoire, même s'ils sont les plus intenses, parce que ne se
déroulant pas au sein des centres de conscience nommés chakras, mais se déroulant sur des espaces
qui sont traditionnellement inconnus du plus grand nombre. Le fait de sentir cette Onde de Vie monter,
ou de sentir se déposer, sur ses épaules, le Manteau de la Grâce, en même temps qu'une Présence
chaude à votre gauche, est, bien sûr, totalement inhabituel, pour la plupart d'entre vous. Mais c'est,
justement, du renforcement de cette Présence à votre gauche, du renforcement de vos Sons perçus
dans les oreilles, c'est au sein de ces circonstances, que va se dérouler le Choc de l'Humanité.

Celui-ci est plus qu'imminent, et je dirais même qu'en certains endroits du monde, il est déjà arrivé.
Mais il concerne des secteurs du monde : il ne concerne pas le monde dans sa totalité, pour l'instant.
Ce moment vous sera repérable, en tous, parce que plus il survient décalé dans le temps qu'il vous
reste, plus il sera proche de l'Annonce de MARIE, au niveau collectif. Il y aura une espèce de
synchronisme, de superposition, de ce qui doit se dérouler, en vous, comme dehors, sur le plan
Vibratoire, comme sur le plan des émotions et du mental, comme sur le plan de tout ce qui peut être
perçu. Votre emplacement, à ce moment-là, sera, à son tour, conditionnant, et vous aiguillera, non pas
sur ce qu'il y a à accomplir comme travail (parce qu'il n'y a aucun travail, dans ces circonstances-là),
mais ce qu'il y a, simplement, à mettre en œuvre pour l'établissement de « ne rien faire » et de « se
tenir Tranquille ». Rappelez-vous, aussi, que les circonstances qualifiées de pénible, du point de vue
de la chenille, qualifiées parfois de drame, ne sont qu'un versant de la même pièce. De l'autre côté,
cela est tout, sauf un drame. De la façon dont vous réagirez, de la façon dont vous montrerez votre
capacité à rester Tranquille, découlera votre adéquation, ou non, au retour de la Lumière en totalité.

Saisissez bien, et regardez bien, quelles sont vos stratégies. Et voyez clairement en quoi ces stratégies
ne sont, en définitive, que des refus inconscients de l'Absolu. Sans revenir sur la peur et l'Amour, ces
éléments vont vous apparaître (je dirais) crûment, à un moment donné. Ce moment donné sera
repérable : vous n'avez pas à le chercher, parce qu'il est inscrit dans le Ciel, comme en vous. Il est, en
quelque sorte, les prémices, le prémice, de l'extinction. Extinction, suivie de la Résurrection. Regardez
donc clairement en vous, regardez donc clairement le monde, non pas dans ses détails, mais dans ce
qui sera donné, au collectif humain, à voir, à entendre, et à vivre. Votre ajustement à ce
bouleversement, où il n'y a pas de continuité, démontrera où vous Êtes. Non pas pour vous positionner
sur une échelle mais, bien plus, pour regarder ce qui peut faire distance avec l'Abandon. Cela
représente, en quelque sorte, non pas une ultime chance, mais une ultime confrontation avec vous-
même, comme avec le monde. Non pas dans le sens d'une opposition, mais bien dans le sens d'une
adéquation, ou d'un accord ou d'un refus.

Être informé, aujourd'hui, (contrairement à il y a encore 10 ans ou 20 ans), de ce processus, ne doit



(excepté le moment du Choc, passé) entraîner, pour la plupart des humains, aucune souffrance. Parce
qu'il y aura un tel saisissement de la conscience, une condition telle de sentiment de survie, que l'âme
n'aura d'autre possibilité que de se tourner vers l'Immortalité. Mais le temps entre le fait de saisir le
processus d'extinction, et le moment où l'âme se tourne vers l'Immortalité, sera vécu, bien évidemment,
de façon extrêmement différente, par chaque Frère et chaque Sœur. C'est là que votre rôle de
Libérateur, s'installant dans l'Infinie Présence ou dans l'Absolu, sera prépondérant. Non pas comme
une volonté de servir, non pas comme, simplement, une volonté d'action, sur le plan de la matière,
même si cela est présent, mais bien plus, un état d'Être, au-delà de toute volonté d'action, se
traduisant par une irradiation de la Lumière, du fait de votre Transparence, et de votre état qui se tient
Tranquille.

Le déroulement de cet accès à l'Ultime se fera donc, vous l'avez compris, sur un temps court. Et il sera
d'autant plus court que le temps avance. Toutefois, l'intensité sera la même. Simplement, la durée
d'une souffrance supposée sera, de fait, beaucoup moins longue. Ce que la vie vous propose à vivre,
dans votre vie, dorénavant, ne doit pas appeler à vous juger, mais bien à observer (et je terminerai sur
ces mots) votre état d'Abandon, ou alors, votre état de faire, au sein des stratégies. Encore une fois,
cela se passe, non pas dans les actes ou les actions de la vie ordinaire (sociale, affective, ou
professionnelle), mais se passe vraiment dans l'intimité du Cœur. Et vous le verrez clairement. Cela ne
pourra être, en définitive, ni une question, ni une interrogation, mais bien plus, une réponse directe de
qui vous Êtes.

Je n'ouvre pas, parce que le temps est passé, d'espace de questionnements. Je vous transmets,
simplement, profitant de ce temps d'Alignement, les Bénédictions de l'ensemble du Conclave des
Anciens et des Étoiles. Je vous dis à dans quelques jours, pour une autre intervention. FRÈRE K vous
Aime.

À bientôt.

_____________________________________________________________________________________

NDR : rappel du rendez-vous, donné par MARIE et MIKAËL, pour l'équinoxe d'automne, (pour plus de
précisions, nous vous invitons à consulter leurs interventions dans la rubrique « messages à lire ») :

MIKAËL, dans son intervention du 18 août 2012 : «... et je vous donne donc un rendez-vous formel
afin que nous vivions une Communion, où que vous soyez sur cette Terre, le 22 septembre à 22
heures. Ce moment sera silencieux, il n'appellera aucun commentaire, ni aucun mot de ma part.
Cela sera un moment privilégié de Communion commune pour l'humanité, ainsi que pour chacun
d'entre vous, avec ma Présence... »
MARIE, dans son intervention du 21 août 2012 : « ... Je reviendrai le même jour que l'Archange
MIKAËL, et je vous invite à vous réunir à moi, où que vous soyez sur cette Terre (ndr : le 22
septembre). Et aussi, si cela vous est possible, de vous réunir entre vous, parce que CHRIST avait
dit : « quand vous serez réunis, deux ou trois en mon nom, je serai parmi vous». Et ce jour de la
venue de l'Archange MIKAËL est aussi le jour où, tous ensemble, dans le Manteau Bleu de la
Grâce et dans l'instant présent, nous nous accueillerons les uns les autres. Cela pourra être, selon
votre emploi du temps et vos occupations, au moment que vous jugerez opportun dans votre
journée, mais avant l'Archange MIKAËL. Je ne vous donne pas non plus d'horaire précis, mais
j'aurai l'occasion de m'exprimer aussi durant cette journée...»

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre.Le lien Décalage Horaire
(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire local.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.

http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs incarnés, vivons ensemble quelques instants de Paix.

... Partage du Don de la grâce ...

Comme je vous l'avais dit, je viens à vous, ce soir, afin d'essayer d'instaurer un échange, concernant
ce que j'ai pu dire, voilà quelques jours et aussi quelques mois, concernant l'Autonomie, la Liberté,
l'organisation. Ce que j'ai à dire, sera donc surtout issu de vos questionnements, appelant parfois,
peut-être, des explications plus importantes. Notre échange (et au-delà de notre Communion et de
notre Paix) vous permettra aussi, indépendamment de ce que nous dirons, de Vibrer au-delà de ce qui
vous est habituel, du fait même, non seulement de votre Présence et de ma Présence, mais aussi de
la Conscience Mikaëlique, au plus proche de la Terre et au plus proche de vous, vous donnant à
percevoir ce que SNOW avait appelé l'action des Éléments, en vous. Ceci se déroulera dans le même
temps que nos échanges, expliquant un débit plus modéré de ma part. Je vous écoute.

Question : Vous avez indiqué que, dans un système pyramidal, la base nourrit le sommet. Mais
lors des Alignements, les gens se regroupent également en fonction d'un objectif commun ?
Quel est l'objectif ? Dépend-il d'une conscience incarnée ? Absolument pas, là est toute la différence.
Si les Alignements étaient destinés à nourrir quoi que ce soit, vous en éprouveriez des effets
catastrophiques. Les Alignements vous permettent d'accueillir et de recevoir la Lumière Vibrale.
Jusqu'à un certain moment, d'ancrer et de semer cette Lumière et, maintenant, de Libérer. Où est la
pyramide ? Ce qui est nommé un égrégore, vise à nourrir une conscience précise. Est-ce le cas avec
ce que vous réalisez ? L'Alignement, depuis l'action de Libération et de Libérateur, vous met en état de
Transparence et vous n'alimentez donc absolument rien. Vous ne faites que rester Transparent.
Comment pourrait-il y avoir une dérivation de quoi que ce soit vers quelque conscience que ce soit,
même si, bien sûr, il existera toujours des consciences ayant compris ce qui se déroule, qui voudront
utiliser ce réservoir de Lumière Vibrale, mais ils ne le pourront pas. Il faut bien différencier l'action de la
Lumière Vibrale et l'action de la conscience ordinaire. Dans un cas, il y a Intelligence. Dans l'autre cas,
il y a égo. Il ne peut exister aucune altération, d'une quelconque énergie vitale, et encore moins de la
Lumière Vibrale, par le principe de l'alignement.

Question : Dans les Dimensions Unifiées, comment fonctionneraient des organisations qui
correspondraient à ce qu'on appelle nos villes ?
Quelles villes ? Qui imagine penser, croire, qu'il existe ce que vous nommez des villes, dans les
Dimensions Unifiées ? Pensez-vous qu'il existe des besoins, dits physiologiques, dans les Mondes
Unifiés ? Vous ne faites, ainsi, que projeter votre cadre de référence et votre monde habituel sur des
Mondes dits Unifiés. Je ne parle même pas des Mondes multidimensionnels. Ne vous attendez-pas à
trouver des tuyaux qui conduisent de l'eau, de l'électricité. Ne vous attendez-pas à trouver ce que vous
connaissez sur ce monde : cela n'est qu'une projection. Vouloir imaginer un cadre de vie identique à
celui qui est issu de la prédation et de la compétition au sein des Mondes multidimensionnels, ne
relève que d'une projection. L'Intelligence de la Lumière est à la base de tout. Nos vaisseaux
interdimensionnels, même s'ils présentent, dans certains cas, une composante appelée matérielle,
voire même métallique, ne sont que la résultante de l'assemblage de la Lumière et donc d'une
intention liée à la Lumière et de rien d'autre. Il n'y a qu'au sein des Mondes carbonés dissociés que
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vous êtes obligés de vous nourrir, de vous féconder, et de mourir.

Question : Qu'est-ce alors que la troisième Dimension Unifiée ?
C'est une Dimension carbonée, comme la vôtre, où vous êtes encore, mais où il n'existe pas tout ce qui
a trait à la falsification. Le principe de construction, de quoi que ce soit, passe uniquement par
l'Intelligence de la Lumière et une espèce de focalisation de la Conscience sur une Attention et une
Intention données. La création y est instantanée. Il en est de même, d'ailleurs, sur les Plans qui étaient
nommés « astral ». Avez-vous eu des témoignages d'une quelconque alimentation, de l'autre côté du
Voile ? La seule alimentation, la seule construction, découle directement de l'action de la Lumière et
donc de la Pensée.

Question : Est-ce qu'il existe des logements ou le besoin de résider quelque part ?
Celui qui est Libre, n'est attaché à aucune résidence. Il existe, au sein des Mondes carbonés Unifiés,
des agencements particuliers de la Lumière, conduisant à un agencement particulier de la matière,
dont les composantes ne sont pas les mêmes que les vôtres et où, même, la matière est Transparente,
où les gens peuvent s'établir dans des structures, dites de repos, mais il n'existe absolument rien de
comparable à ce qui est connu dans les mondes carbonés dissociés. Imaginer qu'il vous faut dormir,
manger, ou toute autre action qui vous est connue ici, relève de la fantaisie et de l'illusion. Dans les
Dimensions Unifiées et ce, dès la cinquième Dimension, correspondant au Corps de Lumière, corps
Éthérique renouvelé, pensez-vous réellement qu'il existe des organes tels que vous les connaissez ?
Où est-ce que cela a été imaginé ? Et par qui cela a été imaginé ? La Liberté ne s'accompagne
d'aucun besoin physiologique et d'aucune nécessité, au sens physiologique. Seul votre cerveau
d'aujourd'hui, et la conscience au sein de la personnalité, tente à vous le faire croire, par projection
(comme je l'ai dit et déjà dit) de votre propre cadre de référence. Un Être de Lumière ne se nourrit pas.
Il Est Lumière. Il n'existe donc aucun besoin.

Question : la Liberté, est-ce donc ne pas avoir à se nourrir et n'avoir aucun attachement ?
Seulement à ce niveau-là, se situe la Liberté mais si tu n'es pas prêt à en faire l'expérience, ou si tu ne
le souhaites pas, alors il te sera fait selon ta Vibration. Mais vous ne pouvez être Libres et être
enfermés par quelque besoin que ce soit, et par aucune obligation que ce soit. Ne vous attendez pas à
remplir des formulaires, à payer des impôts ou à devoir rendre des comptes à quiconque. Il n'existe
aucune hiérarchie au sein des Mondes de Lumière. Tout au plus existerait-il une forme de synarchie.
La hiérarchie vous renvoie à l'organisation pyramidale, à la préséance d'une conscience sur une autre
conscience et donc, à une soumission de la conscience qui obéit à cette préséance. Cela ne peut être
envisageable dans les Mondes Unifiés de Lumière. De la même façon qu'il a été développé (il me
semble, par des Archanges et certains Anciens) qu'il ne peut exister une localisation formelle, au sein
d'une forme, il vous est extrêmement difficile de concevoir, de percevoir ou d'imaginer ce que peut être
une conscience qui n'appartient pas à un corps ou à une forme. Mais c'est pourtant ce qui se passe.
Votre cerveau, de même que la conscience (au sens personnel ou au sens du Soi) ne peut, en aucune
manière, se rendre compte de cette Liberté. Il n'y a que dans ce qui a été nommé le Samadhi et ses
différentes formes, ainsi que dans la Demeure de Paix Suprême, qu'il vous est possible de goûter, en
quelque sorte, cette Liberté. Cette Liberté a pour nom, Amour. Mais cet Amour-là ne peut être, en
aucune manière, superposable, identifiable, assimilable, avec l'amour tel que vous le pensez ou tel
que vous le vivez sur Terre. N'étant pas limité à une forme, ni à une identité, étant connecté à toutes
les formes de vie, comment pouvez-vous imaginer avoir un domicile, avoir une famille ou quoi que ce
soit qui appartienne à ce qui existe uniquement dans les mondes où la prédation sévit.

Question : pourtant RAMATAN évoquait l'existence d'organisations en intra-Terre.
Il parlait de certaines cérémonies et, en particulier, de repas rituelliques, d'organisation géodésique,
comme je l'ai signalé lors de ma précédente intervention. Mais aucun Être, aucune Conscience, ne
peuvent être enfermés. La place des intra-Terrestres était extrêmement spécifique, en tant que
Gardiens du Noyau Cristallin de la Terre, tout en étant, soit en 3D Unifiée, soit en cinquième
Dimension. Il existait, non pas une organisation mais un certain nombre d'éléments qui maintenaient
une structure physique que je qualifierais, d'a minima, mais aucun des Êtres de l'intra-Terre n'est
prisonnier d'une forme.

Question : qu'appelez-vous « déconstruction des organisations » ?
Tout ce qui est sociétal est concerné. L'enfermement de la conscience humaine est tel qu'il vous est



inenvisageable de vivre sans ce qui vous est connu, sans une certaine forme de sécurité. Que viendrait
faire la sécurité quand vous êtes Autonome et Libre ? Le besoin de sécurité ne fait que traduire
l'existence de peurs, en vous. CHRIST avait dit : « est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger
demain ? ». Regardez où en est, aujourd'hui : l'humanité, dans ses prévisions, dans ses plans, dans
les besoins de se prémunir parce que, si vous n'avez pas d'argent, vous ne mangez pas. Parce que le
système pyramidal est responsable de cela. Ce que vous connaissez et que vos historiens veulent bien
vous dire, sur la vie des hommes préhistoriques, ne concerne pas ce que vous êtes, aujourd'hui. Il
existe et il existait d'innombrables consciences humaines, présentes sur Terre, dans le même temps.
La prédation, la satisfaction de besoins, quels qu'ils soient, n'appartient qu'au Monde dissocié parce
que ces Mondes dissociés sont justement bâtis sur la privation et le manque. De la même façon que la
recherche dite spirituelle, ou la reconnaissance de soi, le développement personnel, ne visent qu'à
combler un manque, en vous, qui ne peut jamais être comblé parce que le principe même de départ
de ce Monde n'est, justement, pas d'être Libre. La falsification de la Lumière aboutit à ce que vous
êtes, mais n'imaginez pas que la Création puisse se dérouler ainsi, ailleurs. Qui d'entre vous, peut se
targuer de connaître ce qu'il était avant de naître ou ce qu'il sera après sa mort ? Tant que vous n'avez
pas accès à la Liberté du Corps d'Êtreté, vous donnant à vivre des états multidimensionnels, vous
n'avez pas accès à l'Infinie Présence et à son Amour Absolu. Ou, tant que vous n'êtes pas Absolu,
vous ne pouvez prétendre, aucunement, avec les projections et votre cerveau, pouvoir connaître quoi
que ce soit. Tout ne restera jamais que supposition, projection, mais ne correspond aucunement à la
réalité des états multidimensionnels.

Question : pourquoi les intra-Terrestres n'ont pas été touchés par la falsification ?
Les peuples intra-Terrestres, sur cette Planète, comme sur toute Planète, quelle que soit la Dimension,
ne connaissent pas les lois de la gravitation. Les taux de compression, au sens gravitationnel, sont
censés être de plus en plus intenses : cela est le cas en s'approchant du Noyau, mais la résonance de
ce même Noyau, au sein de cavités gigantesques, par retour de l'énergie et de la Conscience, fait qu'il
n'existe aucune force gravitationnelle. La plupart des Portes des Étoiles, comme cela avait été
expliqué, voilà fort longtemps, sont situées au niveau intra-Terrestre. Là aussi, imaginer et croire que
vous avez la même vie, en intra-Terre que sur Terre, relève de la fantaisie la plus pure.

Question : Vous avez indiqué que le simple fait de voir les « lignes de prédation », suffit à s'en
extraire. Est-ce que ça signifie que la vision Éthérique va se développer ?
De plus en plus. La captation Éthérique (perceptuelle, cutanée et sur la conscience) des Particules
Adamantines, favorisera cela. La diffusion du Supramental, au niveau cellulaire, viendra parachever la
transformation du carbone en silice. Les lignes de prédation vous montreront, simplement, comment
certains êtres arrivent à relier à leur égrégore personnel et à dériver, l'énergie de la Conscience, vers
eux. Vous avez d'autres moyens de vous en rendre compte : cela avait été développé par le Bien aimé
SRI AUROBINDO, voilà plusieurs semaines, concernant le Son existant au niveau du Canal Marial. Un
être qui est installé dans la prédation, même s'il n'en a pas conscience, en l'approchant, vous donnera
à vivre la disparition instantanée de l'Onde de Vie ainsi que du Son perçu dans l'oreille gauche. Il vous
sera donné à voir, par la Vision Éthérique et la Vision Intérieure, ces lignes de force.

Question : penser à faire des réserves d'eau et de nourriture, dans les temps qui viennent, relève
d'une peur archétypielle ou pourrait permettre de faciliter le Passage ?
Aucun aliment, aucune survivance, ne peut faciliter le Passage. Seule la Conscience le peut. Il n'y a
rien à préparer d'autre que soi-même, avant tout. Le reste ne présente, dorénavant, qu'une importance
extrêmement relative. Il peut exister, toutefois, certaines circonstances, où vous allez percevoir une
impulsion à préparer autre chose que votre Être Intérieur. Dans ce cas-là, suivez-la. Rappelez-vous : la
Lumière vous nourrit. Ce qui vient est Lumière. L'Archange ANAËL s'exprime, depuis de nombreuses
années, sur la modification physiologique de votre aliment et de votre corps. Certains d'entre vous,
sans aucun effort, pourraient se passer entièrement de nourriture, sans aucun problème.

Question : si cette organisation prend fin à brève échéance, ça signifie qu'il y aura une période
où les choses se vivront sans organisation, avant le grille planète ?
Tout dépend de votre Conscience. Certains Frères et Sœurs, sous l'action de la Lumière, disparaîtront
purement et simplement de cette Dimension. Il ne s'agit pas d'une mort mais bien d'une Ascension.
D'autres se débattront sur cette densité, dans son côté visible ou invisible. Le moment collectif ne
s'accompagne pas du tout du même mouvement collectif.



Question : pouvez-vous développer sur les impulsions que l'on pourrait être amenés à suivre ? 
L'impulsion, comme le contact avec une autre Conscience, ne peut venir que de la réponse du Cœur
ou, pour ceux pour qui cela est présent, la réponse de l'Onde de Vie. L'Intelligence de la Lumière, par
le Feu du Cœur ou par le Canal Marial ou par l'Onde de Vie, vous apporte des réponses. Tant que
votre réponse est attendue au sein du mental et de la raison, cela n'est aucunement une impulsion de
l'âme et de l'Esprit. Cette impulsion se manifeste clairement, pour ceux qui la vivent au niveau de
l'Onde de Vie. Il n'y a donc pas à raisonner ou à se poser de question sur quoi que ce soit parce que
la Lumière, dans son Intelligence, pourvoit effectivement à tout. Seul celui qui ne vit pas, pour l'instant,
l'Onde de Vie, se sert de son intellect.

Question : vous dites que d'autres se débattront sur un plan ou un autre. Qu'évoquez-vous?
Les conditions de l'Ascension ne sont, bien évidemment, pas les mêmes. Les conditions d'Ascension
sont inscrites dans un temps particulier et un déroulement de ce temps particulier, qui est, certes,
collectif. Croyez-vous que celui qui a accepté d'Abandonner le Soi, ayant vécu le Soi, ayant vécu l'Éveil
et que celui dont le seul intérêt est d'amasser de l'argent, vivront la même Ascension ? Il vous sera fait
très exactement selon votre Foi, selon votre Vibration, et absolument pas selon vos désirs ou vos
croyances. Votre état de conscience est un état Vibratoire. La superposition de votre état Vibratoire, au
moment donné, avec la Lumière Vibrale, restituée en totalité, se déroulera avec plus ou moins de
facilité. De votre capacité d'Abandon du Soi, c'est-à-dire de laisser cette chenille disparaître, résulte
votre capacité à vivre, très vite, le papillon, ou pas. La peur, le besoin de prévoir, d'anticiper, le besoin
d'échafauder des hypothèses sur un mode de vie futur ne fait que brider l'Ascension. Nous vous avons
toujours informés que la Libération concerne l'ensemble de la Terre mais nous avons toujours signalé
que les modalités de cette Libération sont strictement individuelles, même au sein du moment collectif.
De la même façon qu'un être humain meurt en abandonnant ce corps et, encore une fois, ce n'est pas
une mort ce qui se produit. Mais dans une mort d'une vie passée, ou avant la période de Libération de
la Terre, chaque être humain était confronté à ses propres créations, en astral. Il en est de même pour
votre devenir de la Conscience Vibratoire. Seul l'Amour est la clé. Durant cette période qui vous sépare
du 22 septembre, annoncé par MIKAËL et MARIE, vous allez constater ce que je vous ai dit,
concernant les lignes de prédation, concernant votre capacité, de plus en plus aisée, à vivre des
vagues d'Amour comme jamais vous ne l'avez expérimenté au sein de ce corps. La vague d'Amour est
en adéquation avec la Vague galactique et l'Alignement galactique. Ça n'a strictement rien à voir avec
une perception d'autre chose que de vivre cet Amour qui est, je vous le rappelle, notre Nature à tous.
Dans le défi de cet Amour, que peut-il exister d'autre ? C'est dans cet Amour, dans cette Vague
galactique, dans ce Rayonnement et ses qualités, que se vit la Liberté. Tout le reste disparaîtra. De la
même façon que, par le passé, quand nous quittions un corps, qu'est-ce qui était emmené de ce
corps, de ces liens, de ces attachements, de ces biens ou de quoi que ce soit d'autre au niveau des
croyances même spirituelles ? Strictement rien. Seul le mental veut croire que quelque chose subsiste.
Il ne subsiste strictement rien, excepté ce que vous Êtes.

Question : est-il impossible d'être Libre si on n'a pas l'Amour ?
L'Amour Est la Liberté. Aucune connaissance de quoi que ce soit ne peut vous Libérer. Seul l'Amour
vous Libère, seul l'Amour est Liberté. Et je ne parle pas, bien sûr, de l'amour tel que vous pourriez le
supposer ou même le vivre. L'Amour est Vibration, l'Amour est Unité. L'Amour est Absolu. Tout le reste
n'est que des projections, justement, des manques d'Amour. Le mot Amour est certainement ce qui a
été le plus galvaudé, le plus utilisé, sur ce monde. Seul celui qui s'installe dans l'Ultime ou Infinie
Présence, seul celui qui est Absolu, Est Amour. Toute personnalité, même la plus perfectionnée,
même la plus, si l'on peut le dire, évoluée, ne se fait qu'une représentation de l'Amour. Tant qu'il n'y a
pas Feu du Cœur, tant qu'il n'y a pas Onde de Vie, tant qu'il n'y a pas Adombrement par le Manteau
Bleu de la grâce, vous ne pouvez prétendre connaître et vivre l'Amour. Parce que cet Amour, sans la
Présence de ces éléments, ne représentera, toujours et en définitive, que l'expression de vos
manques.

Question : l'obligation de destruction du système d'organisation pyramidale, avant la Libération
de la Terre...
Ce n'est pas à proprement parler une obligation, c'est le résultat de la Lumière et de l'Amour.

Question : ... ceci est à vivre pour permettre une prise de conscience du plus grand nombre ? 
Cela est exactement le cas. Beaucoup de Frères et de Sœurs sont subjugués par les médias, par les



distractions de ce monde. Si cela disparaît, que reste-t-il ? La Vérité et l'Amour. La désagrégation des
lignes de prédation que vous verrez (au niveau des êtres comme au niveau des organisations) est
directement liée à la Lumière. Parce que la ligne de prédation est un enfermement et un
cloisonnement de la Lumière, issus de la falsification. La fin de la falsification signe, de façon fort
naturelle, la fin de tout système organisationnel. Je suis parfaitement conscient que nombre
d'enseignements dits spirituels ont justement cherché à vous faire croire qu'il existait une hiérarchie ou
une organisation spirituelle. Comment cela pourrait-il être possible ? Le sens de l'appartenance au sein
d'un groupe humain (familial, social, professionnel, affectif) découle directement de la privation de
Lumière et de strictement rien d'autre. Comment imaginer ou supposer que la Lumière, dans son
retour, va maintenir les choses en l'état ?

Question : quand tout sera déconstruit, allons-nous redécouvrir la Liberté et l'Autonomie dans
tous les actes quotidiens ?
Quels actes quotidiens ? Ils n'existeront plus. Il serait temps de vous rendre compte qu'il existe une
différence essentielle, fondamentale, où rien ne peut se rejoindre entre ce que vous vivez en Samadhi,
en Alignement ou en Shantinilaya et ce que vous appelez votre quotidien. La distance va devenir de
plus en plus grande et c'est vous qui choisirez d'être dans le quotidien ou dans l'Absolu, dans le
quotidien ou dans la Félicité de la Demeure de Paix Suprême de Sat Chit Ananda. Il a été dit par les
Anciens, d'autres, que cette distance deviendrait de plus en plus flagrante. À quoi croyez-vous que
servent vos Alignements, vos exercices, tout ce que vous percevez sur ce corps ? À vous faire vivre
cela. Croire que vous pouvez être Amour et poursuivre au sein d'une falsification, est vraiment une
erreur, regrettable. Seule la personnalité envisage qu'elle va se survivre à elle-même, seuls les
enseignements spirituels vous parlant d'un monde meilleur où tout n'est qu'amour. Mais quel amour
(prisonnier d'une forme, prisonnier d'une conscience) est la Liberté ? Aucun. C'est ce que vous allez
découvrir et vivre avec l'Onde de Vie, avec la Vague galactique et avec les manifestations dans vos
Cieux. Il est temps de sortir du rêve. Mais si le rêve vous plaît, alors vous le poursuivrez. Vous êtes
Libre de vos choix et dans l'expression de ces choix. Mais cela ne peut être la Liberté et l'Amour, et
l'absence de Liberté au sein d'une forme limitée.

Question : sans appartenance à des groupes, quelles sont les relations entre les êtres ?
En ce que tu exprimes, tu démontres, par toi-même, que tu ne sais pas ce qu'est la Communion,
encore moins la Fusion et encore moins la Dissolution. Le processus de la Communion, de la Fusion
ou de la Dissolution, ainsi que ce qui a été appelé la Délocalisation de la conscience (et qui existe
depuis maintenant plus d'un an), est destiné à vous faire vivre ce que vous nommez, ici, « relation ».
Mais cela n'existe plus. Le déplacement est instantané, le changement Dimensionnel et de forme est
instantané, la Rencontre, par la Communion et la Fusion, est instantanée, avec quelque Conscience
que ce soit. Cela ne peut être ni compris ni assimilé ni digéré par le cerveau. Il faut le vivre. Tant que
cela n'est pas vécu, effectivement, en aucune manière cela ne peut être compris ni analysé. Celui qui a
vécu, ne serait-ce qu'une fois, un épisode de Communion et de Fusion, ne peut plus jamais douter
que la Vérité est là et la Vérité Absolue. Les Présences à vos côtés, quelles qu'elles soient, sont
destinées, en quelque sorte, à vous acclimater à la non séparativité, au non enfermement. Je te répète
: quand tu meurs et quitte ce corps, emmène-tu ta maison, emmène-tu tes enfants, emmène-tu quoi
que ce soit qui constituait ta vie sur ce monde ? Seule la personnalité et l'ego, au sein de la
conscience de la personnalité, peut projeter ses propres peurs. Celui qui a vécu la Communion, la
Fusion, avec quelque Double que ce soit (le sien, comme CHRIST / MIKAËL, ou comme un Double
Monadique, ou comme une Rencontre dans le corps d'Êtreté, avec un Frère ou une Sœur), sait ce que
veut dire la Communion. Celui qui a vécu la Communion ne peut plus jamais parler de relation.

Question : que signifie: « ceux qui croient à cette illusion continueront à vivre cette illusion » ?
Cela veut dire que ce à quoi vous êtes attaché, vous attache. Si vous n'êtes pas capable d'être Libéré
de vos propres attachements, si vous croyez à vos attachements, vous serez, bien évidemment,
confrontés, au moment de la Libération, à vos propres attachements. Si l'état Vibratoire de votre
conscience a besoin, pour s'exprimer, de la notion d'une maison, d'une famille, directement, après le
Passage par la disparition de ce corps, votre âme s'incarnera dans un monde appelé 3ème Dimension
Unifiée afin qu'il existe une période de réacclimatation à la Liberté. Aussi bizarre que cela puisse vous
paraître, l'être humain enfermé a extrêmement peur de la Liberté, même s'il la revendique et surtout s'il
la revendique. Il n'y a rien de pire que celui qui se croit libre, en ce monde. Ça veut dire qu'il n'a pas
conscience de son propre enfermement. De la même façon (et je le redis, comme je l'ai dit de mon



vivant et comme je l'ai dit la dernière fois et depuis de nombreuses interventions), ce n'est pas du tout
un signe de bonne santé que de se sentir normal dans une société malade. Celui qui prétend trouver
la liberté dans l'enfermement, n'a aucune expérience ni aucun vécu de la Liberté. Je ne parle même
pas des lois organisationnelles humaines, je parle, simplement, ne serait-ce que des propres besoins
liés à ce corps, à ce que vous appelez les relations. Si vous étiez Libre, vous vivriez d'Amour et
uniquement d'Amour. Vous en conviendrez, cela est strictement impossible, sur ce monde. Excepté
pour certains Êtres qui ont témoigné, par leur immersion au sein du Maha Samadhi, ou encore dans
Shantinilaya, qu'ils échappaient aux règles de fonctionnement de ce monde. Et le monde ne
disparaissait pas pour autant, puisque ce corps était maintenu en vie. Toutes les notions de Liberté,
que vous envisagez ou croyez, ne sont que des croyances et des projections, par manque de
connaissance de ce qu'est la Liberté. Êtes-vous Libre de demeurer sur ce monde, après la mort ?
Êtes-vous Libre de vous être incarné ? Connaissez-vous les réponses ? Non. La Liberté, comme
l'Amour, au travers des Voiles de l'incarnation, ne restent que des idéaux et des expériences
extrêmement limitées. Si la Vague galactique touchait, dès aujourd'hui, l'ensemble de la Terre, toutes
les consciences de la Terre seraient pulvérisées par l'Amour et par la Liberté. Parce que personne,
même parmi les Ancreurs et les Semeurs de Lumière, ne pourrait supporter la charge de Lumière. Seul
celui qui a été préparé par l'Onde de Vie, et dont l'Onde de Vie est remonté jusqu'au-dessus de la
tête, au niveau de la Merkabah Interdimensionnelle, seul celui qui a été appelé par son prénom par
MARIE, par l'Une des Étoiles et dont la perception du Canal Marial est intense, sait, même si ce n'est
que par épisodes (parce qu'il le vit), ce qu'est l'Amour. Cela peut paraître dur pour la personnalité et
cela l'est. Et si vous réagissez violemment à cela, cela montre simplement là où vous êtes. Ceci n'est
pas ni pour pointer un doigt vers vous, ni pour accuser, ni pour juger, mais pour vous engager à aller
au-delà de tout ce qui est connu. Tant que vous n'avez pas passé sur l'Autre Rive du connu, vous ne
pouvez prétendre, expliquer, et vivre l'Amour, la Liberté et l'Autonomie.

Question : beaucoup d'humains sont confrontés à des peurs concernant le fait de mourir.
Qui meurt ? Qui vous a parlé de mort ? Qui parle de mort, si ce n'est la personnalité ? Comme l'a dit le
Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) : « c'est le monde qui disparaît, ce n'est pas vous ». La peur fait
partie de ce qui avait été explicité par le bien aimé Jean, sur le Choc de l'Humanité (ndr : SRI
AUROBINDO, qui fut SAINT JEAN). Il est préférable, et de loin, d'exprimer cette peur maintenant
qu'après. De la même façon qu'il a existé, depuis fort longtemps, des livres qui vous parlaient de la
mort (que cela soit dans l'enseignement du Bouddhisme, chez les Égyptiens, chez les peuples
primitifs qui donnaient des éléments d'accompagnement de celui qui transitait par la mort, afin d'être
libéré), de la même façon, les enseignements et les Vibrations que vous avez reçus et vécus, ne sont,
en définitive, qu'une préparation, non pas à la mort mais à votre Renaissance ou Résurrection. Qui
parle de la mort, si ce n'est la personnalité ?

Question : quand on aura Ascensionné, aura-t-on le souvenir de ce qu'on a traversé ici ?
Est-ce que celui qui est Amour et Absolu se soucie de ce qu'il a traversé ? Est-ce que les Extases de
MA ANANDA MOYI, d'HILDEGARDE (ndr : HILDEGARDE DE BINGEN), d'Autres Étoiles, est
accompagné de quoi que ce soit comme souvenir, comme mémoire ? Le souvenir, la mémoire et
l'expérience de l'incarnation n'ont que faire de l'Amour. De la même façon, l'Amour et la Liberté, que
vous Êtes, ne connaît aucune personnalité.

Question : peut-on dire que la chenille serait la personnalité et le papillon, l'Amour ?
Non seulement on peut le dire, mais c'est la stricte Vérité.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs incarnés, que l'Amour soit votre Demeure et que la Paix soit ce que vous Êtes. Je suis
FRÈRE K, accompagné de MIKAËL. Je vous Aime et je vous dis à bientôt, dans la grâce de l'Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs incarnés, je suis venu vous parler et compléter, d'une certaine
manière, ce que je vous ai dit, voilà quelques temps, concernant l'Autonomie et la Liberté (ndr :
intervention de FRÈRE K du 1er avril 2011). Je vous rappelle que le principe de ce monde incarné, qui
n'est pas le principe existant dans les Mondes incarnés appelés Libres, est un principe de falsification
ayant consisté à amputer, comme vous le savez, une part de la Lumière et, en tout cas, la possibilité,
usuelle et habituelle (existant dans les Mondes Unifiés et même incarnés dans les mondes carbonés),
de manifester et de conscientiser, en permanence, une connexion et une reliance à La Source et à
l'Absolu. Je viens vous parler et vous demander non pas de partager une interprétation ou une vision
mais, bien plutôt, de vous rendre compte de ce que mes mots vont signifier.

Le principe de falsification a induit, d'une certaine manière, la perte du principe de l'Intelligence de la
Lumière et la perte du principe d'organisation lié à cette Lumière. Ceci a donc été remplacé, puisqu'il
est impossible effectivement de vivre, quelle que soit la Dimension, sans organisation. Sur ce monde
donc, dont vous êtes encore partie prenante, l'organisation sociale en elle-même (qu'elle concerne la
cellule familiale, l'organisation de la société, que cela soit au niveau politique, économique, financier),
ces organisations sociales, et surtout au niveau spirituel, sont le verrou de l'illusion et de
l'enfermement. Je voudrais que vous m'accompagniez dans une réflexion qui est fort logique qui,
encore une fois, n'est pas un exposé philosophique mais bien un élément de plus à porter à ce que
j'avais développé concernant l'Autonomie et la Liberté. L'organisation sociale, sur ce monde
(l'organisation familiale, l'organisation économique, spirituelle), va induire, du fait de l'absence de
l'Intelligence de la Lumière, un principe d'organisation hiérarchique qui sera toujours constitué de
façon pyramidale. Il apparaît comme logique, dans ce monde, que chacun cherche à gravir, en
quelque sorte, les échelons de cette pyramide. Cela se fait tout naturellement dans la famille où il y a
l'autorité parentale et les enfants qui y sont soumis. Dans d'autres sphères (et ces autres sphères
concernent aussi bien ce que je nommerais le spirituel que l'économique ou que tout système
d'organisation en dehors de la famille) cette hiérarchisation pyramidale s'accompagne toujours d'une
forme, plus ou moins abrupte, de compétition. Cette compétition s'appuyant soit sur des valeurs de
connaissance, sur des valeurs financières ou sur des valeurs que je qualifierais de filiation ou de
transmission, quelle que soit cette forme de transmission du pouvoir. La hiérarchisation pyramidale est
donc issue d'une compétition, naturelle ou non, mais qui va aboutir à placer des individus, en nombre
de plus en plus restreint, jusqu'à ce qui est appelé la tête, le dirigeant ou les dirigeants. Encore une
fois, que cela s'applique à l'économie comme au spirituel.

Ce principe de compétition, issu donc de la connaissance ou d'une transmission, va, comme vous le
vivez, induire une notion de supérieur et d'inférieur : celui qui sait, celui qui connaît, celui qui a reçu la
transmission et ceux qui vont obéir, d'une manière ou d'une autre, à celui qui est à la tête. Ce principe,
accepté comme le garant d'une certaine forme d'équité, de légalité et de loyauté sociale, n'est qu'en
fait la partie visible de l'iceberg ou ce qui sous-tend, de manière fort générale et ne souffrant que très
peu d'exceptions, le principe de prédation qui a été à l'œuvre au sein de l'enfermement. Au sein des
Mondes Unifiés, la notion de hiérarchisation pyramidale ne peut, en aucun cas, exister. Bien sûr, il
existe nombre d'enseignements ayant fait état d'Ordres Angéliques, Archangéliques. La seule
hiérarchisation, existant dans les Mondes Unifiés, découle directement de l'Intelligence et de
l'agencement de la Lumière, indépendamment des consciences qui s'installent ou voyagent sur les
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lignes Dimensionnelles, de temps ou spatiales. Il n'existe pas, et cela est impossible, de principe de
compétition ou de supériorité. L'organisation du groupe social, comme d'un groupe spirituel, va se
traduire, qu'on le veuille ou non, en incarnation, par une domination qui est issue directement de la
prédation qui, elle-même, comme je l'ai dit, est à l'origine de la falsification. Or, tant qu'existe une
prédation, il ne peut exister de Liberté.

Alors, bien sûr, la première objection qui viendrait à l'Esprit, serait de dire : mais la vie ne serait pas
possible, sur Terre, sans organisation des groupes, quels qu'ils soient. Et je vous répondrai : c'est
effectivement exact. Il ne pourrait exister de poursuite d'une quelconque falsification si l'organisation,
quelle qu'elle soit, avait été rejetée par les humains, dès le début. Le fait de considérer comme normal
et logique d'avoir un supérieur hiérarchique, de considérer comme logique et normal qu'il existe une
autorité (parce que plus compétente que vous, plus adéquate que la vôtre) participe, de manière
indélébile, à la soumission et à la privation de la Liberté. Celui qui est en haut va donc commander. Il
va donc diriger selon sa vision ou selon des objectifs, encore une fois spirituels, sociaux ou moraux.
Mais, sous-tendant ce principe d'organisation et ce principe de hiérarchisation, il y aura toujours la
prédation. Il est exceptionnel que le principe qui dirige la tête soit lié à l'empathie ou au charisme
puisque, par définition, l'empathie et le charisme ne peuvent se manifester que si une conscience se
place au même niveau que celui envers lequel cette conscience exerce l'empathie ou le charisme. Dès
qu'il y a organisation, dès qu'il y a donc une tête, il y a donc une privation totale de la Liberté et de
l'Autonomie.

Le groupe humain incarné, ainsi que tous les mammifères, sont soumis à ce principe hiérarchique
pyramidal. Il ne souffre d'ailleurs aucune exception, sinon vous auriez bien vite fait d'employer les
termes d'anarchie ou d'absence de régulation. L'Intelligence de la Lumière ne peut s'accommoder, en
aucune manière, de ce principe de prédation, de ce principe de hiérarchisation et de contrôle par celui
qui est au-dessus de celui qui est en-dessous. Et pourtant, l'ensemble des religions, l'ensemble des
organisations sociales, économiques, politiques, financières, obéissent, sans aucune exception, à ce
principe-là. Le comble a même été de désigner, par ce qui est appelé le vote ou la démocratie, celui
qui allait être placé à la tête d'un groupe, quel qu'il soit. Que ce groupe soit un pays, un établissement
économique ou n'importe quel groupe social existant. Et vous êtes arrivés au point où aucun homme,
aucune femme, ne viendrait à envisager l'iniquité d'un tel système. Toute organisation va donc
renforcer l'illusion d'une supériorité, de quoi que ce soit, par rapport à qui que ce soit, ou quoi que ce
soit.

Ce principe n'est aucunement présent au sein des Mondes Unifiés. Bien que nous soyons, quant à
nous, Anciens, organisés selon une Assemblée, cette Assemblée est Libre. C'est d'ailleurs la qualité
de notre Conscience, en résonnance avec nos Lignées stellaires et notre Origine stellaire, qui
détermine notre emplacement, cette assemblée se situant, bien sûr, pour chacun d'entre nous, au
même niveau. Le Commandeur n'est pas au-dessus ni au-dessous. Il est celui qui réalise la synthèse
des Vibrations et des Consciences que nous émettons. Cela ne peut être le cas au sein de ce monde
dissocié. L'altération de la Lumière, à travers l'axe falsifié de la Lumière, ne permet pas un équilibre. Je
dirais même que ce déséquilibre est la signature même de l'organisation sociétale du monde dans
lequel vous êtes encore. Il existe donc un sommet, il existe donc une base. Ce principe pyramidal
suffit, à lui-même, pour brider l'Autonomie et la Liberté de tous ceux qui y sont soumis sans aucune
exception. Le principe de prédation, même s'il n'est pas présenté ainsi, va être le principe qui va
entretenir la compétition et donc l'absence de mise en Intelligence de Lumière, en égalité, par rapport
aux consciences elles-mêmes qui y sont soumises.

Ainsi donc, l'organisation sociale, quelle qu'en soit la nature et le niveau, est le verrou total de l'illusion.
Tant qu'il existe une organisation, tant qu'il existe une tête, il ne peut y avoir de Liberté. Ceci, je l'ai dit
dans ma dernière incarnation, avec force et vigueur. Tout principe organisationnel passe
nécessairement par l'ascendance d'une conscience sur une autre conscience. Même s'il existe un
respect de ce qui est nommé « loi », la loi elle-même se substitue à l'Intelligence de la Lumière et vient
donc, en quelque sorte, essayer de palier à cette déficience d'Intelligence. Les lois ne visent qu'une
chose : la préservation de règles établies, justement, par ceux qui sont à la tête. Ceci fonctionne aussi
bien dans l'ensemble des religions que dans l'ensemble des systèmes politiques, quels qu'ils soient.
Ce qui sous-tend cela est donc la prédation. Cette prédation s'exerce à minima, sur un mode que je
qualifierais de furtif et inapparent, mais qui, de notre point de vue et de notre regard, est, bien
évidemment, le verrou de ladite illusion.



Dès qu'il y a ascendance, pouvoir, prise de pouvoir, il y a, nécessairement, une domination et il y a,
nécessairement, un opprimé parce que celui qui est opprimé, même s'il ne le sait pas, a remis, de fait,
sa Liberté à celui qui l'a prise en charge. L'Amour, la Lumière, les Mondes Unifiés, sont Libres.
D'ailleurs, nous nous appelons Confédération Intergalactique des Mondes Libres. Un monde Libre ne
peut pas connaître le moindre principe d'organisation généré par une conscience, quelle qu'elle soit et
quel que soit son niveau. Ce qui agit est toujours l'Intelligence de la Lumière qui, par elle-même, sous-
tend les Mondes et organise les Mondes, indépendamment de toute règle et de toute loi qui pourrait
être émise par une conscience. Vous imaginez donc que tout ce qui pourrait se présenter à vous, en
tant que hiérarchie spirituelle, n'est qu'une falsification de plus de ce monde, existant sur des modes
non visibles, se traduisant par un terme appelé « maître ». Il n'existe aucun « maître », au niveau des
Mondes Libres. Il n'existe aucune maîtrise puisque la maîtrise est directement reliée à l'Intelligence de
la Lumière, à son architecture, à son déploiement ou à son reploiement mais ne correspond,
aucunement, à une volonté de quiconque.

Le principe même de la hiérarchisation, existant même au sein d'un groupe restreint d'individus, va
poser un problème majeur : même si cette tête apparaît comme aimante, comme quelque chose qui
veut votre bien, cela n'est pas possible. Toute forme de connaissance, plaçant un individu dans une
position dominante, sur ce monde, se traduit, inévitablement, par la prédation et il ne peut en être
autrement. Face aux objections que j'ai signalées (c'est-à-dire que la vie ne pourrait exister sans de
tels systèmes de hiérarchisation ou d'organisation) je vous répondrai qu'effectivement ce monde ne
tiendrait pas cinq minutes et donc l'illusion n'existerait plus, instantanément.

Nous avons, et vous avez, Libéré la Terre de ses enveloppes isolantes. Il existe, depuis quelques
années, un certain nombre d'éléments qui se sont déroulés dans ce système solaire et qui ont visé à
casser les différents enfermements, à supprimer les différents Voiles, qui pouvaient être posés sur la
conscience humaine. Ceci a été effectué. Il en a résulté, de manière concomitante, la Libération de la
Terre, du Soleil et votre possibilité d'être Libre. Il reste, toutefois, une dernière étape qui est la rupture
de l'organisation créée par les hommes au sein de ce monde. C'est très exactement ce qui se déroule
dès maintenant et à laquelle vous allez assister. La rupture de l'organisation pyramidale (telle qu'elle
est conçue dans tous les groupes sociaux, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille) est la
condition sine qua non de votre Libération. Le retour de la Lumière, avec l'alignement galactique, avec
un certain nombre d'aspects particuliers du Soleil et de la Terre, ne peut, en aucune manière,
s'accommoder de la moindre domination, de la moindre prédation et de la moindre compétition. La
compétition est, par ailleurs, l'apanage des mondes dissociés. Que cette compétition s'exprime au sein
d'un couple, qu'elle s'exprime au sein de compétition sportive, au sein de ce que vous nommez la libre
entreprise, ce ne sont que des enfermements.

Toute prise de pouvoir, toute prise d'ascendance, d'une conscience sur un groupe de consciences, ne
peut s'appeler autrement que la prédation et la privation de Liberté. Notez le paradoxe : cela s'appelle,
en votre monde : « la libre entreprise ». Vous voyez par vous-même que cela ne correspond pas
vraiment à la réalité mais en est même l'antithèse. Ceci n'est pas une vision, ceci n'est pas un point de
vue mais c'est une réalité Vibratoire et énergétique. Dès qu'il n'y a pas suffisamment de Lumière, dès
que la Lumière a été détournée ou amputée, il y a, par réflexe vital, le besoin d'organisation,
d'attribution de rôle, qui existe dans tout groupe, quel que soient les circonstances de ce groupe. Que
cela soit au sein d'un peuple natif, que cela soit au sein d'un établissement bancaire, que cela soit au
sein d'une famille. L'absence de Liberté enferme, encore plus, dans l'absence de Liberté.
L'organisation permet de structurer. La structuration elle-même aboutit à la fossilisation et à l'absence
de Liberté. Ce sont des lois physiques qui sont parfaitement connues, parfaitement adaptables, à tel
point qu'au sein des mondes dits dissociés, nous parlons de néguentropie et d'entropie. Les systèmes
vivant, en eux-mêmes, ne connaissent que l'entropie. La mise à mal de cette entropie (ou
néguentropie) va se traduire par une rigidification de plus en plus importante des règles, des lois,
aboutissant à toujours plus de privation de Liberté. La naissance de ce qui a été appelé, sur ce monde,
l'ère moderne industrielle et, en particulier, de l'électronique, a permis de créer, comme vous le voyez
peut-être, des moyens de contrôle et d'asservissement de plus en plus perfectionnés qui, depuis
nombre d'années, se mettent en place d'eux-mêmes, sous prétexte de sécurité, sous prétexte de peur.
L'absence de Liberté ne peut que renforcer l'absence de Liberté. Une conscience soumise à une autre
conscience ne peut, qu'en définitive, se soumettre de plus en plus. /p]



Il existe donc, au sein de ce monde, un principe inhérent qui vise à sa propre autodestruction. En effet,
aucune vie ne peut subsister, au-delà d'un certain temps, quand il existe un principe d'organisation qui
dure suffisamment longtemps et qui va se rigidifier dans le temps, et impliquer des privations de plus
en plus importantes. Nombre de mystiques et de prophètes (depuis les temps de l'Apocalypse
biblique, au sens de Révélation, en passant par certains mystiques du vingtième siècle) vous ont
prévenus, en quelque sorte, de l'avènement d'un système de contrôle électronique visant à priver
l'humain de toutes ses libertés. J'ai pu dire, en incarnation, et je vous le redis ce soir, qu'il est
impossible de se sentir en bonne santé dans un système sociétal qui est malade et à l'agonie. Ainsi
donc, et malgré les apparences, la fossilisation du système hiérarchique pyramidal, tel que vous le
vivez, est un facteur déterminant pour vous faire prendre conscience de l'enfermement, de l'absence
de Liberté, de tout système, quel qu'il soit. Ainsi, vous amenant à vous repositionner par rapport à ces
lois, par rapport à ces organisations. Mais comme vous le savez, ceux qui s'opposent ou qui
s'opposeraient à cette hiérarchie pyramidale, quelle qu'elle soit, seraient immédiatement sortis du
système pyramidal. Imaginez, au sein d'un groupe religieux, où un simple adepte voudrait prendre la
place de celui qui est à la tête, le système pyramidal, en lui-même, l'exclurait instantanément. C'est
exactement ce qui se passerait dans tous les domaines envisageables des organisations sociales et
sociétales et, surtout, au niveau spirituel.

Ainsi donc, le retour de la Lumière, la Libération de la Terre et du Soleil, ainsi que le fait d'avoir pu,
pour beaucoup d'entre vous, retirer certains Voiles, va vous permettre de voir, de plus en plus
clairement, la rigidification du système de contrôle de l'humain, appelé système de contrôle du mental
humain, à travers, justement, ce qui vous est visible des organisations. La déstructuration et la
dissipation de toutes les organisations est donc un préalable à la Liberté et à l'Autonomie. Toutefois,
vous ne pouvez, en aucune manière, vous opposer, frontalement ou directement, à ce système. Il est
question, simplement, à travers l'éclairage de la Lumière, de plus en plus puissant, de voir les choses
telles qu'elles sont. Si vous aviez la possibilité, comme nous l'avons, de voir ce que réalise cette
organisation pyramidale hiérarchique, vous seriez effrayés de ce qui se déroule sur les Plans subtils,
éthériques. Dès l'instant où se manifeste une ascendance d'une conscience sur une conscience, il se
tisse un lien. Ce lien est un lien qui n'est pas karmique mais qui va drainer, en quelque sorte, la
conscience et l'énergie vers le sommet. Celui qui est en haut de la pyramide (même si vous l'appelez
une star, dans vos variétés musicales), va, littéralement, se nourrir de l'attention et de la conscience
qui lui sont portées. Que cette attention et cette conscience soient plutôt bénéfiques, ou plutôt
négatives, ne change strictement rien. Il existe des canaux énergétiques, invisibles à vos yeux, qui vont
drainer aussi bien l'énergie, que la conscience, du groupe d'individus qui y est soumis, d'une manière
ou d'une autre. Que cela soit un dictateur, que cela soit un être humain qui se présenterait comme un
guide spirituel ou comme un « maître », le résultat est exactement le même : l'asservissement du
groupe qui y a porté son attention, sa conscience et son énergie. Et vous ne pouvez, en aucune
manière, rompre ce cercle vicieux.

C'est en ce sens qu'il ne peut exister (tant que la Lumière ne s'est pas rétablie totalement) de
possibilité de rompre, à l'échelon humain, ce modèle de prédation. La fin de la prédation ne passe que
par la dissolution totale de cette Dimension, vous permettant de retrouver, dans un premier temps,
l'Autonomie et la Liberté. Dès le retour de la Lumière non falsifiée et, selon vos choix qui vous sont
propres, chacun d'entre vous pourra alors, selon sa Vibration, se diriger vers le système solaire qui lui
est le plus adéquat. Dans les Mondes dits Unifiés (mêmes carbonés, de troisième Dimension donc) il
existe, certes, ce que nous appelons des Anciens ou des Patriarches, qui sont, uniquement, non pas
en haut de la pyramide mais, très exactement, à la base de la pyramide, qui n'existe pas : cette
pyramide se résout en un cercle. C'est pour ça que nous parlons de Conclave et d'Assemblée. En
aucun cas, la Conscience Unifiée ne peut s'accommoder d'une structure pyramidale. Ainsi que cela
vous avait été expliqué, voilà de nombreuses années, par l'un des gouverneurs de l'Intra Terre, il existe
des Assemblées. Ces Assemblées sont représentées par des structures géodésiques qui n'ont rien à
voir avec des structures pyramidales. Au sein d'une structure géodésique, l'énergie émise par chacun
des participants est captée, de la même manière, avec la même intensité, par tous les autres
participants.

Il existe donc, au niveau de l'Intelligence de la Lumière, une répartition équitable, sans aucune
prédation, sans aucune compétition, aussi bien de la conscience que de l'énergie. Voilà pourquoi il
existe nombre de symboles, sur cette Terre, ayant utilisé ce principe d'organisation pyramidale, visant



à l'asservissement final de l'humanité, via l'électronique. Nous nous sommes servis de ce support
électronique pour vous délivrer les éléments nécessaires à votre Libération, à la fin de la prédation et
de la compétition. Vous êtes donc à un moment crucial où la prise de conscience et la vision éthérique
de cette prédation vont vous apparaître. Votre conscience deviendra de plus en plus lucide sur ce
principe de prédation exercé dans toutes les couches sociales de la société. Cette prise de conscience
va vous amener, bien sûr, à vous repositionner ou non. Le simple fait de voir ces lignes éthériques de
prédation va suffire à vous en extraire. Ceci n'est pas une lutte, ceci n'est pas une opposition et encore
moins une confrontation, mais bien la mise en Lumière de ce qu'est un système organisationnel sur la
Terre. Au sein même de la famille, il y a une autorité nommée parentale. Ceci ne peut exister, même
au sein des Mondes carbonés Unifiés, puisque, dès l'instant où il y a une filiation, les liens de filiation
sont rompus instantanément, à tel point que, s'il y a une filiation génitale, les enfants qui sont nés de
l'union d'un pôle masculin et d'un pôle féminin, se retrouvent à être élevés par une structure
géodésique de 24 individus et, en aucune manière, par les ascendants. Il ne peut exister de mise en
asservissement de qui que ce soit, dans tous les Mondes Libres.

La rupture du système organisationnel, à tous les échelons, est donc un préalable indispensable à la
Liberté et à l'Autonomie. C'est très exactement ce qui va commencer à se dérouler. La fin de la
prédation, la fin de la compétition, s'accompagnent de la Libération par la Lumière, et il ne peut en être
autrement. Je vous invite à réfléchir à ce que je vous ai dit. Bien sûr, la première question qui vient et
que j'ai déjà soulevée, c'est : comment imaginer ce monde, où vous êtes, fonctionner sans
organisation ? Il ne le pourrait pas. Mais quel est l'intérêt de poursuivre un monde où l'organisation,
telle qu'elle est apparente et inapparente, se traduit par l'asservissement, la privation de Liberté ? Cet
asservissement et cette privation de Liberté, vous en avez les effets, de plus en plus évidents, dans ce
qui se déroule comme scénario sur ce monde depuis, je dirais, quelques dizaines d'années. Les
moyens techniques offrent, à ceux qui sont à la tête de ces organisations, des moyens de contrôle,
sans précédent, de vos faits et gestes, de vos déplacements, de vos finances et, finalement, de votre
âme. Vous ne pouvez échapper à cela. Aucune anarchie, au sens humain, ne pourrait vous rendre
Libre puisque l'anarchie ne serait que la lutte contre l'organisation. Et toute lutte contre l'organisation
se retournerait, immanquablement, contre ceux qui l'ont attaquée, dans la mesure où, vous le savez, il
existe une notion de balance. Et plus il y a de consciences soumises à un système hiérarchique, moins
vous pouvez vous y opposer, surtout à titre individuel. Il y a un poids énergétique aux égrégores de
maintien dans l'enfermement. Ces liens, invisibles, éthériques, nous sont totalement visibles, et le
seront, pour vous.

Ce à quoi vous prêtez attention, vous le nourrissez. Ainsi, en regardant une star à la télé ou en
regardant et en apportant votre caution à ce que vous nommez un dirigeant spirituel, vous dérivez
votre propre énergie dans le sens d'une soumission, d'un asservissement, et vous vous privez, vous-
même, de votre Liberté. En aucune manière la Liberté et la Lumière ne peuvent autoriser la poursuite
d'un tel processus. Les mécanismes en route, et qui se déroulent sur cette planète, se traduiront, tout
naturellement, par l'effondrement de tout système de prédation organisationnel. Cela est logique. Cela
ne résulte pas d'une lutte mais cela résulte, directement, du retour de la Lumière. Ainsi, tous les
systèmes pyramidaux et d'asservissement verront leur fin, à très brève échéance. Ceci est directement
lié à la Lumière venant du Soleil Central de la Galaxie. Vous n'avez donc pas à lutter et encore moins à
vouloir vous soustraire à ce qui se déroule, parce que ce qui se déroule mettra fin, de manière
naturelle, à ce système d'organisation sociale. Il n'y a pas d'autre façon de faire sauter le dernier
verrou de l'illusion et vous y êtes.

Je ne souhaite pas introduire de questionnement. Je vous demande, simplement, de lire attentivement
ce que je vous ai dit et de le relire. Je reviendrai, bien évidemment, afin de répondre aux questions,
mais dans un temps ultérieur. L'organisation sociale est l'ultime verrou de l'illusion. La fin de la
prédation, la fin de la compétition, passe par la disparition de ce dernier verrou. Ainsi, quels que soient
les évènements géophysiques dont il a été fait état (que cela soit par certaines des Étoiles, par certains
Archanges), cette action élémentaire se déroulera, bien sûr, au niveau des systèmes organisationnels.
Comme cela a été dit par le bien aimé Jean : « il n'y a pas de différence entre l'Intérieur et l'extérieur ».
L'action des éléments est la même, pour tous et pour toutes, et elle est surtout la même sur tout ce qui
a été créé par l'humain. Tout ce qui est falsifié doit disparaître, sans aucune exception. Là se trouvent
la Liberté et l'Autonomie. Je terminerai donc sur ces mots.

Je vous prie de recevoir tout mon Amour, mon salut Fraternel et vous engage à être dans la Vérité. Je



vous remercie et je vous dis à dans quelques jours.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est FRÈRE K. Frères et Sœurs, établissons nous dans la Communion.

... Partage du Don de la grâce ...

Je suis venu à vous, en ce jour, pour tenter d'exprimer ce qui est, à priori, complexe mais qui je
l'espère, à travers notre Communion, les Vibrations et les mots que je vais employer, permettront de
simplifier. Nous allons aborder le thème de la non perception, amenant, comme toujours, tout d'abord,
à définir ce qu'est la perception et dans quel cadre elle s'inscrit, par rapport à la conscience et par
rapport à la vie telle que vous la connaissez et telle qu'elle est.

La conscience en incarnation, quelle qu'elle soit, se base sur l'expérience, sur sa propre perception,
elle se base sur un certain nombre d'éléments lui permettant d'interagir, en permanence, avec soi-
même et avec l'ensemble du vivant sur ce monde. La conscience va donc présenter un certain nombre
d'attributs qui vont découler d'un certain nombre d'axes, plus ou moins présents, plus ou moins
importants. Le premier de ces axes concerne la conception, et j'entends par conception tout ce qui
peut être mode d'interaction, au sens large, et qui est issu directement des mécanismes de la pensée,
des mécanismes d'adhésion aux croyances ainsi qu'à l'ensemble des expériences de l'incarnation
ayant imprimé, dans l'être, un certain nombre d'éléments. Vient ensuite la perception. La perception
est la capacité de la conscience à recevoir et émettre un certain nombre d'éléments lui permettant, à
travers les sens, et pour certains, au-delà des sens, de recevoir un certain nombre de signaux qui vont,
de manière inéluctable, se trouver en interaction, dans un premier temps, avec la perception elle-
même, la conception et la perception étant donc en interaction. Au niveau de la conception, nous
pouvons faire entrer aussi bien l'éducation que la société elle-même, la culture elle-même, le milieu
culturel, l'ensemble des affects, l'ensemble des expériences qui ont été menées depuis l'apparition sur
ce monde, que cela soit dans cette vie ou dans ce qui est nommé couramment d'autres vies.

La problématique est que la conscience de l'être humain en incarnation présente un certain nombre de
filtres. Ces filtres ont été nommés des Voiles. Ces Voiles, qui peuvent être, dans un premier temps,
comme facilitant l'accès à autre chose que ce qui est visible ou perçu par le commun des mortels, n'en
est pas moins, comme je vais tenter de vous l'expliquer et le démontrer, un filtre qui modifie, certes, la
perception, donnant à voir ce qui est invisible pour les sens mais qui n'en est pas moins coloré, lui
aussi, par vos propres conceptions, vos propres idées, vos propres organisations, Internes et aussi
sociales. Je parlerai donc de perception étroite, dans le sens où c'est la perception correspondant aux
sens habituels et communs à tout être humain, plus ou moins pointus, plus ou moins évidents, ne
serait-ce que par exemple pour l'audition où, sur le plan strictement physique il existe, bien sûr, des
déficits d'audition comme d'une audition qui est qualifiée d'absolue, l'oreille absolue. La conscience
évolue donc, et se manifeste, par un mécanisme qui a été nommé projection, cette projection
permettant l'interaction et c'est cette projection de la conscience, au sein d'un environnement donné,
qui va donner les perceptions. Perceptions sensorielles, perceptions liées aux conceptions inscrites
dans l'humain comme dans la société. De l'interaction, par exemple, de la conception de l'humain et
de la conception de la société résulte une adéquation ou une inadéquation de l'humain par rapport à
son environnement.

La perception peut aussi faire appel à ce que je nommerais la perception élargie. C'est celle que je
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vous ai décrite pour l'avoir vécue au moment d'un choc vécu dans mon incarnation passée. Cette
perception élargie déborde le cadre des sens, déborde donc le cadre usuel et va se traduire par une
amplification de la perception, débordant largement les cadres usuels et s'adressant, quelque part, à
un merveilleux, puisque il était invisible dans la perception étroite. La perception élargie se fait sur un
mode non sensoriel mais extrasensoriel, pouvant faire appel, éventuellement, à des sens plus subtils
que ceux qui vous sont connus, comme par exemple la clairvoyance, la claire-audience, la claire-
sentience, l'intuition. Cette perception élargie donne donc accès à ce qui est qualifié d'invisible ou de
non perçu au sein des sens ordinaires. N'oubliez pas que la perception étroite (comme élargie) va
nécessairement se trouver confrontée à vos propres conceptions. C'est-à-dire à vos propres idées, à
vos propres pensées, à vos propres expériences et à vos propres constructions mentales et aussi
affectives.

La perception étroite, comme la perception élargie, correspondent toutes deux à des projections de
conscience amenant, en retour, un signal pouvant être lui-aussi, et étant nécessairement filtré par les
conceptions mais aussi par les différents filtres nommés corps subtils qui ont, eux-mêmes, justement
permis de percevoir ce qui était donc non visible, non perçu au sein de la perception étroite. L'un
comme l'autre sont donc conditionnés et conditionnants. Ils ne sont pas libres de l'interférence de la
conscience, ils ne sont pas libres du jugement, ils ne sont pas libres du libre-arbitre mais s'inscrivent
selon un principe appelé évolution, spécifique à ce monde. Toute conception, étroite comme élargie, va
modifier les voiles qui ont justement permis cette perception. Le premier des voiles concerne, bien
évidemment, ce que je nommerais l'affect ou l'affectif, dans son sens le plus large, correspondant au
corps astral, au corps émotionnel ou, si vous préférez, au corps de désir. En résultante, on peut dire
que ce qui est vu dans la perception étroite comme dans la perception large découle, d'une certaine
manière, de la qualité du corps de désir, de sa présence, de sa raréfaction mais aussi de ce qui
constitue les conceptions qui interagissent avec ce corps de désir, appelé le corps mental ou le voile
mental.

Le voile mental est constitué des croyances, des idées et des expériences ayant permis de façonner,
de construire directement la personnalité, lui donnant un cadre de référence et d'ajustement à
l'environnement. L'environnement ayant lui-même façonné, à travers la culture, l'éducation,
l'expérience vécue auprès des parents et des différentes relations construites, à faire que la même
réalité de ce monde ne se traduit pas par le même réel au sein de la conception, pour chaque Frère et
chaque Sœur. La diversité des croyances, la diversité des idées, la diversité des émotions et des
affects traduit indiscutablement ce principe-là et c'est ce qui fait la diversité, la richesse de ce qui est
nommé la vie de ce côté-ci où vous êtes.

Aucune de ces perceptions ne rend compte de la Vérité absolue ou du réel. Il a souvent été dit que
l'invisible n'était pas la vérité sur ce monde et que ce qui était visible pour les yeux, pour les sens ou
pour les perceptions n'était que filtré, en quelque sorte et confronté, en quelque sorte, à vos propres
expériences. Ainsi en est-il, par exemple, de ce qui est nommé le ressenti. Beaucoup de Frères et de
Sœurs se fient à leur ressenti, sans se douter une seconde que ce ressenti est, lui aussi, passé par les
filtres du voile astral et du voile mental. Et donc que lui aussi soumis à une dualité inexorable puisqu'il
existe des choses, et vous le savez pertinemment, qui vous semblent justes, qui vous semblent
injustes, qui vous semblent bonnes ou qui ne vous semblent pas bonnes pour vous ou pour l'autre
mais toujours par rapport à un système de filtres ou de voiles liés aux idées, aux croyances, à
l'éducation et au système social. Il apparaît d'ores et déjà que la perception étroite, comme élargie, est
altérée par l'interaction même existante au sein de ce monde.

La question qui se pose est donc de savoir si la perception, comme la conception, peut s'appliquer
bien évidemment au-delà des lois et des interactions de ce monde. La réponse, au travers de ce que
vous vivez, de ce que vous avez lu, vous amène à penser et à vivre que cela n'est pas vrai. Le ressenti
de l'un n'est pas le ressenti de l'autre. Et pourtant, ce qui est observé peut être strictement exactement
le même objet, la même conscience, la même énergie, le même évènement, pouvant se traduire, pour
un Frère et un autre Frère comme à l'opposé. Autrement dit, ce qui est bon pour l'un n'est pas bon
pour l'autre. Peut-on raisonnablement envisager que cela est ainsi ailleurs. Et l'on peut affirmer, et
c'est ce que je vais essayer de vous développer, que tant qu'il existe une perception, que tant qu'il
existe une conception, tant que ce qui est nommé les voiles ou corps subtils sont présents, aucun
élément ramené à la conscience ne peut être juste, parce qu'il est, comme je viens de l'expliquer,
coloré par la présence de ces dits voiles, de ces dits corps subtils, même en ce qui concerne les



choses non visibles, c'est-à-dire au sein de la perception élargie.

La conception en elle-même est issue de l'ensemble des croyances de tout ce qui a été expérimenté
ou de ce que à quoi vous avez éventuellement adhéré sans même vous poser la question de savoir
pourquoi vous avez adhéré à telle croyance, parce que cela vous semblait juste. Même s'il n'existe pas
de ressenti associé, ni de perception associée. Ainsi est l'histoire du genre humain sur ce monde, où
se traduit, à ce niveau-là aussi, une sorte de filiation, enfermante et aliénante, vous privant de la
Liberté.

Tout ce qui est connu, tout ce qui éprouvable et expérimentable ne se référera toujours qu'à votre
propre point de vue, comme cela a été dit, c'est-à-dire qu'à vos propres filtres, et vos filtres ne sont pas
les mêmes qu'un Frère ou une Sœur, et pourtant nous sommes tous Un. Alors est-ce qu'il existerait,
au-delà de la perception étroite comme élargie, au-delà des conceptions, au-delà de l'affectif et des
émotions, quelque chose qui permettrait de dépasser ses limites, en quelque sorte, et de permettre
d'accéder à un Illimité où il y aurait, sinon une même finalité, du moins un même support ou un même
élément qui soit commun et qui donc qui toucherait ce qu'on appelle le principe de l'Unité.

Tant que les Voiles sont présents (même s'ils vous donnent à voir ce qui est dit invisible pour les sens),
vous demeurez et restez conditionnés par vos propres conceptions : idées, culture, éducation,
expériences personnelles, expériences de vie passée. Est-ce qu'au sein de ce système qui est
référencé à un passé, à une expérience, peut se trouver une objectivité totale ? Cela est strictement
impossible. Ce qui est juste pour vous n'est pas juste pour l'autre. Et je pense qu'il n'y aura personne
pour me contredire, concernant aussi bien ce que vous nommez l'Amour que la Lumière, que les
religions, que les systèmes sociaux et même au sein de deux individus extrêmement proches, il
n'existe pas, de manière infaillible, la même perception, la même conception. On peut donc se
demander, fort légitimement, si la perception elle-même, fût-elle la plus élargie possible, comme les
conceptions les plus vastes possibles, ne sont pas des obstacles à quelque chose d'autre. Puisque
toute perception, toute conception, tout affect, toute émotion vont induire une forme de réaction au sein
de l'individu incarné qui est le mode d'expression normal de l'incarnation, que l'on peut appeler, de la
manière la plus large possible, Action / Réaction. Le fait de percevoir ou de concevoir étant donc une
action, la réaction se traduisant par l'ajustement à ce qui est perçu, à ce qui est conçu, à ce qui a été
l'expérience personnelle. De là, débouchent toutes les incompréhensions existant sur ce monde. La
plupart des êtres humains évoluent selon les principes de croyances. Voilà quelque temps, je vous
avais expliqué le rôle de l'image, le rôle de la vision. Ce que je dis aujourd'hui dépasse largement le
cadre visuel. Vous savez tous aussi que sur les sens plus subtils, comme l'audition, la même musique,
la même voix peut vous paraître agréable ou désagréable, ou indifférente. Et pourtant, de manière
objective, le son, la musique qui est émise est exactement la même, sur le plan physique. Mais le
résultat, au niveau d'un individu, peut être là aussi strictement à l'opposé de l'un comme de l'autre.

La perception peut-elle s'arrêter ? Les conceptions peuvent-elles s'arrêter ? J'entends par s'arrêter, ne
pas disparaître, puisqu'elles sont à la base de la conscience en incarnation, et que l'incarnation en
elle-même n'est qu'un jeu d'interactions. Existe-t-il un moyen, donc, de mettre fin aux filtres, de mettre
fin à la perception étroite comme élargie, de mettre fin aux conceptions et de mettre fin aux affects et
aux émotions ? La réponse est assurément : oui, c'est d'être Absolu. Bien évidemment, vous savez
qu'on ne peut rien dire de l'Absolu, et de mon vivant, je disais à certains interlocuteurs que ceux qui
me parlaient ainsi, bien évidemment, n'avaient jamais traversé la Rive pour aller de l'autre côté. Et bien
évidemment, tant que vous n'avez pas traversé la Rive, vous n'avez aucune possibilité, par les
perceptions, par les conceptions, même si votre conception approche de la Vérité et du réel de l'Autre
Rive, vous n'en avez aucune expérience et cela demeure dans le niveau de la croyance, ou de
l'adhésion à un dogme. Tout ce qui n'est pas, donc, expérimenté réellement par soi-même ne présente
aucun sens ni aucune réalité par rapport à la perception et à la conception, c'est-à-dire que ceci
demeure, même s'ils sont atterrés. Il existerait donc une conception étroite issue de ce que vous avez
vécu, ou ce à quoi vous avez adhéré sur ce monde de par votre expérience, vos affects et vos
émotions. Il existe, de la même façon, une conception élargie que l'on pourrait appeler des idéaux mais
ces idéaux eux-mêmes, fussent-ils les plus nobles, comme une aspiration ou une tension vers un
avenir meilleur ou sublimé, ne sont en rien une expérience vécue. Cette conception élargie, quel que
soit l'idéal, fut-il l'Amour, le charisme, la compassion ou l'Âge d'or, n'en demeure que des projections,
fussent-t-elles plus larges, bien sûr, que les conceptions étroites qui régissent, par exemple, les règles
morales, sociales, politiques de votre société.



Avoir un idéal, effectivement, élargit la conception, parce que dès cet instant-là, vous n'êtes plus
rigidifié dans des mécanismes liés à l'expérience passée mais vous essayez de créer, réellement, un
monde meilleur. Mais ce monde meilleur, que vous le vouliez ou non, même s'appuyant sur des
concepts idéaux comme l'Amour, ne pourra être que teinté par vos propres filtres, vos propres
expériences. Et se heurtera, de manière forte, à ce qui est établi au sein de la société, du tissu social
ou du groupe social, comme quelque chose d'immuable. La nouveauté et la recherche de nouveauté
que vous pouvez appliquer par rapport à un monde meilleur ne sera, en définitive, que fonction de
votre propre expérience, c'est-à-dire de votre propre conscience. Que cette conscience, là aussi, soit
celle du je ou celle du Soi. Qu'elle soit, là aussi, étroite ou élargie. L'un comme l'autre ne changeant
strictement rien. Alors existe-t-il un moyen d'aller au-delà de tout cela ? Le paradoxal, c'est qu'il faut
cesser la perception, cesser la conception, cesser les émotions et l'affectif pour déboucher sur ce que
savez ne pas être possible en tant que passage ou expérience mais état ultime, nommé Absolu.

Nous vous avons donné des éléments, des éléments sur lesquels nous avons insisté, en tant que
Piliers du Cœur. Deux de ceux-ci, nommés Humilité et Simplicité vous ont très largement été explicités.
Mais l'Humilité et la Simplicité, en tant que conception, ne suffit pas à dépasser la conception élargie
mais va fournir un cadre que je nommerais plus vaste, permettant peut-être de dépasser le cadre.

Il n'y a que la Transparence qui peut permettre, dans l'absence de perception et de conception, de ne
plus projeter la conscience et de se placer au-delà du sujet-objet et donc de la distance nécessaire
entre un sujet et un autre sujet, un sujet et un objet, entre un objet et un autre objet qui sont définis
par ce qui a été nommé une localisation précise, une forme précise, une densité et un ensemble de
caractéristiques physiques extrêmement précis, qui définissent, par ailleurs, ce qu'est l'objet. Cela est
un peu plus difficile pour le sujet, mais cela est tout-à-fait réalisable, de la même façon, par des
approches, diverses et variées, existant aussi bien au niveau philosophique que sociologique que
spirituel. Mais qui ne sont que références à un cadre, expérimenté ou expérimentable, et qui
permettent, en quelque sorte, de se débrouiller au sein du monde dans lequel nous évoluons quand
nous sommes incarnés.

Ce dont je veux vous parler n'a strictement rien à voir avec tout ce qui est défini. Et comme vous le
savez, nous ne pouvons parler de l'Inconnu. Nous ne pouvons parler de l'Absolu. Mais s'il est un
élément sur lequel je peux développer, c'est bien la Transparence, parce que la Transparence, quand
elle est adoptée, va déboucher très précisément sur la non perception et la non conception. C'est-à-
dire, en quelque sorte, une extraction du mode d'interaction de la conscience ordinaire (comme
élargie). Cela passe, bien évidemment, par le silence sensoriel. Cela passe, bien évidemment, par la
distanciation de ses propres croyances, de ses propres idées, de ses propres pensées, ainsi que de
ses propres affects et de ses propres émotions. Ce qui pourrait s'appeler, dans un premier temps, une
forme de désidentification ou de dépersonnalisation, avec toutes ses composantes négatives telles que
le conçoit, par exemple, la psychiatrie. Puisque, bien évidemment, dès que la dépersonnalisation est
présente et qu'il n'existe plus de rapport au monde satisfaisant, les termes de diagnostic tombent,
comme, par exemple, la psychose ou l'autisme. Mais je ne m'adresse pas, bien évidemment, à ce côté
psychiatrique mais bien à des êtres humains sensés, qui ont été sensés rechercher, en quelque sorte,
un sens à leur vie, quelque chose de différent, ce qui est votre cas si vous me lisez ou si vous
m'écoutez.

Alors, comment dépasser la perception, comment dépasser les conceptions ? Eh bien il convient déjà
de se placer en dehors du sujet et de l'objet, de devenir, en quelque sorte, l'observateur, ce qui a été
nommé comme immuable. La Transparence permet cela. Parce qu'elle va non pas nier ce qui est
perçu, non pas nier les conceptions mais largement les transcender, les dépasser, pour aller bien au-
delà de ce qui est inscrit, aussi bien dans l'étroit que dans l'élargi. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là
que vous pouvez, effectivement, aller sur l'Autre Rive. Il n'existe pas de chemin pour y aller, il n'existe
que des moyens pouvant faire cesser ce qui est connu, ce qui est limité, ce qui est de l'ordre de
l'expérience. Les Voiles sont là dès l'incarnation. Bien sûr, ces couches isolantes, puisqu'elles se
retrouvent comme vous le savez au niveau du système solaire, ont été très largement entaillées, voire
pour certaines d'entre elles, au niveau collectif, ont été dissoutes. Maintenant, justement, qu'est-ce qui
peut vous permettre de dissoudre vos propres voiles ? Eh bien il faut déjà accepter que vous ne
pouvez rien percevoir à travers la conscience elle-même, ni rien concevoir, au travers de la conscience
ou de l'expérience, concernant l'Autre Rive.



Ainsi donc nombre de principes vous ont été communiqués, explicités, comme la réfutation, l'enquête,
je ne reviendrai pas, bien sûr, là-dessus, ce n'est pas mon rôle. La Transparence, je l'ai découverte, et
cela poursuit, en quelque sorte, une aptitude particulière liée aux conditions de ma réincarnation dans
ma dernière vie, mais aussi par la capacité à la fois d'être absorbé par ce que j'observais et à la fois par
la volonté de ne pas interférer. C'était bien une volonté personnelle de ne pas interférer avec la
perception et encore moins avec les conceptions. Cela nécessite d'être Libre de tout jugement, cela
nécessite d'être Libre de tout a priori et avant tout, de se libérer de toute croyance, de toute adhésion à
vos propres affects, à vos propres émotions et à votre propre histoire. Ce processus d'abstraction ou
d'extraction de soi-même, encore une fois, n'est pas une dépersonnalisation mais va vous donner à
pouvoir expérimenter la Transparence. La Transparence est très exactement l'instant qui se produit
quand n'existe plus la conception, quand n'existe plus la perception. C'est-à-dire que la perception a
été poussée jusqu'à son extrême, cette perception élargie vous donnant à voir le miracle de la vie, vous
donnant à voir l'invisible et à le percevoir, à le ressentir. Mais comme je l'ai dit, tout ressenti est
nécessairement empreint de votre propre jugement de valeurs, de votre propre échelle de référence
qui vous est propre, encore une fois. Aucun être humain incarné ne possède une échelle de valeur, de
référence ou de jugement, qui soit la Vérité, puisqu'il n'existe, à votre niveau, comme au niveau de
chaque Frère et Sœur, qu'une vérité relative. La Vérité absolue se situant bien au-delà des capacités
de ce monde, bien au-delà de vos capacités de perception, de conception, d'affect ou d'émotion.

Il y a donc un processus qui pourrait s'apparenter, à ce niveau-là, comme un non-sens. Parce que la
conscience consciente d'elle-même, ne peut pas imaginer ni même supposer que sa disparition puisse
donner accès à la Vérité ou à l'Absolu. D'autant plus qu'un certain nombre de principes de
préservation sont omniprésents, vous les connaissez. Il s'agit des conditionnements de ce corps,
comme de l'ensemble des conditionnements liés à l'éducation. L'éducation vous enferme, elle ne vous
rend pas Libre, parce qu'elle vous induit dans des croyances. Tout cela représente des idéologies,
même dans les mathématiques qui rendent compte de l'explication de ce monde. Mais cette explication
reste au niveau de l'idée, elle peut permettre l'exploitation de la science et de la technologie, mais en
aucun cas ne peut vous donner accès au vécu de votre conscience, au-delà de toute conscience.

L'élément majeur est la Transparence et je reviens dessus. Passer de la perception étroite à la
perception élargie va transcender les sens habituels pour vous donner accès à ce qui est appelé le
suprasensoriel ou l'extrasensoriel, le suprasensible. Parce que ceux-ci ne sont pas perçus par les sens
mais par d'autres mécanismes, que vous les nommiez chakras ou projection subtile, des différentes
voies, des différentes couches isolantes de l'être humain. Dès l'instant où vous acceptez que
l'ensemble de vos ressentis, que de l'ensemble de vos perceptions, que de l'ensemble de vos
conceptions ne découlent, finalement, que de vos différents filtres personnels, dès l'instant où vous
cessez d'interagir ou de vouloir agir dans ce qui est vu, perçu et conçu, se crée, à l'intérieur de la
conscience, un état de neutralité. Cet état de neutralité peut, le plus souvent, et surtout dans ce que
vous vivez actuellement, vous permettre de rencontrer des réalités ultrasensibles. Les meilleurs
exemples et le dernier en date concerne le Canal Marial, l'Onde de Vie ou même le Supramental. Mais
ceci ne suffit pas.

Il vous a été parlé et explicité, de nombreuses fois, le principe de l'Abandon du Soi. En vous spécifiant
que les Quatre Piliers, Enfance, Intégrité (Éthique, si vous préférez) ou encore, au-delà de la
personnalité, la Transparence, l'Humilité et la Simplicité, étaient, en quelque sorte, des guides, des
rails qui allaient vous permettre de dépasser les règles, quelles qu'elles soient et surtout vos propres
filtres. Au moment où se produit la perception élargie, quelle que soit la forme qui est prise, que cela
soit au travers du Canal Marial, que cela soit au travers de la claire voyance, que cela soit au niveau de
l'intuition ou du ressenti indéfinissable ne s'exprimant pas, nécessairement, par une claire voyance,
une claire sentience ou une claire audience mais, bien plus, par un côté que je qualifierais d'instinctif,
c'est-à-dire que le corps lui-même peut réagir à ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais pour lui,
cela nous le savons tous. Mais vous n'avez aucune preuve (et d'ailleurs, il ne peut en exister) que le
ressenti, instinctif ou viscéral, vous aidant dans la vie de ce monde, ne soit une aide pour accéder à
l'Absolu, bien au contraire. Dès l'instant où vous donnez foi à vos ressentis, vous vous éloignez de
l'Absolu, parce que vous adhérez à votre histoire, vous adhérez à votre expérience, à vos perceptions,
à vos conceptions et à votre instinct. Cela peut vous être fort utile pour vous débrouiller dans cette vie
mais ne vous permettra, en aucun cas, de passer de l'autre côté et d'aller sur l'autre rive.



Il vous faut donc renoncer. Il vous faut donc, à un moment donné, au-delà de toute perception, mettre
en branle un mécanisme qui va vous dire : « cela suffit » et cela s'appelle, en quelque sorte, la
Maturité. Cette Maturité va vous montrer, de manière beaucoup plus générale, que la dualité, que le
karma, l'action / réaction, que l'incarnation en ce monde, ne peuvent en aucun cas rendre compte de
ce que vous Êtes. Bien sûr, chaque Frère et Sœur n'arrive pas à cette Maturité au même moment, la
problématique étant que la Maturité, maintenant, est un processus collectif et qu'il ne concerne pas
votre individu ni une personne mais bien l'ensemble de ce système solaire, qui vient à votre rencontre.
Alors il est donc, en quelque sorte, urgent de trouver ce qui a toujours été là, de ce qui n'a jamais
disparu, au-delà, justement, de vos filtres, de vos expériences, de vos conceptions, de vos perceptions
et de votre Conscience elle-même.

Bien sûr, la perception étroite et la perception élargie correspondent, en quelque sorte (et en tout cas
est superposable) au passage du Je au Soi, c'est-à-dire de l'état humain ordinaire, où circule une
énergie vitale, à ce qui a été nommé le Supramental ou le Vibral, vous donnant à découvrir un certain
nombre de caractéristiques nouvelles, dont les noms ont été multiples au cours de ces années. Il y a
eu, en quelque sorte, un apprentissage amenant la Conscience à passer de quelque chose d'étroit à
quelque chose d'élargi.

Dès l'instant où, quel que soit, encore une fois, le sens ou ce qui est au-delà des sens, qui donne à
percevoir cette perception élargie, il y a un moment où il faut faire cesser tout cela, parce que rien de
tout cela ne vous mènera à bon port et que tout cela ne maintiendra qu'un enfermement, même si un
certain nombre d'éléments vous permettent de vous en extraire à travers la Joie, à travers le Samadhi
et à travers l'expérimentation, que cela soit de la Kundalini, de l'éveil des chakras ou encore de l'Onde
de Vie, parce que dans tout cela, il y a un observateur. L'Onde de Vie présentant une spécificité car, à
un moment donné, dans l'Abandon le plus total du Soi, vous pouvez devenir l'Onde de Vie et donc
Être ce que vous Êtes de toute Éternité, c'est-à-dire Absolu.

Quel est donc le mécanisme, qui n'est pas un passage mais qui permet de passer d'une perception
élargie à la non-perception ? Eh bien, c'est justement la Transparence. Chose que j'ai manifestée, dès
mon plus jeune âge, avant même d'avoir accès à la perception élargie. La Transparence consiste à se
laisser traverser, à ne pas interférer, à ne pas interagir avec quoi que ce soit. Cela rejoint, en partie, le
principe de la non-dualité que vous retrouvez aussi bien dans, par exemple, l'Indouisme au niveau de
l'Advaita, que vous retrouvez dans le Soufisme originel ou, encore, dans le Bouddhisme originel et non
plus organisé parce que, dès qu'il y a organisation, dès qu'il y a structuration, il y a conception et il y a
perte de l'élargissement. Et cela est une constante. Aucune technologie, puisque basée sur ce qui est
perceptuable, perceptible ou ce qui est conceptualisable, ne peut vous permettre, là non plus,
d'accéder à autre chose que le Soi. La Transparence dont je parle est un état que l'on pourrait qualifier
de Vacuité. C'est le moment où toute perception va s'éteindre, où toute conception va s'éteindre. C'est
bien plus que la méditation. Les états d'Alignement, que vous vivez depuis, pour certains, de
nombreuses années, sont destinés à vous faire aller vers cela.

Certains d'entre vous, aujourd'hui, vivent des moments où la Conscience est comme absente, sans
que cela soit du sommeil, à proprement parler, même si cela est superposable. C'est à ce niveau-là
que se situe la Transparence, dans le moment où il y a, en quelque sorte, une oblitération de la
Conscience, une oblitération des sens, une oblitération de la perception, des conceptions, des
émotions et des affects. C'est très précisément dans cet instant-là, qui vous fait sortir de tout temps,
c'est-à-dire de la linéarité passée, présente et à venir, qui vous fait sortir de tout ressenti, que se trouve
la solution. Tant que vous demeurez au niveau du ressenti, vous demeurez dans votre histoire
personnelle. Et vous ne pouvez avoir accès à votre histoire immortelle, à votre Éternité. Cela est une
constante. Se rendre compte de cela, c'est la Maturité. Se rendre compte de cela, c'est déposer les
armes et c'est Abandonner le Soi. Mais cela ne peut se produire que quand il y a une forme de
saturation, aussi bien des ressentis que des perceptions, étroites comme élargies. C'est le moment où
vous n'acceptez d'avoir aucune autorité extérieure, de ne vous référer à aucun modèle, à aucun maître,
à aucune idéologie, à aucune croyance, à aucun être humain, comme à aucun être spirituel. Et
d'ailleurs, les principes (se réalisant par le Canal Marial, pour ceux qui le vivent) de Communion, de
Fusion ont un seul but : la Dissolution et, donc, la Transparence. C'est donc la cessation complète de
l'interaction avec ce monde, visible ou supra-sensible, qui conduit à la fin de l'expérience et à la fin de
la séparation, c'est-à-dire à la Libération.



Nous vous avons donc conduit (et cela a déjà été exprimé) à percevoir quelque chose d'élargi, à
pénétrer une réalité ultra sensible ou supra-sensible, d'autant plus qu'au niveau collectif, les plans dit
subtils et les plans multi-dimensionnels se sont approchés de vous, jusqu'à vous donner à percevoir la
présence aussi bien de désincarnés libérés que d'êtres spirituels. Et rappelez-vous, comme cela a été
dit, ce n'est pas le côté sensationnel de rentrer en contact avec cela qui fait que vous dépassiez la
perception mais bien l'interaction elle-même, qui débouche sur quelque chose de bien plus vaste.
Ainsi donc, ce n'est pas de votre point de vue ni du point de vue d'une entité archangélique, d'une
Étoile ou d'un Ancien, que se réalise cette alchimie mais bien dans l'interaction qui se joue où,
justement, la distance disparaît, où justement le sujet disparaît, où les sujets peuvent même devenir
interchangeables, vous donnant à vivre ce qui est nommé la Transparence. Parce que pour être
l'autre, il faut bien que ce que vous êtes se vide. Quelques soient les noms que vous employez. Que
cela soit un principe de Dissolution, de Fusion ou, encore, quelque chose nommé le Walk-in. Tout cela
participe d'une seule chose : de vous faire découvrir et accepter l'immortalité, c'est-à-dire ce que vous
Êtes, en Absolu.

La non-perception n'est donc pas une action de refuser la perception. C'est bien aller au travers de
cela, accepter de ne plus interagir avec ce qui est perçu et aller au-delà de ce qui est perçu, de la
même façon qu'il faut aller au-delà de ce qui est conçu, au delà de vos propres expériences, de vos
propres affects, de vos propres émotions et de vos propres ressentis. Tant qu'il existe un ressenti, vous
n'êtes pas Libre. Tant qu'il existe une conception, vous n'êtes pas Libre. Tant qu'il existe une
interaction, vous n'êtes pas Libre. Tout ce que nous avons conduit ensemble (et que vous avez conduit
sur cette Terre) vous a permis, pour beaucoup d'entre vous, de vivre le Soi, de vous approcher, en
quelque sorte, d'un état supra-sensible, vous donnant accès à des conceptions élargies et à des
perceptions élargies. Mais même cela doit disparaître. Il n'y a que dans la disparition complète de tous
les voiles, de toutes les interactions et de toutes les projections que se situe l'Absolu. Et cela passe
nécessairement par la Transparence. Cette Transparence-là n'est absolument pas une règle morale de
conduite, de personnalité à personnalité, mais bien la Transparence de la non-perception, de la non-
conception, faisant disparaître tous les signaux, non pas en refusant de voir puisque, dans certains
cas, c'est justement en acceptant de voir ce que vous avez refusé de voir que vous passez au travers
de la perception et de la conception. Il ne s'agit pas de renier les ombres encore présentes mais bien
de les traverser et non pas de les analyser, s'il y en a en vous. Accepter de se voir face à face fait
partie de la Transparence. Ce n'est pas une Transparence qui se définit dans une interaction, au sens
horizontal (que cela soit au niveau d'un groupe social ou de deux individus, fussent-ils reliés par la paix
ou par la guerre) mais bien dans l'acceptation de cela, que se situe la Transparence qui permet de
déboucher sur la non-perception et la non-conception.

Tant que vous inter-réagissez sur ce monde, tant que vous inter-réagissez avec votre histoire, tant que
vous inter-réagissez avec vos ressentis, vous n'êtes pas Libre, parce que vous êtes conditionnés,
même si ce conditionnement peut sembler comme de plus en plus lâche, au fur et à mesure que vous
passez de la perception étroite à la perception élargie. Si vous arrivez à saisir, au-delà des mots, ce
que je vous dis, il va vous devenir de plus en plus évident que la solution est là et cela s'appelle la
Maturité, qui ne découle pas d'une expérience mais qui justement découle de la saturation des
expériences. Dès l'instant où vous arrivez à comprendre et à vivre que toute expérience de la
Conscience, finalement, ne vous Libère pas, même si elle vous réalise, alors, à ce moment-là, vous
êtes prêt à vivre la Maturité.

Vous détacher des affects, vous détacher des émotions, non pas pour s'en détourner mais bien pour
les traverser (les traverser ne voulant pas dire les analyser et encore moins les vivre mais, simplement,
les traverser) alors, à ce moment-là, vous constaterez que l'ensemble de vos ressentis, que l'ensemble
de vos conceptions et de vos perceptions concernant aussi bien ce corps que votre Conscience, que
ce monde, disparaissent en totalité. À ce moment-là, vous êtes sur l'autre rive. Pour reprendre ce que
disait UN AMI, l'autre fois, c'est la position de l'observateur qui observerait un groupe d'humains. Ou
pour reprendre ce que disait BIDI, c'est passer de celui qui observe la scène de théâtre à celui qui sort
du théâtre pour voir qu'il n'y a pas de théâtre. Tant que cela n'est pas réalisé, vous êtes dans une
vérité relative. Et cette vérité relative va vous faire considérer que tout ce qui échappe à votre champ de
perception, à votre champ de conception, à votre champ d'affect et d'émotion, comme à votre ressenti,
n'existe tout simplement pas et, de votre point de vue, vous aurez raison. Encore une fois, il n'y a que
la Maturité qui est susceptible de vous faire accepter la non-perception, la non-conception. Et pour



cela, il faut vous rendre Transparent. L'Humilité et la Simplicité vous permettent d'aboutir à cette
Transparence, qui n'est plus une règle morale ni sociale, ni de relation, parce que la Transparence
appliquée à une relation ne serait encore qu'un jeu de dupes, lié à l'interaction, mettant en jeu des
affects, des émotions, des conceptions et des perceptions.

L'arrêt de tout signal, comme l'arrêt de toute interaction, comme l'arrêt de toute projection, comme
l'arrêt de toute intériorisation ou extériorisation, va vous mener à ce point de rupture d'équilibre qui
vous fait passer, instantanément, sur l'autre rive. La non-perception n'est donc pas l'arrêt ni de la
cognition ni des perceptions mais bien sa suspension, permettant de sortir réellement, concrètement,
définitivement de l'action / réaction. Bien évidemment, la personne n'est absolument pas concernée
par cela. Bien évidemment, aucune loi karmique, sociale, morale, spirituelle, philosophique ou
psychologique ne vous est d'un quelconque intérêt pour vivre cela. Bien au contraire. C'est le
dépassement et la transcendance de tous ces éléments que vous avez vécus, connus, expérimentés,
inscrits au niveau conscient ou inconscient, qui cessent. La non-perception vous donne donc, en
quelque sorte, à vivre l'Essence de qui vous Êtes. Tant que cela n'est pas réalisé, vous n'êtes pas
Libéré. Bien sûr, nous vous avons toujours dit que la Libération concerne l'ensemble de l'humanité et
que ce moment était inscrit dans le bon vouloir de la Terre, ainsi que dans des cycles astronomiques.

Nombre d'Étoiles sont intervenues, ces derniers jours, pour vous dire que ce moment était arrivé. Il est
entièrement là. De la même façon qu'UN AMI vous l'a expliqué, cela a toujours été là. C'est simplement
votre Conscience qui n'y était pas. Et d'ailleurs, votre Conscience ne peut y être à aucun moment,
puisqu'il faut que l'aconscience soit présente afin de dépasser, de transcender, de transfigurer et de
ressusciter en Absolu.

Et, encore une fois, il n'y a là-dedans, je dirais, aucune obligation. Parce que si vous n'êtes pas mûr,
vous n'êtes pas mûr. Parce que si vous ne voulez pas lâcher, ne lâchez pas. Cela fait partie de votre
Liberté imprescriptible, inscrite aussi bien dans la loi d'action / réaction que de la Loi de la Grâce. Mais,
encore une fois, cela ne peut être l'un et l'autre, c'est nécessairement l'un ou l'autre. Nombre d'Étoiles
vous ont aussi parlé, bien sûr, de la peur et de l'Amour, parce que ce qui est sous-jacent, bien
évidemment, c'est la peur. Et la première des peurs, qui est justement liée à l'éphémère : la mort. Tant
que celle-ci n'est pas, elle aussi, traversée, vous n'êtes pas Libre. Et la Maturité, c'est justement de
concevoir que l'inéluctable de la Conscience, comme de ce corps, est justement la mort, quoi que vous
disiez, quoi que vous fassiez, quoi que vous expérimentiez, quels que soient vos souvenirs, quelles
que soient vos visions du futur (le vôtre), vous n'échapperez aucunement, à un moment donné, à la fin
de ce corps et à la fin de cette Conscience. Que reste t-il alors ? C'est dans cette réflexion que se
déroule et se déroulera pour vous, le Choc de l'Humanité, qui est aussi un Choc Individuel. Résoudre
l'équation n'est pas une affaire de mathématiques ni de physique mais bien d'Abandon, c'est à dire
d'aller, franchement, vers la non-perception.

Si vous réalisez cela, si vous réalisez la Réfutation et l'enquête, vous dépasserez toutes les
expériences que vous avez vécues jusqu'à présent, pour vous établir dans la non-expérience, c'est-à-
dire dans l'état d'Être. Cet état d'Être que je différencie formellement du « Je Suis » ou du « Je Suis
Un ». Pour beaucoup, le « Je Suis » et le « Je Suis Un » ont été des étapes de construction
indispensable, je dirais, d'une échelle qui n'existe pas et qui, pourtant, vous a été utile, selon votre
point de vue. Mais tant que vous restez de votre point de vue, vous restez enfermé dans la peur et
vous n'êtes pas, bien sûr, Absolu. C'est-à-dire, vous ne vivez pas la Vérité Absolue qui pourtant, je
vous le rappelle, a toujours été là. La seule façon d'y passer, puisque ce n'est pas un Passage, de s'y
établir, c'est donc de passer de la perception élargie à la non-perception. Tant que vous êtes soumis,
même à une perception supérieure, Supra sensible, extra sensorielle, fusse-t-elle la plus plaisante,
vous n'êtes pas Libre. Alors, bien sûr, ceux qui sont installés dans ces perceptions, vont vous répondre
que l'Absolu n'existe pas et ils ont raison, de leur point de vue, puisque ne l'ayant pas vécu, n'étant
pas passés sur l'autre rive, ils sont obligés d'être dans la négation, dans le déni et dans le refus. Il n'y
a pas d'autre alternative pour eux et vous devez respecter, parce que ce à quoi vous allez vous
opposer en eux, les renforcera inéluctablement. Celui qui ne veut pas voir, celui qui ne veut pas non-
percevoir, se renforce.

La Maturité est donc la disparition de la peur. La Maturité est donc la disparition de toute notion
spirituelle, de tout connu et de toute organisation, en soi comme à l'extérieur de soi. Parce que tant
qu'il existe une organisation, il y a toujours un dominant et un dominé. Vous avez l'exemple absolu de



tout cela, aussi bien dans les systèmes sociaux que dans les religions, que dans les domaines dits
spirituels. Tant que cette relation dominant / dominé, sachant et ne sachant pas, existe, vous ne
pouvez être Libre, en aucune manière et, encore moins, autonome. La domination, l'asservissement, la
notion de celui qui est au-dessus ou en-dessous, résultera toujours, chez l'un comme chez l'autre, de
la peur, même si le prétexte est l'Amour, parce que l'Amour est Libre. L'Amour n'est pas dans un
principe d'asservissement ou de relation. Le véritable Amour Vibral se situe dans une Fusion Totale de
l'individualité. C'est la Fusion de deux quintessence et absolument pas une relation, fusse-t-elle
satisfaisante, quelque soit le désir existant ou le plaisir existant dans cette relation.

Nous avons construit, progressivement, à travers nos diverses interventions, ce point précis de rupture
où vous êtes. Certains l'ont franchi, d'autres non. Cela s'appelle la Résurrection ou la Porte Étroite. Les
conditions de ce passage dépendent, bien évidemment, de ce que vous avez réalisé jusqu'à présent.
L'ultime session du Manteau Bleu de la Grâce a réalisé la Fusion Totale, électrique, invisible, du Soleil
et de la Terre. Ceci est à vivre en vous, au-delà de toute perception et de tout corps, avant que le
mouvement collectif, si je peux dire ainsi, n'amène à la disparition du théâtre. Les circonstances de la
Résurrection dépendent très précisément de la non-perception, c'est-à-dire de la Transparence. Mais
saisissez bien ce mot dans son Essence, tel que je l'ai redéfini et non pas dans votre légende
personnelle ou dans une acceptation morale, sociale ou relationnelle. Tant qu'il existe une organisation
en vous, cette organisation concerne aussi bien vos conceptions, que vos ressentis, vous n'êtes pas
Libre. Il vous faut traverser tout cela. Et, encore une fois, c'est une question de Maturité. Cette Maturité
ne vous situe pas au-dessus ou en-dessous, elle ne vous rend pas supérieur mais elle est, en quelque
sorte, la reddition. C'est le moment où la Conscience elle-même se rend compte que, quelle que soit la
perception élargie, cela n'a pas de sens, parce que cela n'a pas de fin, même si la fin est un élément
important dans les enseignements spirituels, vous disant qu'en purifiant suffisamment ceci ou cela,
vous allez alléger un quelconque karma. Le karma n'existe que pour la personne, il n'existe pas pour
ce que vous Êtes dans l'Être.

Tout le principe de l'Illusion a été de donner toujours plus de corps à l'Illusion et à ne vous faire valider
cette Illusion qu'à travers des lois d'action / réaction, physiques ou supra sensibles, ne vous
permettant pas d'accéder à autre chose mais, comme par hasard, vous faisant toujours miroiter une
solution dite future, à travers ce qui est nommé une évolution, des transformations. Mais tant que vous
demeurez dans la perception ou dans les conceptions, dans les affects ou dans les émotions, les
Voiles sont toujours là. La question que vous devez donc vous poser, c'est : « êtes-vous Mature ou pas
? ». Cette Maturité ne se définissant pas par rapport à un nombre d'expériences, à une intensité
d'expérience, à une perception, quelle qu'elle soit et, encore moins, une conception mais bien dans le
mécanisme, extrêmement fin, qui vous fait, comme je l'ai dit, déposer les armes et dépasser tous les
éléments du connu.

Ce n'est qu'à ce prix que vous êtes Libéré. Les expériences que vous avez menées ou que mènerez,
vous ont rapproché de cette Résurrection. Certains d'entre vous l'ont déjà vécue et seuls ceux qui l'ont
vécue peuvent en témoigner. Et bien sûr, ceux d'entre vous, parmi les Frères et les Sœurs incarnés
qui l'ont vécu, le savent entre eux, parce que cela ne fait aucun doute, puisqu'ils sont au-delà de la
perception, au-delà du ressenti et au-delà de leur histoire personnelle. Bien sûr, celui qui ne l'a pas
vécu ne peut voir ça que d'un œil extrêmement critique, extrêmement réducteur, parce qu'il est inscrit
nécessairement dans la peur.

Tous les systèmes de défense, qu'ils concernent ce corps humain, qu'ils concernent les systèmes, les
organisations, les croyances, sont tous bâtis sur cette peur. Les exemples pourraient en être multipliés
à l'infini mais il convient de resituer le débat, non pas sur les conceptions (qui sont ce qu'elles sont)
même dans les idéaux les plus élevés mais bien dans ce que j'ai nommé la perception et ce que je
vous en ai expliqué. Parce que la perception, dès l'instant où elle devient élargie, se manie beaucoup
plus facilement. Et il est donc plus aisé de rentrer dans la non-perception. Certains d'entre vous
l'expérimentent comme une approche de ce qui a été nommé l'Infinie Présence ou l'Ultime Présence.
C'est les moments où n'existent plus de repères, qui sont les prémices de la Délocalisation. Ne
sachant plus qui vous êtes, où vous êtes, vous vous dirigez vers la Liberté et la Maturité et l'Autonomie,
pas avant. Les éléments que je vous ai explicités sont à reprendre, bien sûr, et à relire, parce que la
lecture, au-delà de la simple compréhension, peut vous donner le déclic qui vous permettra de
dépasser la perception élargie.



La perception élargie peut être définie comme tout ce qui est extra sensoriel : clair-audience,
clairvoyance, claire-sentiance, vous donnant à voir le monde astral qui est aussi une vérité relative mais
qui n'est pas ni une finalité ni un but, mais bien un Voile. Là où se sont situés tous ceux qui vous ont
communiqué les lois de l'âme, les lois de l'évolution, l'organisation spirituelle, surtout au 20ème siècle
mais qui, jamais, ne vous ont proposé et exposé ce qu'est la Libération, séduisant l'âme et la
personnalité et l'Esprit, dans la connaissance des mécanismes et des rouages de l'incarnation et de
l'évolution. L'Être n'a pas à évoluer, il ne peut évoluer. La Maturité est ici. Seule la peur peut évoluer et
tant qu'il y a peur, il y a évolution, qui est une croyance et, parfois, une perception. Mais cela reste une
perception, fusse-t-elle la plus élargie. Seule la non-perception vous fait passer sur l'autre rive. Avant,
cela est impossible.

Frères et Sœurs, je fais maintenant le Silence des mots, afin de renforcer notre Communion.

... Partage du Don de la grâce ...

Je rends Grâce pour votre Attention. FRÈRE K vous salue. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs en Humanité, que l'Amour s'établisse au sein des éléments que j'ai
à vous apporter. Je vais essayer, au travers de mon intervention, de vous donner à voir la situation qui
est la vôtre, sur ce monde, durant cette période. Je vais vous parler des derniers Voiles, présents au
sein de votre Conscience et au sein de ce monde, qui vont s'ôter et qui vont vous donner à vivre un
certain nombre d'éléments. Les Voiles dont je vais vous parler concernent aussi bien ce qui vous a été
caché, au sein de ce monde, comme ce qui vous a été caché par rapport à votre propre Conscience, à
ce que vous Êtes, au-delà de ce que vous vivez, de ce que vous croyez être, dans les menées de votre
vie.

Ce monde, comme je le disais dans ma dernière incarnation, est malade, très fortement malade. Je
précise d'emblée que ce n'est pas la Vie qui est malade, mais la conduite des affaires de ce monde par
ceux qui se sont placés (et que vous avez peut-être portés) en haut de l'échelle des valeurs sociales et
qui orientent, en quelque sorte, à leur manière, le destin de l'humanité, au mépris des lois de la
Conscience. Parce que ces consciences là sont elles-mêmes recouvertes des Voiles de la
personnalité, dont vous savez que ce qui les dirige sont, avant tout, la peur, l'appropriation et la
prédation. Ces Voiles là, conformément à ce qui vous a été dit, voilà quelques semaines, par MARIE,
sont en train de se dissoudre et vont vous amener, en quelque sorte, à voir, de manière directe, crue et
parfois cruelle, quels ont été les objectifs de ces Frères et ces Sœurs qui se sont laissés aveugler par
les principes de la prédation, de l'appropriation et le manque de respect de la Vie et de l'humanité. Ces
Voiles ci ne sont qu'un des côtés de ce qui voile votre Conscience. Il existe, bien sûr, au sein de
l'humain, un certain nombre (comme vous le savez) de corps et d'enveloppes. Chaque corps et
chaque enveloppe est porteur de principes particuliers qui lui permettent d'interagir au sein de ce
monde. Je ne me lancerai pas dans la constitution de ces enveloppes ou corps, mais chacun de ces
corps est guidé par des principes. Ces principes rejoignent, vous vous en doutez, ceux de vos Frères
et de vos Sœurs qui sont au sommet de l'appropriation, au sommet de la falsification et de
l'enfermement de l'humanité et qui sont censés vous guider, vous assister et dont le résultat est
strictement à l'opposé de ce que vous pensez et de ce que vous avez cru. La Conscience humaine
limitée est tournée vers elle-même, je dirais, dans la satisfaction des besoins primordiaux, dans la
satisfaction de ce qui est nécessaire pour mener à bien la vie sur ce monde. Ils ne sont, en quelque
sorte, que l'amplification et la démultiplication de ce qui existe en chaque être humain. Sont-ils
responsables ? Sont-ils coupables ? Sont-ils conscients ou inconscients ? Je vous dirai d'emblée que
cela ne doit pas vous déstabiliser et ne doit pas, non plus, vous faire rentrer dans une mécanique et
une logique de réaction, à ce qui se découvre et sera découvert. Bien au contraire, au-delà même de la
notion d'ignorance qui était la vôtre jusqu'à présent et de la notion de révélation qui se fait jour, il vous
faut aller, bien sûr, beaucoup plus avant pour pénétrer, réellement et vraiment, dans ce que
j'appellerai une conscience de pardon, mais aussi une conscience de lucidité qui va consister à
affronter et à voir clairement les tenants et les aboutissants de ceux qui sont censés être au-dessus de
vous, tout au moins au niveau des lois sociales, morales et économiques de ce monde. Mais rappelez-
vous, dans ces moments-là, que si ils sont là c'est que, quelque part, dans votre propre Conscience, il
y a eu l'espace pour permettre cela. Et que si, à votre tour, vous vous mettez à condamner, à juger et
non pas, simplement, à avoir la lucidité et la clarté de voir les choses telles qu'elles sont, cela ne vous
mènera nulle part. Comme dans toute révélation, de ce côté-ci du monde où vous êtes, il est important
de veiller à maintenir une forme de neutralité visant à apaiser la réaction, que je qualifierais, logique,
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au sein de l'enfermement de tout humain découvrant, ce que l'on peut nommer, un principe de
trahison et un principe de mépris de la Vie. L'absence de votre jugement, l'absence de condamnation,
de votre part, est essentielle, bien au-delà du pardon, si vous retenez ce que je vous ai dit, à savoir
que vos propres illusions, vos propres Voiles, ont permis cela. Cela ne fait pas, pour autant, de vous,
des coupables mais, quelque part, nous avons tous eu (et vous avez tous, aujourd'hui, du côté où
vous êtes) une forme de responsabilité. Mais la responsabilité ne doit pas déboucher sur une
culpabilité, encore moins sur un jugement mais, bien plus, sur un éclairage lucide des tenants et des
aboutissants, permettant de passer outre, je dirais, des émotions normales et des réactions normales,
pour ne plus que vous intéresser à ce que cela signifie pour vous, à titre individuel, ce que cela signifie
pour votre Conscience. Car, comme vous le savez, ce qui est vu à l'extérieur correspond
nécessairement, même sur ce monde, à ce qui existe à l'Intérieur de soi. Ce que vous jugez à
l'extérieur sera jugé à l'Intérieur. Ce qui existe à l'extérieur existe aussi à l'Intérieur, même si ce n'est
pas la même mesure ni la même échelle. Il s'agit toutefois des mêmes mécanismes qui ont été à
l'œuvre et qui correspondent, tout simplement, à des éléments de la personnalité, amplifiés par ceux
qui représentent (ou sont censés représenter) votre vie même, au sein des différentes institutions
officielles de ce monde.

Ainsi, cette lucidité et ce regard porté sur l'extérieur ne doit pas vous faire perdre de vue que ce même
processus existe à l'Intérieur de tout être humain et qui est basé, pour l'essentiel, sur la peur : la peur
du manque, la peur de la compétition, la peur de la prédation, la peur de la trahison. Car ce qui est
trahi ne peut que exister, au préalable, à l'Intérieur de vous-même. Ceci doit vous engager à bien peser
les réactions éventuelles pouvant survenir, à l'Intérieur de votre conscience limitée, car tous les Voiles
(pour beaucoup d'entre vous) ne sont pas encore totalement ôtés et ne vous donnent pas une claire
vision des tenants et des aboutissants. Même si certains des Anciens, au fur et à mesure des années,
vous ont (indépendamment de moi et avant moi) délivré un certain nombre d'éléments qui, quelle que
soit leur exactitude, n'ont pas été éprouvés par votre propre Conscience et donc vécus par votre propre
Conscience, au-delà de ce qui avait été affirmé. Les choses sont bien différentes, aujourd'hui, parce
que la Conscience de ceux d'entre vous qui se sont ouverts, d'une manière ou d'une autre, à autre
chose que ce qui est donné à voir communément, est, en quelque sorte, préparée, par cette façon là,
à accepter ce qui va se dévoiler, à accepter que la notion d'humanité a bien été dévoyée par certains
de ces êtres qui, rappelez-vous, n'ont fait qu'amplifier ce qui existe à l'intérieur de chacun, tant qu'il n'a
pas entrepris une démarche de connaissance de sa propre Conscience, au-delà des implications de
cette vie, de ses besoins, de ses peurs et de ses manques.

Ainsi, quel que soit ce qui vous soit donné à voir, quel que soit ce qui vous sera dévoilé, d'une manière
ou d'une autre, saisissez bien que l'important n'est pas ici et n'est pas dans une quelconque réaction
visant à équilibrer quelque chose dont le déséquilibre ne peut être résolu, parce que trop ancien, trop
inscrit dans la vie même de l'humanité incarnée. Mais bien vous donner un éclairage qui va, en
quelque sorte, vous donner une impulsion à vous tourner, encore plus, vers une solution intérieure qui
amènera, là aussi, la levée des derniers Voiles concernant les corps subtils et, donc, les principes
d'enfermement au sein de vos propres émotions, de votre propre mental et de votre propre cadre de
vie, dans tous ses aspects. L'important est donc bien là : non pas de réagir extérieurement à ce qui
sera dévoilé mais bien d'entamer, à l'Intérieur de soi, une forme d'examen de conscience, bien au-delà
d'une quelconque culpabilité, bien au-delà d'un quelconque jugement de vous-même, mais bien vous
appelant à vous réajuster, tout en sachant que ces réajustements s'inscrivent dans quelque chose de
bien plus profond et de bien plus large, que de ramener un simple équilibre, que de déplacer la
Conscience vers un équilibre nouveau, plus juste, plus intègre. La période de transformation actuelle,
commencée depuis presque une génération, maintenant, arrive, comme vous le savez, à son
achèvement. Tout ce qui se déroule et se déroulera, en vous, comme sur Terre, ne sera que le résultat
de l'action de l'Intelligence de la Lumière, consistant à éclairer l'Ombre, à la voir et à la laisser se
Transfigurer par la Lumière, en vous, comme à l'extérieur de vous. L'Intelligence de la Lumière est
agissante. Elle a une action et cette action est de rétablir, par elle-même, non pas une justice, mais un
rétablissement de l'harmonie des lois universelles, qui ne sont pas présentes au sein de ce monde,
mais qui sont présentes, je le précise, au sein de la Vie, au sens le plus large (quels que soient la
forme, l'aspect, de cette vie), depuis ce qui est appelé les Mondes Unitaires, en passant par l'Absolu
ou, encore, par les différentes dimensions possibles d'expériences.

Ces Voiles ultimes concourent, de manière active, au Choc de l'Humanité, individuel et collectif. Vous



savez que ce Choc de l'Humanité peut passer par un certain nombre d'étapes, dont certaines vous ont
été communiquées, voilà un certain temps, par SRI AUROBINDO et concernant ces étapes qui se
déroulent sur des temps plus ou moins longs. Le travail et l'œuvre accomplis par vous-même, ainsi
que par ceux qui se tiennent à vos côtés dorénavant a, en quelque sorte, amorti le choc de cette
Révélation et le fait que ces derniers voiles qui s'ôtent en ce moment même, vont vous permettre
d'amortir votre propre Conscience et vous permettre aussi, si telle est votre orientation, de vous
éloigner de cela, non pas en vous en détournant mais, bien, en les voyant pour ce qu'elles sont, c'est-
à-dire des peurs manifestées par certains Frères et certaines Sœurs qui se sont laissés entraîner par
leurs propres peurs, en installant des peurs encore plus grandes et un contrôle encore plus grand de
la vie et de la Conscience. Les voiles extérieurs ne vous apporteront rien de plus que cela, quand ils
seront ôtés.

Bien sûr, cela ne concerne pas, hélas, la grande majorité de l'humanité qui, elle, rentrera dans un
mécanisme de réaction qui, au sein de la peur inscrite au niveau individuel, n'est que logique et
inexorable. Votre moyen le plus efficace d'être, dans ces moments là, est le non-agir par rapport à
cette révélation extérieure, mais bien plus de trouver un état intérieur permettant de voir clairement les
choses, de ne pas y réagir et de laisser, encore et toujours plus, œuvrer l'Intelligence de la Lumière,
dans ce dévoilement. Tournez-vous vers vous-même, non pas pour vous juger, là non plus, non pas
pour vous culpabiliser mais bien pour vous responsabiliser, non pas par rapport à cette responsabilité
passée, mais bien plus pour aller au-delà de cette simple réaction, de cette simple compréhension liée
à cette Révélation. Ceci doit amener une impulsion, comme je le disais, nécessaire à vous affranchir de
ce qui vous semblait pourtant logique et normal, dans votre vie. Vous savez tous (et nous savons tous)
que l'humain se dépasse et se transcende dans les situations les plus difficiles et que c'est dans ces
situations, les plus difficiles, que le sens de l'humanité, de la fraternité, peut apparaître de manière la
plus spontanée, de manière la plus naturelle. Tous les évènements traumatisants, survenant à un
endroit ou à un autre de la Terre, se sont le plus souvent accompagnés d'un sentiment de solidarité
dans l'épreuve, d'un sentiment de fraternité qui, à l'état usuel n'existait pas. Cet aspect bon et fraternel
de l'humain se manifeste, effectivement, de manière beaucoup plus facile dans les circonstances
difficiles, que faciles. Ceci ne concerne, toutefois, que la conscience ordinaire, la conscience de votre
propre personnalité, de votre propre rôle au sein de ce monde.

Parallèlement à cela, bien sûr, se joue un autre dévoilement qui lui concerne, plus directement, votre
intimité la plus profonde et qui concerne ce que vous Êtes, en Vérité. Je ne reviendrai pas sur tout ce
qui vous a été donné, par certains Anciens et par d'autres Consciences, concernant la Réalité au-delà
de ce que vous croyez, de ce que vous vivez sur ce monde. Il appartient à chacun d'entre vous de se
faire non seulement sa propre idée, mais aussi de se dévoiler lui-même à travers un certain nombre de
vertus qui vous ont été données. Ce que j'avais expliqué voilà un an, quasiment jour pour jour,
concernant l'Axe ATTRACTION-VISION, se voit aujourd'hui, Transcendé par le Manteau Bleu de la
Grâce et rectifié, en quelque sorte, expliquant par là-même et par la Libération de la Terre, ce qui se
produit sur Terre à l'heure actuelle. Les réactions de l'humain seront toujours fonction de sa propre
Conscience. La barbarie et la violence, toujours en résonance avec la peur, sont liées, en quelque
sorte, à une conscience qui maintient la peur, qui maintient l'isolement et qui maintient l'enfermement.

L'accès au Soi, l'accès à la Conscience Unifiée, la Réalisation du Soi, la Libération de l'Absolu, sont
autant d'éléments qui ne doivent pas laisser place à une quelconque action de la personnalité, à
l'intérieur de vous-même, comme au sein de votre environnement de vie le plus proche ou le plus
large. Les derniers voiles qui vont être ôtés par l'action de la Lumière et par l'action de votre
Conscience, ainsi que par la Libération de la Terre, vont vous conduire à un certain nombre de
décisions (nous pouvons les nommer ainsi). Ces décisions vont découler, directement, de ce qui vous
sera donné à voir sur ce monde, comme en vous. Ces décisions ne doivent pas être guidées par le
sens d'une quelconque réaction, d'une quelconque vengeance mais, bien plus, par votre propre état
Intérieur de dévoilement. C'est donc une invitation, quelles que soient les circonstances dites
extérieures, à comprendre que celles-ci sont aussi en vous et que c'est, avant tout, en agissant en
vous que vous amortirez les circonstances extérieures. Ceci, bien sûr, fait appel à la fraternité, au don,
au partage et à l'amour exprimé par l'humain quand il est dans une situation où il n'a pas d'autre
alternative que de manifester sa fraternité, son amour et son sens du service. Voyez-y donc plus cela,
que quelque chose de désagréable. C'est en effet, en quelque sorte, un abcès qui doit être crevé.
Mais cet abcès qui se crève, comme vous le savez, s'accompagne de transformations bien plus larges



que des transformations sociales, sociétales, affectives, économiques ou politiques. Elles précèdent,
en quelque sorte, ce qui est nommé un changement Dimensionnel, une Ascension, un changement de
fréquence de vie, vous faisant passer par une autre forme de Conscience. Cela est, bien sûr,
inéluctable, inexorable et inscrit dans un calendrier extrêmement bref, en terme terrestre, et qui va se
dévoiler chaque jour un peu plus.

Le rôle qui a été le vôtre en tant que Ancreur et Semeur de Lumière, doit vous donner la certitude
Intérieure pour mener un état juste à l'Intérieur de vous-même, d'où découlera des actions justes qui
ne dépendent d'aucune réaction, d'aucune sensibilité émotionnelle, ni qui ne découle d'aucun
sentiment de trahison, de jugement ou d'agression. La force Intérieure, le réveil de la fraternité
humaine se fera, quoi qu'il en soit. Vous êtes donc invités, non pas à juger ces évènements extérieurs,
ces éléments extérieurs mais, bien plus, à vous placer dans une situation où il va falloir faire la Paix. Et
cette Paix, avant d'être la Paix avec le monde est, avant tout, une Paix avec vous-même. Certaines
choses doivent être vues en vous. Certaines fonctions Vibratoires de la Conscience, traduites par les 4
Piliers du Cœur, vont représenter des aides inestimables pour vous permettre de passer outre la
première réaction, la première violence. C'est grâce à cette impulsion, cette première phase du Choc
de l'Humanité, que va se dérouler, en vous, des mécanismes inédits s'ils ne se sont pas encore
déroulés, consistant à ce que je ne décrirai pas mais qui a pour origine le Supramental, l'Onde de Vie,
le Cœur, la Kundalini. Un ensemble d'éléments qui vont vous mettre dans un scénario nouveau
n'ayant plus rien à voir avec ce qui a pu exister jusqu'à présent. La Conscience qui est vôtre, quel que
soit son point de départ, est appelée à s'élargir, de façon extrêmement puissante. Ce que vous êtes,
aujourd'hui, sera sans aucune commune mesure avec ce que vous serez durant ce déroulement.

Passées les premières réactions (et dans l'intervalle préalable à cette espèce de Dissolution finale de
l'Illusion), il vous restera à parachever votre transformation. La transformation du monde, elle, se
réalise par l'action de la Terre, par l'action de la Lumière, par l'action des rayonnements venant du
Soleil Central de la Galaxie. Ce qui se produit à l'extérieur, se produit en vous. Mais ce qui se produit
en vous résonnera avec ce qui se produit dans le monde, au point le plus proche de vous, comme au
point le plus éloigné de vous. C'est donc sur vous, à titre individuel, que repose la qualité de la
transition qui est en cours. Nous vous avons toujours dit que c'est la Terre qui décidait. La Terre est
Libérée, elle a donc décidé. Ce moment est arrivé, à titre individuel, depuis la naissance de l'Onde de
Vie, vous permettant d'être libéré, en totalité, de tous les enfermements, de toutes les peurs et de tout
ce qui constituait un cadre de vie défini et connu, vous permettant de vous ajuster, par des stratégies
diverses, aux circonstances mêmes de la vie, telle qu'elle était. Ces circonstances de la vie elle-même
vont changer extrêmement profondément. Encore une fois, ces circonstances n'appellent rien d'autre,
de votre part, que de les regarder pour ce qu'elles sont et de comprendre que ceci se déroule, aussi,
en vous et nécessite de votre part une attention toute particulière visant à élaborer, non pas des
réactions, mais des stratégies, là aussi, vous permettant, en quelque sorte, de coller au plus près des
impulsions de l'âme, des impulsions de votre Conscience qui s'élargira. La façon de percevoir et les
modes de perception qui sont vôtres (que cela soit par les sens ou, au-delà des sens, par le mental et
les émotions) vont, elles aussi, se modifier, vous donnant et vous amenant à une prise de distance,
justement, de tout ce qui est extérieur et qui pourrait vous entraîner dans quelque chose de fâcheux et
contraire à votre Libération et à votre Ascension.

L'ordre des priorités, bien évidemment, va changer. Il sera défini, de manière différente, pour chaque
endroit de cette Terre, en fonction de ce qui est à épurer pour cet endroit, là où vous êtes. Vous êtes
donc partie prenante d'un endroit, quel qu'il soit et où que vous soyez. Les circonstances seront, bien
évidemment, différentes selon les endroits, mais les circonstances Intérieures, elles, seront (on peut le
dire) strictement les mêmes, une fois que vous aurez accepté de regarder, de manière lucide, claire et
objective, ce qui vous sera donné à voir, à percevoir, à entendre. Le fait d'ôter les derniers Voiles va, en
quelque sorte, permettre à la Conscience de se retrouver différente, de se retrouver comme mise à nu,
où plus rien ne pourra être caché, en vous, aussi. Il vous appartient de ne rien refuser de ce qui est vu,
en vous, non pas, encore une fois, pour vous juger mais bien par le fait de comprendre les
mécanismes qui, simplement, par le fait d'observer ce qui se déroule, en vous, va vous conduire à
dépasser et à transcender (au-delà de toute action de rectification par l'action de la Lumière elle-
même) ce qui doit l'être.

La levée des derniers Voiles va mettre à jour, en vous, ce qu'il reste, je dirais, de vos propres
attachements, de vos propres erreurs, de vos propres peurs. Ceci doit être regardé lucidement, non



pas pour y donner prise, non pas pour nourrir cela, mais bien pour accepter de les regarder
calmement, comme quelque chose qui est en train de disparaître de soi-même. C'est la meilleure
façon que vous ayez de ne pas donner prise à ces peurs, à ces attachements, qui peuvent être encore
les vôtres et qui ont été, vraisemblablement, à l'abri au sein des derniers recoins d'ombre se situant
dans ce que vous êtes. C'est à ce prix là que la Transparence se vivra. C'est à ce prix là que votre
Conscience pourra affronter et dépasser ce qui se déroule, en vous, comme à l'extérieur de vous.

Le plus important, bien sûr, est, dans un premier temps, de ne pas réagir. Il est logique, dans ce
système de vie, que l'être humain ait tendance à réagir de manière immédiate à un évènement, quel
qu'il soit, afin de trouver un nouvel équilibre qui le remettra dans une certaine forme de sécurité.
Souvenez-vous, dans ces moments là, que si vous arrivez à surseoir à votre réaction immédiate, vous
éliminerez d'emblée le premier Voile qui est celui nommé le voile émotionnel ou corps émotionnel. Si
vous êtes capable de dépasser cela (que cela soit par la lucidité Intérieure, par l'Alignement, par la
méditation ou par toute technique qui vous éloigne de cette réaction immédiate), vous constaterez que,
très vite, par l'action de la Lumière elle-même et par votre non-action, ce besoin de réagir, au niveau
émotionnel, disparaîtra de manière extrêmement rapide, du fait des circonstances de Lumière et du fait
du dévoilement collectif.

Dans un second temps qui est, en général, succédant, extrêmement rapidement après la levée du
premier Voile (émotionnel) survient le mental et le corps mental, celui qui va vouloir vous faire réfléchir,
vouloir vous faire vous adapter, selon des modes de fonctionnement qui vous sont connus parce
qu'éprouvés par votre propre passé et utilisés dans votre propre passé. Les circonstances du monde,
dans votre environnement spécifique, ne permettront pas de faire appel à des répétitions de schéma
de fonctionnement, au niveau mental, ayant existé et ayant fonctionné dans votre propre passé. C'est
là qu'il faudra faire preuve, je dirais, d'un certain sens de l'innovation, non pas dans le sens d'une
hyper activité mentale, mais bien plus, là aussi, comme le dirait celui qui se nomme BIDI, de réfuter les
pensées qui vont arriver, dans un premier temps, parce que ces pensées arrivant dans un premier
temps seront justement teintées de votre expérience passée, de vos épreuves et de vos joies, des
éléments qui vous sont connus et qui vous sembleraient encore possibles à adapter et à adopter, afin
de vous préserver d'un certain nombre d'éléments.

Si vous acceptez de ne pas suivre vos propres pensées qui ne sont pas les vôtres et qui sont issues
des circonstances passées, si vous allez outre cela, vous allez aussi vous apercevoir, très vite, que des
éléments nouveaux vont apparaître, de manière spontanée, sous forme de pensées, le plus souvent,
fulgurantes, n'ayant strictement rien à voir avec vos modes de fonctionnement usuels et habituels.
C'est justement cette fulgurance, comme des éclairs ou des flashs, comme des intuitions fulgurantes,
qui vont arriver, dans un second temps, qui seront les plus adaptées, en quelque sorte, à vos
stratégies à adapter. Et leur particularité, c'est que ces stratégies se mettront en œuvre, de manière
extrêmement facile, extrêmement facilitante, même, pour votre Conscience. Ce qui ne sera pas le cas,
bien sûr, si vous adoptez des stratégies qui ont été utilisées par le passé et qui vous sont connues. Là
aussi, différez, en quelque sorte, la mise en place de vos premières actions par rapport à ces
premières pensées et laissez venir, plutôt, ce qui surviendra dans un second temps et qui vous
apparaîtra et qui sera mis en œuvre de façon beaucoup plus facile et évidente, dès l'instant où vous
n'êtes pas dans la réaction immédiate des pensées immédiates, par rapport à ce qui est survenu et
advenu dans votre vie ou dans le monde. Le deuxième Voile, alors, sera ôté.

Il restera encore un autre Voile qui est celui de votre corps causal qui est lié (lui, encore plus) à toutes
les mémoires de vos expériences passées au sein de ce monde. Dépasser ce Voile est, en quelque
sorte, ce qui est appelé et a été nommé l'Abandon du Soi. C'est (en quelque sorte et dit en d'autres
termes) quelque part, s'Abandonner à la Divine Providence, non pas comme une prière mais, bien
plutôt, comme une acceptation. Cette acceptation découlera d'elle-même et laissera découler d'elle-
même de nouveaux éléments et ces éléments, eux, seront directement issus de la Lumière Vibrale, du
Supramental, de l'Onde de Vie et de la Conscience Unifiée ou de l'Absolu. À ce moment là, l'ensemble
des synchronicités possibles s'établiront pour vous et permettront de vous mettre à l'écart des deux
premiers Voiles, permettant, par là-même, de vivre au sein de ce monde, de son Choc, un état qui,
pour vous, intérieurement, n'aura plus rien à voir avec le Choc, mais pourra s'apparenter à un
sentiment de Paix Intérieure qui vous semblera, dans un premier temps, paradoxal par rapport à l'état
du monde et par rapport à l'état de ce qui aurait dû être normal pour vous, dans des temps usuels.
Vous ne vous reconnaîtrez plus dans vos modes d'action, dans vos modes de comportement, et dans



la facilité avec laquelle vous vous adapterez et vous adopterez certaines nouvelles choses.
L'Intelligence de la Lumière sera alors à l'œuvre, en totalité, en vous. Ce n'est plus votre volonté qui
agira, ce n'est plus vos références sociales ou morales qui agiront et qui détermineront vos actions
mais, bien plus, l'Intelligence de la Lumière elle-même qui, en quelque sorte, formatera vos actions et
les dirigera vers plus de facilité, plus d'évidence, plus de Transparence et moins d'interaction. Ainsi ce
qui peut apparaître comme terrible ou terrifiant à l'extérieur, sera pour vous exactement l'opposé, dès
l'instant où vous résistez à vos propres émotions, non en vous y opposant mais, simplement, en les
différant. De la même façon pour le deuxième Voile mental, en acceptant que les premières pensées
qui viennent ne peuvent correspondre à quelque chose lié à la nouveauté de la situation, mais bien
plus en résonance avec vos actions et réactions passées des formes de conditionnement dont il
convient de s'affranchir, là aussi, en différant l'action et le comportement.

Si vous respectez ces quelques règles Intérieures, vous vous apercevrez, très vite, que tout s'éclaircira,
aussi bien que dans votre Conscience, que dans ce qui est à vivre sur ce monde, dans cette période.
La prise de distance qui est, en fait, une prise de temps, est ce qui est nécessaire et salutaire pour
vous, pour vous adopter à vous-même au sein de la nouvelle énergie, c'est-à-dire permettre un
processus d'adaptation beaucoup plus aisé et beaucoup plus facile, quel que soit, je dirais, le devenir
de cette vie qui est la vôtre, quelles que soient les révélations, bien plus importantes, qui surviendront,
quelque temps plus tard.

Rappelez-vous que la personnalité est construite sur l'éphémère. Elle est construite sur la peur et sur
la non-Transparence, sur le fait de pouvoir cacher ce que vous avez envie de cacher, parce que cela
concerne ce que vous nommez votre vie privée, votre vie intime et ne concerne aucunement un voisin,
un proche, un frère, une sœur ou tout autre Frère et Sœur humain, présent dans votre environnement.
Vous vous apercevrez, très vite, que tout cela n'a plus cours, qu'il existe des capacités nouvelles du
fait même du déroulement de ce qui approche, que votre mode de fonctionnement de Conscience, lui-
même, indépendamment des 3 premiers Voiles, sera profondément différent. Cela peut occasionner un
sentiment d'étrangeté, un sentiment d'irréalité et pourtant cette étrangeté et cette irréalité sont les
prémices de votre propre Translation Dimensionnelle. Ceux d'entre vous qui ont été parcourus par
l'Onde de Vie et qui le sont devenus, ceux d'entre vous qui ont réceptionné le Supramental, en totalité,
constateront que certaines expériences menées lors d'Alignements, lors d'exercices spirituels, se
verront décuplées dans ces moments là. Et c'est sur ces aspects particuliers de votre Conscience qu'il
faudra s'appuyer, parce que c'est en eux, précisément en eux, que se trouveront les ressources
nécessaires pour accomplir ce que vous avez à accomplir.

Et ce que vous avez à accomplir n'est pas tant de préserver quoi que ce soit, mais d'accueillir, encore
plus, cette Nouvelle Conscience qui est la vôtre, qui est vous et qui se manifestera depuis le point où
vous êtes, à un point beaucoup plus élevé. Si vous acceptez ces quelques recommandations, et si
vous les vivez, vous constaterez par vous-même, de manière extrêmement aisée, sans discussion
possible, que c'est la seule solution, les seules attitudes à observer, afin de dévoiler totalement la
Conscience, quel que soit votre avenir et quel que soit votre devenir. Ceci pose, de manière générale,
comme une vision panoramique, vous amenant à ne pas vous juger, de même qu'à ne pas juger les
évènements mais, bien, à regarder ce qui se met en place, ce qui se mobilise. De vous placer, là aussi,
en quelque sorte (et cela sera d'autant plus facile par l'action de la Lumière), dans une situation de
celui qui observe, plutôt que dans celui qui réagit à un évènement. Ce sens de l'observation fait partie,
là aussi, de la Conscience Nouvelle et c'est précisément ici, dans ces mécanismes-là, que se
trouveront les vraies solutions.

Les vraies solutions ne concernent que la Conscience. Elles ne concerneront aucunement ce qui,
jusqu'à présent, pour vous, pouvait paraître le plus judicieux et le plus essentiel comme, par exemple,
un toit, comme, par exemple, l'argent, comme, par exemple, la routine de la vie ordinaire. Ce qui vient
n'a rien d'ordinaire, c'est justement un Inconnu. La préparation menée par BIDI, à travers ce qui vous a
été communiqué, est aussi destiné, bien sûr, à ces moments là, parce que rien de ce qui vous semblait
ordinaire et habituel ne persistera. Un Inconnu se lèvera, un Inconnu multiple et multiforme,
nécessitant de votre part de ne pas vous opposer, de ne pas entrer en conflit avec vous-même comme
à l'extérieur, afin de bénéficier des influx de la Lumière elle-même et aussi, bien sûr, de l'ensemble de
nos Présences qui pourront vous apparaître en perception à vos côtés. MIKAËL vous l'avait dit, vous
pouvez appeler sa Présence, non pas pour lui demander quelque chose de spécifique mais,
simplement, pour que sa Présence, manifeste, à vos côtés, agisse d'elle-même.



Cette notion d'effacement de la personnalité est extrêmement importante. Ce n'est certainement pas
une démission, ce n'est certainement pas un déni mais, bien, la capacité de dépassement de vos
propres peurs, de vos propres attachements, qui favorisera l'apparition des solutions nouvelles et des
adaptations nouvelles aux situations que vous aurez à vivre. Si vous respectez ces quelques
préceptes, vous constaterez, mais extrêmement vite, que tout équilibre nouveau sera obtenu
facilement, quelles que soient les circonstances extérieures, les plus proches ou les plus lointaines de
vous. Vous serez, à ce moment là, découplé, en quelque sorte, d'une vie ordinaire. Vous serez, en
quelque sorte, à ce moment là, découplé des problématiques liées à la personnalité : peurs et
attachements. Vous découvrirez, pour beaucoup d'entre vous, des territoires inexplorés, des territoires
nouveaux où se trouveront des contentements et des preuves nouvelles de ce que vous Êtes. Il n'y a
pas d'autre façon de vous préparer. Toute préparation extérieure serait vaine parce qu'elle vous renvoie
au manque, à la peur et que l'intervalle de temps (qui a été réduit grâce à votre travail) permettra de
supporter, en quelque sorte, cet intervalle de temps, dans certain cas avec le plus grand des bonheurs
et la plus grande des félicités, dès l'instant où vous acceptez de ne pas faire fonctionner les Voiles
anciens qui, de toute façon, sont en train de s'ôter. C'est donc à vous qu'il appartient d'être plus que
jamais lucide, bien plus sur vos signes Intérieurs que sur les signes extérieurs de ce monde qui ne
pourront plus être cachés, ni maintenus à l'abri de la Conscience, je dirais, collective. Au travers de
cela, au travers de ce que la personnalité pourrait appeler une épreuve, ce que vous Êtes va découvrir,
en Vérité, une marche formidable et essentielle, pour être enfin ce que vous Êtes, au-delà de toutes
les contingences d'enfermement, de prédation, de peur, inscrites dans votre personnalité, comme
dans le corps collectif de l'humanité.

Voici la vision, donc, panoramique que je voulais vous livrer et qui est certainement au-delà, bien sûr,
des moments de Paix que vous pouvez cultiver (que cela soit vos Alignements, que cela soit la
possibilité que vous avez, dorénavant, indépendamment de cet horaire que vous connaissez de 19
heures, de vous relier à votre propre Essence et de bénéficier des influx de la Lumière), et à condition
que vous laissiez œuvrer cette Lumière, sans manifester une quelconque volonté, basée sur vos
propres expériences et votre propre habitude passées. Si, en vous, par rapport à ces généralités et
cette vision panoramique, se posent des questions, alors, je reste avec vous pour tenter d'y apporter
un éclairage supplémentaire.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en Humanité incarnée, je rends grâce pour votre Présence et pour votre écoute.
Devant l'absence de question, je vous propose de vivre un moment de Communion, nous tous, ici
présents. Comme vous le savez, le Canal Marial donne la possibilité, pour chacun de vous, de vivre ma
Présence. Ainsi donc, accueillons-nous, les uns les autres, dans un moment de Paix qui correspond à
l'attitude que vous devez observer si vous voulez demeurer en Paix, dans ce qui se déroule en ce
moment même et qui va ôter les ultimes Voiles de votre Conscience, comme de la Conscience de
l'humanité.

... Partage du Don de la grâce ...

Frères et Sœurs, voici donc l'état dans lequel vous serez à même de trouver la Paix, la sérénité et la
sécurité, dans ce qui est à vivre. Si vous prenez pour habitude, avant toute action et toute décision, de
prendre quelques instants de Communion avec vous-même, avec l'un des Archanges, l'une des
Étoiles ou l'un des Anciens, je peux vous assurer que ce qui en découlera sera pour vous extrêmement
facilitant et que ces moments là seront vécus, par vous, de manière beaucoup plus facile que ce que
vous pourriez imaginer ou projeter par la peur et l'ignorance de ce qui vient. Vous êtes donc invités à
garder présent, quelque part en vous, que c'est dans cet état là que peut survenir, plus facilement,
l'évidence de ce qui est à mettre en œuvre, à observer, à pratiquer ou à éviter. Je suis FRÈRE K et tout
l'Amour de mon Être est en votre Être. Je vous salue et je vous dis à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Frère K. Frères et Sœurs en Humanité, daignez accepter l'Amour et les bénédictions de la
Grâce. Je suis venu, aujourd'hui, vous parler de la Transparence. Je vais d'abord, si vous le voulez
bien, définir la Transparence dont je ne veux pas parler et ainsi, m'en expliquer. La Transparence, telle
qu'elle est conçue au sein de la personnalité, au sein des relations, au sein du social et même de
l'économique, n'est pas la Transparence dont je veux vous parler. Parce que cette Transparence là fait
appel à des codes moraux, à des codes qui sont tous inscrits au sein de la personnalité. Quelle que
soit la Transparence de la personnalité, dans son expression, dans ses modes de relations, dans ses
modes d'échanges, elle ne permettra jamais de vivre la Transparence au sens où je veux m'en
exprimer. La Transparence dont je parle, est celle de la conscience qui permet de s'établir, de manière
forte, dans le Soi et d'espérer ainsi laisser la place à l'inconnu. Quelle que soit la Transparence
envisagée au sein de la personnalité, elle ne sera toujours qu'une projection. Aucune relation, la plus
harmonieuse, aucune conformation à un rite, à un dogme, à une société, ne peut être en quelconque
rapport avec la Transparence dont je vais vous parler. La Transparence, au sens de la personnalité, ne
peut découler que de l'âme, ne peut découler que d'une éducation, ou d'une conformation à un idéal.
La Transparence dont je vais vous parler est bien celle de la conscience qui va devenir, elle,
transparente.

La Transparence, dans son sens indépendamment de la personnalité, du Soi ou de l'Absolu, est un
état. La Transparence est ce qui laisse passer, ce qui n'interfère pas, ce qui, au-delà de la notion de
clarté ou de toute moralité, est quelque chose qui va permettre de dépasser la perception, de dépasser
le ressenti, de dépasser l'explication même qui peut être faite et qui va donc bien au-delà de
l'observation, bien au-delà de la projection de la conscience elle-même, dans ce qui est observé. Je
dirais, pour reprendre une terminologie qui vous est employée ces derniers temps, que la
Transparence va abolir la distance sujet / objet, dans un premier temps. Et dans un second temps, elle
va faire disparaître l'objet et le sujet. Tant que l'œil de la conscience est tourné vers l'extérieur, que
cela soit dans le je ou le Soi, que cela soit même dans un regard tourné vers l'Intérieur (dans la
contemplation du Soi), jamais il n'y aura une Transparence totale. Puisque le simple fait de voir la
Lumière, de vivre et d'éprouver la Lumière, traduit une plénitude de la Lumière (et non pas une
Transparence à la Lumière, non pas un effacement du Soi) qui ne peut conduire, en aucun cas, à
l'inconnu et encore moins à l'Absolu. La Transparence va vous placer dans un état où vous quittez
l'observateur. C'est le moment où, au sein même de la conscience ordinaire du je fragmenté, vous
allez cesser d'interagir. Non pas pour voir, non pas pour regarder, non pas pour observer, mais bien
pour vous laisser traverser par le flux de la Vie, pour vous laisser traverser, sans interagir avec ce qui
traverse. Ce qui traverse est bien au-delà de l'objet qui est regardé. Je vous ai expliqué, voilà quelque
temps, mon expérience survenue après une expérience traumatisante, qui m'a conduit, après une
indicible douleur, à vivre l'indicible Joie. La Transparence liée, comme vous le savez, à la Porte KI-RIS-
TI, est liée donc à l'impulsion Métatronique. Et c'est ce qui va vous permettre, quand vous adoptez
cette façon d'être, de vous rapprocher au plus près de la non action et donc de la non dualité. La
Transparence n'est pas une démission. La Transparence n'est pas une indifférence. Celle dont je parle
est celle qui va consister à s'extraire, en totalité, de la personne, à s'extraire, en totalité, du Soi, afin de
ne plus interagir, de ne plus agir et de ne plus réagir avec quoi que ce soit.

Une approche de la Transparence peut être réalisée par la méditation. Certains états méditatifs
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peuvent vous conduire à observer, dans un premier temps, le flux des pensées, le flux des émotions,
éventuellement, le flux des images qui vous parviennent. Mais si vous dépassez ces stades-là, vous
allez vous rendre compte que la méditation va vous permettre de saisir que ce qui est vu, ce qui est
traversé, à ce moment là, ne vous appartient pas. Il y a donc, dans la Transparence, une notion tout
d'abord, préalable, de distance qui peut s'établir, permettant de se distancier, réellement, de ce qui
était observé précédemment. Cette prise de distance n'est pas un éloignement. Elle est un préalable,
je dirais, à la Transparence. Parce qu'à ce moment-là, vous saisissez (que cela soit en méditation ou
dans une expérience telle que je l'ai vécue et que je vous l'ai narrée) que vous n'êtes ni celui qui
regarde, ni celui qui est regardé, ni les sens qui contemplent ce qui se passe. Cela peut se produire
dans toute circonstance de la vie. Que cela soit dans la nature, que cela soit dans la relation avec un
être ou, comme je viens de le dire, dans la méditation. Cette Transparence n'est pas une indifférence :
elle est la cessation de l'observation de la conscience, la cessation de l'observateur et est donc ce qui
va vous permettre de vivre un état particulier, où tout paraître, toute notion d'interaction avec le milieu
environnemental va disparaître. Aucune expression de la communication, aucune expression de cette
interaction n'est plus présente. Ceci va déboucher sur une expérience indicible, qui dépasse de très
loin le cadre de l'Eveil, le cadre de la Réalisation, le cadre du Soi. Car, dès l'instant où vous cessez
d'agir avec le monde environnemental, avant que le monde ne disparaisse, vous devenez Transparent,
vous n'existez plus pour ce monde. Ceci se rapproche, par différents côtés, de la Conscience Turiya,
du Samadhi et peut-être de Shantinilaya.

Quoi qu'il en soit, la Transparence, comme beaucoup d'entre nous l'ont évoquée, est un élément
fondamental dans les processus qui se déroulent actuellement sur cette Terre. La notion d'Onde de
Vie, de Manteau Bleu de la Grâce, la Fusion des Ethers, l'Éveil des Chakras, l'Éveil de la Kundalini, les
modifications de la conscience fragmentaire, vous ayant conduit, pour certains, à vivre le Soi, doit
laisser place à cette notion de Transparence. Dans la Transparence, il y a, en quelque sorte, une
annihilation du Soi, une disparition de l'observateur, une disparition totale de celui qui se situe comme
témoin observant un environnement, une personne, ou échangeant avec cet environnement ou cette
personne. La Transparence met fin donc, à l'échange. Elle met fin à l'interaction, à l'action, comme je
l'ai dit, et elle permet de déboucher, je dirais, à ce quelque chose qui est strictement inconnu. L'Éveil
vous donne à vivre un sentiment de Transparence du monde, un sentiment de Transparence mais qui
est vécu comme quelque chose d'observé, à l'extérieur. La Transparence dont je parle est la
Transparence de l'âme et de l'Esprit. La Transparence de la personne elle-même qui, en quelque
sorte, disparaît de son rôle d'observateur, de son rôle de témoin, et pénètre dans un espace inconnu,
là où plus rien ne peut interagir et interférer. Dans cet état, l'Absolu ou l'Ultime Présence se fait jour, et
c'est dans cet état (que j'ai vécu et que, j'espère, nombre de Frères et de Sœurs vivront) que peut se
vivre ce qui a été nommé la Libération. Dès l'instant où vous saisissez que vous n'êtes qu'une
interaction au sein d'un environnement (qui est lui-même créé par votre interaction préalable et
l'interaction préalable de l'ensemble des consciences qui s'y sont portées), vous réalisez, sans y croire
(non pas comme une simple croyance, mais bien comme un fait établi), que ce monde, comme votre
propre présence, n'est qu'une illusion. Vous vous extrayez, en quelque sorte, comme le dit Bidi, de la
scène de théâtre, du fauteuil du spectateur et du théâtre lui-même. La conscience elle-même disparaît
et s'annihile totalement, permettant, à ce moment là, de vivre autre chose que ce qui peut être connu.
Cette autre chose (qui est donc l'inconnu à proprement parler) est ce que j'ai appelé de mon vivant : «
l'Autre Rive », aller de l'Autre Côté. Celui qui n'est pas allé de l'Autre Côté ne peut, bien évidemment,
trouver aucune explication et aucune justification à ce que j'exprime.

Je ne peux, toutefois, qu'espérer vous donner les éléments clé, permettant, à travers cette
Transparence, de vivre (d'imiter, si vous préférez) le chemin du Christ, le chemin du Bouddha, le
chemin des Êtres qui, de tout temps, ont été libérés des conditions de cette matière, de cette
expérience, de cette incarnation et même de ce Soi, sans pour autant renier quoi que ce soit. Car,
effectivement, comme cela vous a été dit et redit, l'Illusion est incluse dans l'Absolu. Il vous faut, en
fait, comme disait Bidi, changer de regard, ne plus porter un regard fragmentaire, ne plus porter aucun
regard. C'est-à-dire faire cesser, en totalité, ce que j'avais appelé, voilà quelque temps, l'action de l'axe
ATTRACTION / VISION. L'Axe ATTRACTION / VISION, lié à l'image, lié à ce qui est projeté et vu à
l'extérieur, sur l'écran de la conscience intériorisée, est l'obstacle majeur à la notion de Transparence.
Parce que, dès l'instant où il y a observation, dès l'instant où il y a interaction ou action, il y a
nécessairement interaction de votre propre mental qui se saisit de ce qui est vu, de ce qui est entendu,
de ce qui est traduit par les sens, quels qu'ils soient, afin d'y apporter une explication ou une réponse



adéquate. Dès l'instant où vous ne cherchez plus à expliquer, dès l'instant où vous ne cherchez plus à
comprendre, dès l'instant où vous vous laissez traverser, à ce moment là, vous traversez la rivière pour
aller sur l'Autre Rive, pas avant.

Ainsi, les techniques de méditation vont permettre de mettre au repos le mental, d'observer les propres
pensées, afin, non pas de les faire disparaître, mais de s'en distancier. Cette prise de distance, ainsi
que je l'ai dit, est l'élément capital qui va vous permettre de déplacer le point de vue pour le faire sortir
de la conscience et le faire exister, indépendamment de toute localisation, comme cela vous a été
expliqué par les voyages de la Conscience, au travers de la Délocalisation, de la Multilocalisation ou
encore, de la Fusion avec le Double. Le principe de la disparition, est la disparition de l'observateur.
C'est la volonté inexistante. C'est le principe même qui régit l'absence d'interaction, l'absence de
réaction, et l'absence de tout sens, permettant de déboucher sur l'Absolu. Ce débouché, ainsi que je
l'ai dit, n'est pas, là non plus, un passage, puisqu'il n'est pas possible de traverser. En aucun cas,
l'inconnu ne peut être connu depuis le point de vue de la personne, quelle que soit l'observation,
quelle que soit l'explication, ou quelle que soit l'interaction même avec ce qui est observé. Il y a, à
partir de l'instant où l'observation elle-même cesse, à partir de l'instant où tout ce qui est capté par les
sens mêmes, disparaît, à partir du moment où l'ensemble des ressentis disparaissent, que l'Amour (qui
sous-tend la manifestation et l'Illusion), peut apparaître clairement au-delà de la conscience. C'est à ce
moment là que vous réalisez la Beauté de l'Univers, la Beauté de la Vie, au-delà du point de vue de la
personne fragmentée, ou encore au sein de la présence du Soi.

Nous sommes bien au-delà des processus appelés Réalisation ou Éveil puisqu'il n'y a rien à observer.
Les préalables, bien sûr, sont connus. Cela consiste à se placer dans l'Ici et Maintenant. L'Ici et
Maintenant qui vous a permis de favoriser l'établissement du Soi et l'installation au sein du Soi, ayant
permis la Joie, ayant permis la manifestation de votre Présence, doit, en quelque sorte, disparaître elle-
même, afin de vous donner, non pas à voir autre chose, non pas à regarder autre chose, mais à
devenir vous-même l'essence totale de toute manifestation, comme de tout ce qui n'est pas manifesté.
Il n'y a qu'à cette condition (c'est à dire cette espèce de disparition du Soi, cette disparition de la
personne) que peut s'établir la totalité du Grand Tout, nommé si vous le voulez Absolu ou Inconnu.
Tant qu'il existe un observateur, tant qu'il existe un sujet qui contemple un objet ou qui le regarde ou
qui appréhende, par un sens, un objet, ou une relation, il ne peut exister la moindre Transparence.

Vous voyez, à travers ces mots (et je vous laisse ,en quelque sorte, juges), qu'il y a une différence
fondamentale entre la Transparence de la personnalité, exprimée au sein des rapports humains ou au
travers des règles sociales et la Transparence dont je parle, qui est, justement, la disparition de toute
règle, de toute morale, de toute convention et de toute personne ainsi que de tout sujet et de tout
objet. La Transparence est cette Porte nommée KI-RIS-TI, dans votre dos et a été impulsée, pour
nombre d'entre vous, par l'action déterminante de l'Archange MÉTATRON. Aujourd'hui, vous avez à
manifester cette Transparence de manière la plus évidente possible. La Transparence, dès l'instant où
vous lui adjoignez les autres piliers de l'Humilité, de la Simplicité, de la Spontanéité, de l'Instant
Présent, va vous permettre de ne plus interagir et, en l'espace d'un temps extrêmement réduit (il suffit
que cela se produise une seule fois pour que l'enveloppe du Cœur soit définitivement transpercée,
perforée), permettre de dépasser les limites du Soi, les limites de la Présence. À ce moment là, vous
pourrez affirmer, parce que vous le vivrez, que vous êtes Absolus. La Transparence est la condition
sine qua non de l'établissement de l'Absolu. Cet établissement, qui n'en est pas un mais qui permet
de déboucher, en quelque sorte, au-delà de toutes les limites imposées par la personnalité, comme au
de-là des limites de l'Eveil et de la Réalisation. Dès l'instant où vous acceptez de faire cesser toute
perception, dès l'instant où vous acceptez de ne plus interférer, en aucune manière, avec ce qui vous
est présenté comme pensée, comme vision, comme sens, comme ressenti, comme perception, comme
conception, à ce moment là, la Transparence s'établit d'elle-même. C'est, en ce sens, que d'autres
expressions vous ont été données et répétées depuis plus d'un mois, inlassablement, par Bidi et par
d'autres Anciens parmi nous, comme le fait de rester tranquille, comme le fait de mener une enquête,
comme le fait de réfuter.

Le principe même de la Transparence va se conjuguer, en quelque sorte, et va s'appuyer, sur
l'Humilité et la Simplicité. L'Humilité, bien sûr, concerne, avant tout, l'omniprésence de la personnalité,
du je et du moi, dans toute la vie d'un individu, même la plus équilibrée possible. La Simplicité,
consiste, bien évidemment, à retrouver la Voie de l'Enfance, ainsi que cela a été exprimé par certaines
Étoiles, c'est à dire rejoindre, en quelque sorte, la spontanéité, dans un premier temps, de



l'observateur, qui est absorbé lui-même dans ce qui est observé. Tout le monde connaît l'enfant en bas
âge qui commence à jouer : il joue et il est absorbé dans son jeu. Rien d'autre d'extérieur ne peut
exister. Il existe donc, dans ce cas là, chez l'enfant, une forme de sidération de la conscience qui est,
littéralement, absorbée dans une occupation. Bien évidemment, chez l'adulte, ceci est beaucoup plus
difficile à établir, parce que, quelle que soit l'action courante que vous menez, d'autres activités de la
pensée peuvent se manifester. Par contre, vous avez tous fait l'expérience (que cela soit en méditation
ou dans des activités ludiques ou recréatrices ou créatrices) de moments où vous étiez tellement
absorbés que le reste du monde disparaissait. Cette absorption dans une activité est peut-être un
préalable à l'établissement de la Transparence. Mais, même cette absorption elle-même doit
disparaître parce qu'elle est une projection de la conscience. Mais néanmoins, c'est une approche qui
peut vous permettre de vous rapprocher, si je peux le dire, de cette notion de Transparence. La
Transparence ne peut s'appuyer sur absolument rien de ce qui est connu. C'est l'instant où vous
acceptez de vous placer dans l'Ici et Maintenant, dans l'Humilité et dans la Simplicité. C'est, dans cet
instant là, où vous n'inter-réagissez plus d'aucune manière avec le monde et avec vous-même, comme
avec toute autre conscience, que la Transparence éclate. Je parle d'éclat, parce que ce n'est pas un
processus qui est linéaire et progressif. C'est un processus où il n'y avait pas Transparence et, d'un
seul coup d'un seul, il y a Transparence. Cela vous fait passer du statut de l'individu ou du statut de
l'Être Réalisé, à l'Être Libéré. Il y a donc un bouleversement, une révolution et un retournement, qui a
été appelé, à de nombreuses reprises, l'ultime Retournement, par l'Archange URIEL.

L'Ultime Retournement de ce monde va vous faire envisager à reconsidérer votre position, au sein
même de ce monde, au sein de votre vie, au sein de votre environnement, au sein de vos conceptions,
au sein de vos perceptions, au sein de vos ressentis, au sein de vos croyances. Bref, dans l'ensemble
de ce qui constitue votre vie ou votre Soi. L'action de la Lumière est une mise en Transparence,
puisque la Lumière, dans son installation, ne peut laisser la place à aucune ombre, à aucune
résistance, à aucune dualité. Ceci, bien sûr, est un renversement total de vos conceptions et de
l'ensemble des expériences que vous avez menées dans le Soi. Même le Soi le plus stabilisé doit
s'effacer et cela a été appelé, je vous le rappelle, « l'Abandon du Soi ». La marche vers la
Transparence est certainement l'élément, avec la réfutation, qui va vous permettre de vous approcher
au plus près. Et c'est à ce moment là que tout pourra basculer, comme je vous l'ai exprimé voilà
quelque temps, concernant mon expérience. À ce moment là, vous disparaissez, réellement et
totalement. Vous n'êtes plus une personne. Vous Êtes, dans un premier temps, éventuellement,
l'ensemble du monde. Et même le monde, à ce moment là, disparaît. C'est pour cela que cela a été
comparé au sommeil. Parce qu'effectivement, vu de l'extérieur, cela correspond à l'annihilation totale
du monde, comme de votre conscience. Toutefois, il y a quelque chose qui demeure et, comme le
disait Bidi, ce qui demeure se trouve derrière l'observateur. C'est celui qui n'a jamais participé à la
moindre expérience : c'est l'Absolu. L'Absolu ne peut bouger. Cela vous a été exprimé, aussi, de
différentes façons. Donc, dès l'instant où la conscience bouge, dans son acte habituel d'appréhender
une perception ou une conception, ou d'interagir ou de réagir, bien évidemment, vous êtes en
mouvement. Le mouvement ne permet pas de connaître le non mouvement. Il y a donc, à ce niveau là,
un apprentissage qui va vous mettre dans les conditions propices à vivre cette Transparence. Il ne peut
exister de Transparence sans disparition. Ce qui disparaît, c'est à la fois la conscience, celle qui vous
anime (que vous soyez dans le je ou dans le Soi) et le monde en lui-même, dans toutes ses
manifestations. Le préalable est, effectivement, l'abolition de toute distance. Cela est encore le Soi.
C'est le moment où il n'y existe plus de barrière, de séparation, entre votre conscience et l'ensemble
de la conscience de ce monde, que cela soit au travers d'une autre conscience incarnée, d'un Frère ou
d'une Sœur, de la conscience d'un arbre, de la conscience de l'air, du soleil, de la lune et de la Terre
elle-même.

Vient ensuite une étape ultérieure : c'est le moment où vous acceptez de disparaître vous-même, sans
aucune action, sans aucune volonté de faire disparaître le monde ou votre propre vie. À ce moment là,
et de façon extrêmement brutale, vous faites irruption dans l'Absolu. L'absence de sens, l'absence de
Son, tel que cela vous a été évoqué par l'Archange URIEL et par l'Archange MIKAËL, voilà quelques
années, est très exactement les dernières choses qui peuvent être observées au sein du Soi. Le
contact interdimensionnel, que cela soit avec le Canal Marial, avec ce qui a été nommé le Double ou
avec l'Archange MIKAËL, comme vous le savez depuis peu de temps, sont des éléments qui sont
destinés, en quelque sorte, à vous faire passer du deux au Un et du Un à l'Absolu, par cette notion
même de Disparition, de Fusion, de Dissolution, qui permet de vivre autre chose que ce qui peut être



appréhendé par la conscience, manifesté par la conscience, établi par la conscience elle-même. Ceci
correspond à un bouleversement. Ce bouleversement est tel qu'il s'assimile, en partie, à ce qui avait
été nommé le choc de l'humanité et qui est en route vers vous. Ainsi, dès l'instant où vous acceptez de
ne plus bouger, d'être tranquille, quel que soit le processus qui va se dérouler (et en particulier, le
processus de déploiement final de la Lumière), vous n'aurez aucune difficulté à devenir Transparent,
vous n'aurez aucune difficulté à devenir, en totalité, la Lumière qui semble arriver de l'extérieur. C'est à
ceci que vous allez être conviés, c'est à ceci que vous allez en vivre, en quelque sorte les prémices,
qui vous sont d'ores et déjà accessibles, que ce soit les moments où votre conscience semble ne plus
exister, dans les moments que vous pouvez peut-être appeler, au sein de la personnalité ou du Soi, de
confusion, où vous ne savez plus qui vous êtes, ni où vous êtes, ou encore quand il vous semble
perdre la mémoire.

Ces processus sont des processus tout-à-fait logiques qui, à leur tour, vont vous préparer à cet
Absolu, c'est-à-dire à cette Transparence totale. La Transparence est donc quelque chose qui peut
être qualifié, même s'il vous est strictement inconnu pour la plupart d'entre vous, pour l'instant, de
processus extrêmement naturel. Cette Transparence vous donne à découvrir l'Absolu, dans lequel, je
vous le rappelle, est contenu l'ensemble des manifestations, même les plus illusoires. Vous établir
dans cela, c'est sortir de tout le reste. Cette sortie de tout le reste a été nommée l'Absolu avec forme,
qui sera remplacé, bientôt, par un Absolu sans forme, lors du Déploiement final de la Lumière, venant
du Soleil, du Noyau de la Terre, de l'Alignement avec le Centre Galactique et de l'ensemble des
Dimensions et des univers. Le processus de réalisation de la Fusion avec le Double, ou de la
Dissolution au sein du Double, quel qu'il soit, est, là aussi, une approche de la Transparence, parce
que vous allez vous apercevoir que, quand MIKAËL est là, vous allez en percevoir la Vibration, vous
allez en percevoir l'Amour, vous allez en percevoir la réalité du contact mais, jusqu'à ce moment-là,
vous demeurez deux : il y a l'observateur, vous, dans le Je ou dans le Soi (et surtout dans le Soi) qui
va saisir qu'il y a une autre Présence qui pénètre, je dirais, dans votre aura. À ce moment-là, peut
s'établir une Communion, à ce moment-là, peut s'établir une ébauche de Fusion, une ébauche de
Dissolution. Mais il n'y a que dès l'instant où, comme disait le CHRIST, vous remettez votre Esprit entre
les mains du Père ou de la SOURCE, que se réalise l'Absolu. Ceci est appelé la Résurrection, à juste
titre, parce qu'il y a une Transfiguration préalable ainsi qu'une mort préalable qui est indispensable et
qui est une condition indispensable pour que se réalise la Transparence et donc l'Absolu.

La Transparence est donc un état, au sein du Soi ou du Je, qui va vous conduire, comme la
Réfutation, à vous approcher au maximum et à présenter le moins de résistance possible à
l'établissement de ce que vous Êtes, en Éternité, c'est à dire la Lumière elle-même, l'Amour, l'Absolu,
au-delà de toute manifestation. Ainsi que cela a été dit, bien sûr, cela ne concerne pas, malgré tout, la
totalité des Frères et des Sœurs incarnés. Mais, néanmoins, le rôle que vous avez, dès l'instant où
vous sortez de ce rôle d'Ancreur, de Semeur de Lumière, et vous dirigez dans cette direction-là, est
majeur et fondamental parce que plus vous serez nombreux à réaliser la Fusion avec le Double, la
Fusion avec MIKAËL, plus il sera facile, pour l'ensemble de l'humanité, de vivre, avec facilité, l'Appel
de MARIE et le déploiement final de la Lumière, au sein de ce Monde. Parce qu'il n'y aura plus de
questions, parce qu'il n'y aura plus d'interrogations, parce qu'il n'y aura plus d'interactions : il y aura
un effacement total, ce que j'ai nommé une disparition de la personne et du Soi, vous permettant de
réintégrer l'Éternité. Comme je viens de le dire, cela ne concerne pas la totalité de tous ceux qui me
lirez, la totalité de vous tous ici qui m'écoutez mais bien un nombre limité de personnes, un nombre
limité de Soi, parce que la réalisation de la Transparence suffit, pour un individu donné qui sort de son
individualité, à illuminer la totalité de ce Monde. Ainsi en a été la vie du CHRIST, ainsi en a été la
Présence des Êtres Libérés, présents sur cette Terre, de tout temps.

La grande différence, et elle est majeure, c'est que, aujourd'hui, vous êtes extrêmement nombreux à
avoir réalisé le Soi. Et vous serez nombreux, encore, à vivre la Transparence et à établir l'Absolu. À ce
moment-là, l'action sur la conscience de ceux qui seront restés dans le Soi, sur la Conscience de la
Terre, elle-même, sera d'une grande aide, parce qu'à ce moment-là, votre état, au-delà de tout état,
sera le meilleur témoignage que vous puissiez rendre à la Lumière et à l'Amour, donc à l'Absolu. Voilà
les quelques éléments, assez brefs, que j'avais à vous communiquer sur la Transparence. Bien
évidemment, il nous reste encore du temps, en termes Terrestres, pour répondre à vos interrogations.
Je me ferai une joie d'y répondre, je me fais une joie d'échanger avec vous sur ce sujet.

Question : quelle est la différence entre l'Absolu sans forme et l'Absolu avec forme ?



Dès l'instant où il y a persistance d'un corps carboné (appelé, de manière poétique, sac de nourriture,
par BIDI), il y a un Absolu avec forme. Dès l'instant où la forme disparaît, par le processus de
Déploiement final de la Lumière, il y a, bien sûr, un Absolu sans forme.

Question : pouvez-vous développer sur la coexistence de la conscience du Je, du Soi et de
l'Absolu tant qu'on est incarné ?
Je ne peux rien dire de l'Absolu, comme cela vous a été dit. L'Absolu n'est pas une conscience.
L'Absolu est une absence de localisation, justement, de la conscience. Elle n'est ni dans l'objet, ni
dans le sujet, ni dans l'expérimentateur, ni dans ce monde, ni dans un autre monde. La Transparence,
au travers de l'Humilité et de la Simplicité, au travers de la Spontanéité, qui sont les trois autres Piliers
(ou, si vous préférez, si vous vous installez dans la Présence, dans l'Ici et Maintenant), dès cet instant-
là, il y a une conscience appelée la conscience, qui s'installe, de la Présence et du Soi. Cette
conscience elle-même doit cesser, l'Absolu n'est pas une conscience. La conscience, ainsi que cela a
été expliqué depuis de nombreuses années, est toujours en résonance et en relation avec une
expérimentation, un expérimentateur. La conscience joue elle-même. L'Absolu ne joue pas. Il n'existe
aucun moyen d'avoir une représentation conceptuelle ou perceptuelle de l'Absolu, puisque l'Absolu est
justement une a-conscience. La Transparence, telle que je viens de l'expliquer, est certainement ce qui
peut le plus facilement, avec le principe de l'enquête et de la Réfutation, vous conduire aux portes de
cet Inconnu. Tant qu'il y a un observateur, même si cet observateur ne contemple plus le monde mais
la Lumière, il y a interaction. Et donc il ne peut se manifester une quelconque Transparence. Dans la
Transparence, rien n'existe, rien n'est apparent, tout a disparu. Cela pourrait se rapprocher de
certaines conceptions du Zen, de ce qui a été nommé aussi, dans l'alchimie Taoïste, la Vacuité.

Question : ne pas savoir où se situe la conscience, correspond à l'a-conscience ? 
Il peut s'agir d'une a-conscience, comme il peut s'agir d'un mécanisme de multi localisation ou de
délocalisation. L'Absolu, dès l'instant où il est là, ne peut laisser planer aucun doute, aucune
interrogation et aucun questionnement parce que, je vous le rappelle, comme vous le disait BIBI, que
c'est l'état naturel de ce que vous Êtes. Ce Monde a été nommé Maya : il est une projection de la
conscience. Il n'y a aucune anomalie à projeter la conscience dans quelque forme que ce soit, dans
quelque Dimension que ce soit. Cela fait partie du jeu de la conscience qui est expérience, comme je
l'ai dit précédemment. La problématique, c'est que, sur ce Monde, nous avons été enfermés, si vous
préférez, au rez-de chaussée d'un immeuble de trente étages, sans avoir connaissance de ce qui se
passe dans les autres étages. La connexion à la SOURCE a été restreinte à sa plus simple expression.
Cette coupure a été responsable de ce qui a été appelé la peur, d'où a résulté l'attachement de la
personne, elle-même, à elle-même. Du fait que ce qui est inconnu vous est effectivement inconnu. Du
fait que les autres états de conscience, tant que le Soi n'est pas réalisé, tant qu'il n'existe pas de
processus de Fusion / Dissolution, vous est strictement inconnu, en tant qu'expérience. La conscience,
qui est expérience, est donc fragmentaire du fait qu'il lui manque un certain nombre d'éléments du
puzzle, je dirais, de la Conscience totale.

Question : le Corps d'Êtreté qui est dans le Soleil, est Absolu ou pas ?
Le Corps d'Êtreté, quel que soit sa Dimension, est encore une forme. Cette forme se situe au niveau
de ce qui a été nommé les mondes Unitaires, où n'existe nulle séparation, nulle fragmentation. Vous
évoluez librement, depuis ce Corps d'Êtreté, jusqu'à la SOURCE. L'Absolu vous est accessible comme
une pulsation, si l'on peut s'exprimer ainsi, immobile, dans laquelle vous avez la possibilité de vous
fondre et de disparaître. Ceci correspond aussi à un Absolu avec forme. Dès l'instant où la conscience
a cessé de jouer, quel que soit cette conscience, la plus expandue possible jusqu'à devenir une
Planète, un Système Solaire ou une Galaxie, dès l'instant où ceci a été mené au terme du jeu, à ce
moment-là, il est possible de s'extraire de toute expérience, de toute conscience, parce que l'Absolu
est connu dans la forme. Je vous rappelle que le témoignage de celui qui est Absolu, est avant tout la
Demeure de Paix Suprême, totalement inaltérable, imbouleversable, établi dans l'Éternité, au-delà
même de la présence d'un corps, d'une forme, quelle qu'elle soit, même d'un Corps d'Êtreté.

Question : vivre des états de Dissolution est un des prémices à l'Absolu ?
Oui, cela a été appelé l'Infinie Présence ou l'Ultime Présence.

Question : est-il exact que certains, qui ne vivraient pas l'Absolu, resteraient dans le Soi pour
aider l'humanité ?



Vous aidez l'humanité, que vous soyez dans le Soi ou que vous soyez Absolu, dans le processus de
Fusion avec le Double, quel qu'il soit. Vous rayonnez sur ce Monde, sans volonté, vous devenez
Absolu. Dès l'instant où deux consciences et, a fortiori, des centaines ou des milliers, sont Absolu, le
Monde disparaît. Même pour ceux qui sont dans le Soi, même pour ceux qui sont dans le Je. Ceci
dépend, comme vous le savez, de la Terre elle-même mais aussi du nombre de consciences devenant
a-conscience. L'action d'avoir Ancré la Lumière, d'avoir Semé la Lumière a été réalisée par le Soi,
manifestée par l'une des Couronnes Radiantes et en particulier par la Couronne Radiante du Cœur.
L'Onde de l'Éther, nommée, par la plupart d'entre nous, Onde de Vie (qui est liée, comme vous le
savez, à la Libération de la Terre), va progressivement vous faire découvrir cette notion de
Transparence, puisque, comme cela vous a été déjà développé, les différents attachements de la
personnalité à elle-même, les différentes peurs sont dissoutes, si vous acceptez d'Abandonner le Soi,
par l'Onde de Vie elle-même. La Transparence, à ce moment-là, s'établit de manière extrêmement
aisée et facile. Je vous renvoie, pour cela, à l'une des dernières interventions d'UN AMI, vous ayant
parlé de tremblements de la poitrine, d'activation des ailes Éthériques de part et d'autre de KI-RIS-TI,
ainsi que de la mise en Vibration de la nouvelle Tri-Unité, chakra du Cœur, chakra de l'âme, chakra de
l'Esprit ainsi que KI-RIS-TI. Ceci est un préalable et pourrait être assimilé à l'Ultime Présence. Au-delà
de ça, l'Abandon du Soi, à ce niveau-là ou à cette étape-là, débouche sur la Transparence totale. Le
Double, qu'il soit MIKAËL ou qu'il soit un être de Lumière ou un être incarné, va vous permettre de
vivre, de réaliser, la Transparence, l'Humilité, la Simplicité, la Spontanéité mais, pour cela, celui qui est
encore incarné, ou les deux, doivent disparaître, en totalité. À ce moment-là, et si je peux l'exprimer
ainsi, si vous êtes vous, si vous êtes MIKAËL, si vous êtes votre monade, si vous êtes le Soleil, cela
s'assimile à la question précédente, c'est-à-dire que vous n'avez plus conscience d'être quelque part.
Et pourtant, vous n'êtes pas perdu, vous vous êtes trouvé.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions. 
Frères et Sœurs en humanité, je rends grâce à votre écoute. De la même façon que l'Archange
MIKAËL vous l'a montré, voilà peu de temps, je vous propose de vivre un moment de Communion et,
pour beaucoup d'entre vous, de vous approcher de cette Fusion avec un Double, en l'occurrence ce
que je Suis. Je vous dis, à très bientôt. Que l'Amour guide vos pas, parce que c'est ce que vous Êtes.
Vivons cela pendant quelques minutes de votre temps.

... Partage du Don de la grâce ...

FRÈRE K est en vous. Et je vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs en humanité, que la Grâce s'établisse entre nous. Je viens à vous,
aujourd'hui, pour vous parler de l'équilibre entre les polarités masculine et féminine. Permettant peut-
être de vous faire comprendre et assimiler ce qui se joue, durant ces quelques jours, concernant cet
équilibre nouveau entre deux aspects, vécus sur cette Terre comme complémentaires et opposés, mais
qui, au-delà de cette Terre et au-delà de cette Dimension, concourent tous deux à établir la même
Unité.

Dans ce monde d'action/réaction prédomine le principe même de la falsification, le principe de
l'alternance de l'action/réaction, du karma. Tout ce qui vous est donné à voir, à percevoir, à ressentir et
à vivre, oscille, en permanence, entre ce que vous pourriez nommer le bien et le mal, et qui est
représenté, de manière fort juste, par ce symbole extrêmement ancien appelé le yin/yang. Où (comme
vous le savez) il y a deux couleurs, le blanc et le noir, et au sein de chaque blanc, existe un peu de
noir, et au sein de chaque noir, existe un peu de blanc, chacun engendrant l'autre. Il s'agit d'un
équilibre dynamique. Le jour succédant à la nuit, la nuit succédant au jour. Et il en est de même pour
les saisons. Il en est de même pour tout ce qui vous est donné à observer et à vivre sur cette Terre.
Cet équilibre dynamique se traduit aussi par l'absence de Fusion, et l'absence de possibilité de
résolution de cette complémentarité et de cette opposition.

Dans les Mondes au-delà de la Terre et au-delà de cette Dimension, les polarités ne présentent pas
cette alternance, ni cette notion d'opposition ou de complémentarité. L'équilibre des polarités
(masculine et féminine, telles que vous les nommez) est un équilibre que je qualifierais d'immobile,
parce qu'il n'induit pas de mouvement perpétuel de recherche de l'un et de l'autre. Tout ce qui existe,
au sein de la vie sur ce monde, traduit ce principe d'alternance, que vous retrouvez depuis l'étage
physiologique, cellulaire, en passant par les rythmes mêmes de la Terre, où tout n'est qu'alternance,
où tout ne peut s'exprimer qu'à travers un équilibre précaire, nécessitant un mouvement, nécessitant
même cette alternance. Le principe de complémentarité peut être vécu, effectivement, sur cette Terre,
comme une notion d'équilibre, comme une certaine forme de satisfaction. Pouvant s'exprimer (et vous
le savez fort bien) dans la notion de couple, dans la notion, même, liée à la procréation. Cet équilibre,
apparent, entre les polarités masculine et féminine, se traduit, le plus souvent, par une alternance,
aussi, au niveau du corps physique comme des corps subtils : par cette notion de fluctuation et de
mouvement. Aussi, par ce sentiment particulier que vous nommez : aimer, ou ne pas aimer. Et nous le
savons tous, nous sommes marqués, en ce monde (où j'ai posé mes pas, comme vous), par la notion
de perte, par la notion de manque qui, quelles que soient les circonstances de notre vécu et de notre
démarche, va être marqué, en quelque sorte, et nous suivre durant tout notre passage entre la
naissance et la mort.

Ce principe de polarité induit donc, quelque part, même dans sa notion harmonieuse, ce principe de
manque. Il en est tout autrement, bien sûr, dans les Mondes Unifiés puisque les polarités sont
Fusionnées, même si elles s'expriment : par exemple, un Archange exprimera une polarité dite de
nature masculine, même dans son Androgynat. Dans l'ensemble des éléments qui vous ont été
donnés, durant ces années, permettant de réaliser le Soi, concernant l'activation de ce qui est nommé
les Nouveaux Corps (ou les Nouvelles Fréquences de Vie), il est un des Corps, appelé Androgynat
Primordial, en résonance directe avec le Point AL et l'Étoile AL (ndr : il s'agit du 12ème Corps). Certes,
il existe, dans les principes nommés évolution, sur ce monde, une possibilité de rejoindre un état

messages-intervenants.html
index.html


particulier (nommé Samadhi ou Conscience Turiya), où il n'existe pas cet antagonisme, cette
complémentarité ou cette opposition, où il semble exister un équilibre plus long donnant un sentiment
de permanence, appelé le Samadhi ou la Conscience Turiya. Ceci représente, en quelque sorte,
l'accès à l'Unité, venant transcender et dépasser la Dualité, inexorable, de ce monde.

Il existe donc certains êtres, de plus en plus nombreux (et vous l'êtes, de plus en plus nombreux),
capables et aptes à reproduire cet état, où semble exister un équilibre, bien au-delà de l'antagonisme,
de l'opposition, ou de toute complémentarité. Toutefois, même en réalisant ce qui a été nommé le Soi,
persistera toujours (du fait même de la présence de ce corps et de cette conscience, sur ce monde)
l'existence d'un manque, même si celui-ci ne vous apparaît plus du tout dans l'état Turiya. Ce principe
de manque représente, très exactement, ce qui a été séparé et divisé, dans cette vie, ici, sur cette
Terre, qui est ce principe de Fusion de polarités masculine et féminine. L'activation du 12ème Corps
réalise, dans une certaine mesure, la Fusion des hémisphères cérébraux, la réunion (si l'on peut dire)
de l'intuition et de la raison permettant de découvrir des vertus profondément féminines : le sens de
l'accueil, le sens de la réceptivité, le sens de la création ou de la procréation, le sens même d'une
énergie tournée (si l'on peut dire) vers l'Intérieur, vers ce que je nommerais cette réception. Parce que,
bien évidemment, la polarité masculine, appelée société patriarcale, est ce qui vous est donné de
percevoir dans votre histoire, de connaître, à travers l'histoire de la Terre, depuis des temps
immémoriaux. Où il y a eu un principe de domination, je dirais même un principe de prédation, lié,
justement, à ce déséquilibre, apparent, entre le masculin et le féminin.

La notion d'Unité est demeurée, en quelque sorte (et vous le savez), un idéal. Certaines informations et
certains enseignements vous ont été donnés, en leur temps, par les peuples Intra-terrestres,
concernant l'Unification de la Conscience (ndr : voir la rubrique « Humanité en Devenir »). Toutefois, et
vous le savez, il est parfois extrêmement difficile de maintenir une harmonie, au sein de ce qui est
complémentaire et opposé, dans ce yin et ce yang, dans ce bien et ce mal. Le principe du yin/yang
vous dit même que dans tout bien existe un mal, et dans tout mal existe un bien. Ou, si vous préférez
rester plus neutre : dans tout blanc existe un noir, et dans tout noir existe un blanc. Et l'un engendre
l'autre, et l'autre engendre l'un, en permanence. De cette situation d'équilibre précaire découlent tous
les malheurs de la conscience humaine, enfermée et fragmentée, au sein d'une Illusion, au sein d'une
corporéité polarisée. Ce qui vous semble, sur ce monde, comme naturel, ne l'est absolument pas, au-
delà de l'Illusion. Cet équilibre, recherché de manière fort active, par tout être humain sensé et aimant,
n'est, en définitive, que le résultat de ce manque initial, de cette séparation qui est venue altérer, en
quelque sorte, cette Création. Ce principe du manque induit, en permanence, une action et une
réaction. Cela a même été nommé le karma, et vous a été présenté, par divers enseignements, comme
quelque chose d'inéluctable, comme quelque chose à dépasser, mais qui ne pouvait se dépasser
qu'en adhérant à ce principe même, à cette philosophie même.

Dès l'instant où vous expérimentez le Soi, dès l'instant, où vous vous maintenez dans ce Soi (par
l'intermédiaire du Samadhi, ou par l'intermédiaire de la Conscience Turiya), la notion de fragmentation
et de séparation vous apparaît comme caduque. Mais vous ne pouvez nier que, tant qu'il existe un
corps polarisé (sexué, comme vous diriez), il existe nécessairement ce principe de manque, quel que
soit la façon dont celui-ci s'exprime. Pour un être inséré dans la réalité tridimensionnelle, et qui n'a
aucune démarche nommée spirituelle, cela va s'exprimer dans les principes de compétition, comme
dans le sens de gagner sa vie, d'obtenir un diplôme, de se marier, d'avoir des enfants et de trouver (en
quelque sorte) une place qu'il faut défendre, acquérir et préserver. Cela est inscrit, bien sûr, à tous les
étages de l'être, depuis la sphère sexuelle, en passant par la mort, jusqu'à la sphère sociale. Ainsi,
toutes les relations sont basées sur ce manque (même si cela n'apparaît pas) puisqu'il existe, en
permanence, une conscience tournée vers l'extérieur, vers ce monde, un principe actif faisant réaliser
certains objectifs.

Bien sûr, il existe un sentiment de satisfaction, dans cette Dualité, dès l'instant où un élément se
trouve en équilibre, que cela soit au niveau social, que cela soit au niveau professionnel, au niveau
affectif (à tous les niveaux, peut-on dire). Cet équilibre, vous le savez, est précaire. Il est précaire parce
qu'il s'inscrit, de manière irrémédiable, dans l'éphémère. Il s'inscrit, de manière irrémédiable, entre la
vie et la mort, et ne présente (comme je l'ai déjà dit) aucune solution de continuité au-delà de la mort.
Ce principe même de séparation et de complémentarité crée le manque. Il crée l'action/réaction
permanente. Il crée, en permanence, le karma. Il crée, en permanence, des obligations et des devoirs,
bien loin de la Liberté, telle qu'elle peut s'exprimer quand la Conscience, elle-même, n'est plus liée à



la conscience de ce corps, à la conscience de ces corps subtils, mais passe (en quelque sorte) de
l'autre coté. Un certain nombre d'expériences peuvent toutefois être vécues. Je vous ai narré la
mienne, à travers la perte et le manque d'un être cher, ce qui a suffi à transformer (en quelque sorte),
de manière irrémédiable, ce sentiment de manque, en moi (ndr : intervention de FRÈRE K du 17 mars
2012). La recherche spirituelle va s'exprimer à travers ce que vous nommez une recherche de Lumière,
une recherche de l'Unité, une recherche d'Amour, dans son sens le plus élevé, le plus transcendantal,
le plus idéalisé, et le plus parfait que vous puissiez imaginer. Alors, bien sûr, certains êtres (par la
méditation, par la prière, par l'adhésion à un certain nombre de croyances) ont pu toucher des états
d'Unions particulières, que cette Union Mystique concerne le CHRIST, concerne le Soleil, ou tout autre
élément considéré et vécu (avant cet élément fondateur et fédérateur, si l'on peut dire) comme
extérieur à soi. Cet extériorité traduisant, là aussi, ce principe d'extériorisation de l'énergie de la
conscience, elle-même, visant à compléter ce qui semble incomplet.

La réunification avec vous-même consiste donc à établir une Unité. À transcender et à dépasser le bien
et le mal, le principe de manque, à faire disparaître la notion de peur (en résonance directe avec ce
manque), afin de vous établir, de manière plus stable, dans les expériences de Samadhi, dans les
expériences de Réalisation, ou encore nommées d'Éveil. L'arrivée du Manteau Bleu de la Grâce a
rétabli, comme cela vous a été dit, depuis plus d'un an, une jonction : une jonction pour la Terre, une
jonction dans votre conscience, dans ce que vous êtes, dans ce corps qui vous porte. Où une alchimie
récente vient, en quelque sorte, aboutir à dévoiler le principe qui est au-delà de l'Unité, qui n'est même
plus un principe, mais qui, simplement, représente (si l'on peut dire) la résolution ultime de
l'antagonisme, de l'opposition, de la complémentarité. C'est le retour de ce qui est appelé la Polarité
Féminine de LA SOURCE. Alors, quels que soient les noms que pouvez lui donner (jusqu'à présent :
la Shakti, la Shekina, la Polarité Féminine de LA SOURCE), celle-ci, comme cela vous a été expliqué, a
été Libérée, aussi, des profondeurs de la Terre. Et restituant, en quelque sorte, à tout ce qui est
présent sur cette Terre, son entièreté, son homogénéité et, si possible, ce qui est appelé et nommé
Absolu. L'Absolu consiste en ces éléments, qui vous ont été nommés, et progressivement vécus (par
certains d'entre vous) : depuis la Communion, en passant par la Fusion, en passant par la Dissolution,
en passant par l'Union Mystique, ou en passant par des Mariages Mystiques avec les Doubles, quels
qu'ils soient.

Il en résulte, à travers ce qui (par le regard de l'ego) peut apparaître comme une recherche d'un idéal
qui ne sera pas atteint, en fait, la possibilité, réelle et concrète, d'atteindre cet état d'Absolu (qui n'est
pas un état, comme cela vous a été dit). Cela passe par le Double, il n'y a pas d'autre possibilité.
Comme vous le savez peut-être, dans l'histoire de la Terre, le Soleil a été séparé de son Double. Ce
Double, nommé de différentes façons, et portant diverses appellations, est ce qui a créé le principe
d'isolement, le principe de Dualité. Ce Double Solaire revient à lui, il ne pourra plus s'en écarter. De la
même façon, votre Double revient à vous, il ne pourra plus jamais s'en écarter. Ce qui est vécu en haut
est comme ce qui est vécu en bas, maintenant, de manière Libre, de manière Libératrice et Libératoire.
Vous amenant à vous établir dans une conscience (comme cela a été exprimé en mots) où l'Onde de
Vie devient ce que vous Êtes, et où l'Onde de Vie, que vous manifestez et Êtes, peut (si le moment est
venu, en ayant dépassé les doutes et les peurs, les conditionnements présents au sein de la
personnalité, et ce sentiment de manque) vous permettre de réaliser la finalité, ce qui a été nommé
Ascension (que cela concerne ce corps, ou que cela concerne votre conscience sans ce corps). Le
Corps d'Êtreté, qui était enfermé dans le Soleil, qui a été Libéré, qui s'est, pour certains d'entre vous,
resynthétisé (au niveau du déploiement de la Lumière, tel qu'il vous a été expliqué l'année
précédente), aboutit, durant cette année, à vous faire rencontrer ce Double Mystique. Qui peut
prendre, comme vous le savez, différentes formes.

Au travers de cette Fusion, réalisant l'Alchimie de votre Lemniscate Sacré avec le Lemniscate Sacré de
celui qui est ce Double, le Lemniscate devient entier et plein. La circulation de la Conscience se fait,
cette fois-ci, dans un Lemniscate qui n'est plus vertical, mais horizontal, réalisant le principe de
l'Alchimie des Croix (telles qu'elles vous ont été décrites au niveau de votre tête, et portées par les
Étoiles). Cela se traduit par la réunification de ces Points Vibratoires, au centre, c'est-à-dire au Point
ER de la tête, comme au Centre de l'Être, au point ER de la poitrine. Vous permettant de vous
approcher, et de vivre cette Présence, cet état de Présence nommé Infini, qui peut, si vous le
conscientisez, disparaître lui-même, et (dans une notion qui vous est difficile à saisir, tant que ce n'est
pas vécu) de vous établir au sein de l'Absolu. Le deux, enfin, redevient Un. Ce principe est inscrit dans



le principe de séparation de ce monde : ce qui a été séparé doit se réunifier, à tous les niveaux. Il n'est
pas question de remplacer ce monde, où une élite patriarcale a dominé et contrôlé le monde, par une
élite matriarcale. Mais, bien, de réunir ces deux polarités (qui étaient en équilibre de déséquilibre) en
un équilibre total, permettant de réintégrer l'Androgynat Primordial.

Ceci se réalise en vous. Et se réalisera, de toute manière, même si cela n'est pas en cours, dans les
phases ultimes de l'Ascension de cette Terre. Par rapport à cela, bien sûr, peut se créer, sur cette
Terre, pour vous, comme autour de vous, un certain nombre de réajustements, qui vont vous rétablir
vers cet état, au-delà de tout état, nommé Absolu. Que cela soit au travers de ce qui vous a été appelé
un Double Monadique, ce qui a été appelé la Fusion avec le CHRIST ou avec un Être de Lumière, quel
qu'il soit, que ce Double Monadique soit incarné ou pas ne change rien, il faut vous Réunifier. Pas
seulement la réunification d'un ego transcendé par le Soi, pas seulement un Soi venant (en quelque
sorte) faire resplendir quelque chose au sein de la Lumière et de l'Amour, mais vous établir, dans cette
Dimension, au-delà de la notion même de complémentarité. Cela se produit, en vous, au travers de
l'apparition du Double, au travers de l'apparition de ce qui est nommé les Ailes Éthériques (au niveau
du Point KI-RIS-TI), au travers de la Fusion se réalisant, tel que cela a été décrit par UN AMI, au niveau
de votre Cœur, Fusion entre un courant ascendant et un courant descendant (ndr : voir l'intervention
d'UN AMI du 7 mai 2012). La rencontre de ces deux courants et de ces deux polarités, va vous faire
découvrir, et va établir, ce qui a toujours été là. Mais, parce que la conscience avait été fragmentée, ne
pouvait vous apparaître et ne pouvait, même, se manifester et se concrétiser au sein de ce monde.

Le Manteau Bleu de la Grâce a recouvert, de ses Ailes, la Terre, votre complexe physique et subtil sur
ce monde, les Points de pénétration (je vous en ai parlé longuement, l'année précédente), concernant
l'Axe ATTRACTION/VISION. Ce qui se réalise, aujourd'hui, à travers ce Double, crée un équilibre des
polarités masculine et féminine, qui s'installent (par Fusion de l'un dans l'autre, et de l'autre dans l'un,
de la même façon) dans ces deux polarités qui avaient été séparées. Vous êtes appelés à devenir,
comme cela avait été annoncé, des KI-RIS-TI, c'est-à-dire les Fils Ardents du Soleil, ceux qui ne
connaîtront plus la soif, ceux qui seront abreuvés à La Source d'Eau Vive. Qui, jamais, ne permettra à
une quelconque soif d'apparaître ou de réapparaître. Cela signe la fin de l'enfermement, cela signe la
fin de l'Illusion, la fin de la division, la fin de la prééminence d'une polarité sur une autre (dans un
équilibre dynamique), mais bien, l'installation au sein du Centre, l'installation au sein de cette Fusion
de l'Androgyne Primordial.

Bien sûr, il existe encore, même pour ceux d'entre vous qui ont réalisé le Soi, un certain nombre
d'attachements, représentés par les doutes et les peurs, qui viennent encore (si je peux m'exprimer
ainsi) brider votre capacité et votre possibilité de vous établir au sein de cette Unité Finale,
représentant le principe de Fusion et de Dissolution des polarités, des antagonismes, et des
complémentarités. Ceci est une réalité. Elle vous est donnée à vivre au sein du Soi, elle vous est
donnée à vivre, à travers ce que j'ai nommé l'Alchimie du Lemniscate Sacré, l'Alchimie de l'Onde de
Vie, s'écoulant de l'un à l'autre, et de l'autre à l'un, réalisant une Unité nouvelle, bien au-delà de ce
qu'il vous est donné de vivre tant que ceci n'est pas réalisé. Saisissez, aussi, comme cela vous a été
dit, qu'il n'y a pas de recherche à mener parce que, comme l'Absolu, ce principe d'équilibre, statique et
final, Ultime, vient à vous de manière spontanée. Dès l'instant où l'ensemble de ce qui vous enfermait,
dans l'absence de liaison entre ce qui est nommé le 1er chakra et le 4ème chakra (ou, si vous
préférez, la sphère pelvienne et la sphère cardiaque), dès l'instant, où les barrages (si l'on peut dire)
qui maintenaient la séparation, ont disparu. Ces barrages ont été nommés la peur et le doute, parce
qu'il n'y a rien de pire, dans ce monde et sur ce monde, que la peur et le doute, qui sont inscrits,
même, dans la cellule, de par le traumatisme initial qu'a représenté la séparation et la division d'avec
ce Double.

Cette vision, que j'exprime avec des mots, vous fait penser et imaginer qu'il existe un Double, c'est-à-
dire qu'il existe deux entités différentes, pour vous, sur ce monde, qui se réunifieraient. En fait, ces
deux consciences, ces deux entités, ne sont au départ qu'une seule et même entité. Que cela
concerne le CHRIST, que cela vous concerne, en tant que Fils Ardent du Soleil, que cela vous
concerne avec une autre entité de Lumière, quelle qu'elle soit, c'est le même principe, c'est la même
description. L'Absolu correspond, dorénavant, à cette capacité de transcender la peur et le doute, quel
qu'il soit, et en quelque sorte, à faire voler en éclats l'ensemble des limites, l'ensemble des cadres,
l'ensemble des fonctions de l'incarnation, qui est, en fait, un principe de séparation. Encore une fois,
au travers de cela, il n'est pas question d'abandonner la matière, mais bien de spiritualiser la matière.



La spiritualisation de la matière ne peut se réaliser que si le Double est présent. Ceci est le principe
même de l'Ascension, tel qu'il doit se vivre pour chacun de vous, au moment final de la Rencontre,
totale et intégrale, avec la Lumière Vibrale. La descente de la conscience, la descente du Supramental,
la remontée de l'Onde de Vie, préparent, en vous, cette Rencontre Ultime. Afin de vous établir, si telle
est votre Réalité, au sein de l'Absolu, ou au sein de la Présence Infinie du Soi accompli.

Tout ceci est en route vers vous. Quels que soient les manifestations de votre corps, quels que soient
les manifestations du déroulement même de votre vie, si vous sortez du regard de la personnalité, si
vous sortez du regard de la division, si vous sortez du regard du manque, si vous sortez du regard du
traumatisme (quel qu'il soit), à ce moment-là, cela se dévoilera à vous de manière extrêmement simple,
encore une fois, sans effort et sans recherche. Parce que nous ne sommes plus (et vous n'êtes plus)
dans les temps d'une recherche quelconque. Parce qu'il n'y a rien à chercher. Parce que tout est là.
Pour cela, faut-il encore que votre regard, votre point de vue et votre conscience, acceptent ce principe
même, acceptent cette Rencontre, cette Union. Tout cela, encore une fois, même si cela ne semble
pas vous concerner, ou paraît bien loin de vos préoccupations actuelles, est, je le répète, un
évènement inexorable et inéluctable. Quel que soit le moment où il est à vivre (ou qu'il soit déjà vécu),
il représentera, pour vous, ce que j'appellerais une certitude totale : il ne peut exister le moindre doute,
la moindre peur, la moindre interrogation, la moindre suspicion, par rapport à cet évènement, car c'est,
vraiment, ce que je nommerais un évènement. Cet évènement n'a pas à être recherché. Bien sûr, s'il
se produit, il va possiblement induire, au niveau de ce que vous êtes (dans ce qui reste de
personnalité, d'ego, ou de corporéité), une interrogation. Mais même cette interrogation ne pourra venir
à bout de la certitude qui est la vôtre. Parce que cette certitude ne s'exprime pas à travers le mental,
ne s'exprime pas à travers les émotions, ne s'exprime pas à travers les affects, ne s'exprime pas à
travers la sphère appelée Éros, mais s'exprime, uniquement, à travers l'Alchimie Vibratoire qui réalise
l'Unification des Doubles. Et créant, à ce moment-là, par lui-même, par le principe de Dissolution et de
Fusion, l'Absolu. Le recréant, le révélant, et le dévoilant.

Quelles que soient les circonstances où cela se produira, quel que soit le temps (ou le moment) où
cela se produira, pour vous, vous le reconnaîtrez, parce que c'est une reconnaissance instantanée, qui
ne fait appel à aucune opposition. Rappelez-vous que les seuls obstacles sont vous-même, au niveau
des peurs et des doutes. Ces peurs et ces doutes voleront eux-mêmes en éclats, dès l'instant où
l'intensification du Rayonnement du Soleil Central, dès l'instant où l'intensification de l'Onde de Vie,
Libérée par la Terre, permettra cela. Quelles que soient vos résistances, quelles que soient vos
oppositions, vous ne pourrez vous opposer, vous ne pourrez résister à ce qui est inéluctable et
inexorable. L'équilibre, ainsi, des polarités masculine et féminine deviendra une évidence totale, parce
que l'état est Ultime. Et que cet Ultime ne peut représenter aucun équivalent de ce que peut vivre la
conscience, aussi bien dans l'ego que dans le Soi le plus Infini. Dès cet instant, vous aurez alors (si
l'on peut dire) enclenché, en vous, ce processus qui est nommé l'Ascension. Il n'y a rien qui puisse
vous faire douter. Il n'y a rien, encore une fois, quel que soit l'état de votre corps, l'état de votre affect,
l'état de vos liens, quels qu'ils soient, qui puissent s'opposer à cela. Ceci représente ce qui a été
appelé le Serment et la Promesse, de retrouver ce avec quoi vous aviez été séparés. Quel que soit ce
qui est à l'autre bout, de votre bout, il ne s'agit, en fait, que d'un lien de Liberté, que d'une Libération
totale, qui se met en œuvre à l'heure actuelle.

Mes mots ont été très courts. Je me doute qu'ils appellent de votre part un certain nombre de
questionnements, et je suis là, maintenant, pour y répondre, exclusivement par rapport à ce que je
viens de dire.

Question : quand on pense avoir rencontré son Double incarné, il y a lieu de provoquer une
rencontre physique ? 
Ma Sœur, qu'appelles-tu rencontre physique ? Cette rencontre est une Rencontre d'Éternité. Pour
certains, elle doit s'accomplir sur tous les plans, pour d'autres, non. Cela dépend, bien sûr, de nombre
de facteurs. Ces facteurs ont pour nom, simplement, le doute et la peur. Dès l'instant, où il y a
acceptation, c'est-à-dire, dès l'instant où tu ne penseras plus avoir rencontré, mais où tu auras cette
certitude que je viens d'évoquer, l'ensemble du Ciel, l'ensemble de la Terre, concourra à établir cet
Absolu. Il ne peut exister le moindre obstacle.

Question : lorsqu'on rencontre son Double, il ne peut pas y avoir de doute sur le fait que c'est



bien son Double ?
Ce que j'ai expliqué : au-delà de toute rencontre solaire, possible et normale, dans les Dimensions
Unifiées, en effet, dès que vous êtes Libérés du principe d'isolement, dès que vous retrouvez votre
Éternité, comme vous le savez, il n'y a plus de fragmentation, il n'y a plus de limite. Vous êtes à la fois
la Source, à la fois l'Absolu, à la fois un Archange, à la fois un Être de Lumière. Vous pouvez
fusionner, à ce moment-là. Mais cette fusion-là est une Rencontre, bien au-delà (au niveau de la
qualité Vibratoire vécue par la Conscience) de l'Extase ou du Samadhi le plus important, possiblement
atteint par l'être humain en incarnation. La Rencontre du Double est bien au-delà, quel que soit ce
Double. Parce que cela se traduit, de manière horizontale et verticale, par une unification du
Lemniscate Sacré. Ce n'est pas la pensée qui va créer la certitude, c'est la Vibration elle-même qui
aboutit à l'arrêt de la Vibration, c'est-à-dire à l'Absolu. Donc, il n'y a pas à se poser de question par
rapport à cela. L'évidence est telle que tu ne peux nier ce qui se produit, à ce moment-là. Cela n'a
strictement rien à voir avec un quelconque sentiment amoureux ou un sentiment spirituel ou mystique.
C'est bien au-delà. Comment pourrait-il exister un doute, quel qu'il soit ? Dès l'instant où les doutes et
les peurs, qui sont présents au sein de la personnalité, n'existent plus, comme vous le savez, l'Onde
de Vie s'élance pour ressortir par le sommet du crâne et fusionner avec le Vajra, réalisant ce qui est
nommé, la Merkabah interdimensionnelle personnelle. À ce moment-là, ayant transcendé et dépassé
les limites de l'incarnation, la matière est spiritualisée, ce qui a été décrit par UN AMI comme étant ce
frissonnement et ce tremblement du corps. Dès cet instant et dès l'instant où se produit cette
Rencontre (qui n'a rien à voir avec une rencontre ordinaire ou même spirituelle), il ne peut subsister le
moindre doute, pour l'un comme pour l'autre, où qu'il soit. Nombre d'Étoiles vous ont décrit leur
mariage avec le Christ, leur expérience et leur vécu : leur vie est devenue une union mystique,
permanente et sacrée, avec le Christ. De la même façon, que ce Double soit un Être de Lumière
présent dans le Soleil, ou ailleurs, un Archange, ou toute figure. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de
séparation, donc il ne peut exister la moindre mise en avant d'un questionnement, quel qu'il soit. Seul
ce qui reste de personnalité, même en ayant dépassé les doutes et les peurs, peut vous faire hésiter.
L'aspect Vibratoire, encore une fois, dépasse tout ce qui peut être compris, tout ce qui peut être vécu
sur cette Terre. Parce qu'il existe, réellement, une alchimie entre ces 2 consciences. L'alchimie se
réalise non pas seulement au niveau cellulaire, mais, bien plus, au niveau des centres d'énergie, des
centres de Conscience, des Étoiles, des Portes, de l'ensemble des structures, où qu'elles soient,
réalisant une parfaite synchronicité et une parfaite alchimie et symbiose totale.

Question : quelle est la distinction entre l'établissement dans le Soi Infini et l'Absolu ?
Le Soi Infini est l'état appelé l'ultime Samadhi, celui qui vous fait découvrir la Dissolution même de la
Conscience mais qui, pour autant, n'est pas la Dissolution de la Conscience qui, comme vous le savez,
est Absolue. La non-Conscience est Absolue. Le principe de l'alchimie, que je viens de décrire, entre 2
Consciences qui se sentaient séparées et qui étaient effectivement séparées (que cela soit avec votre
Double appelé Êtreté, avec votre Double éthérique reconstitué, ou avec ce Double monadique, ou avec
le Christ), c'est très exactement cela qui se rétablit. Dès l'instant où le Soi est manifesté, l'Éveil ou la
Réalisation, la Libération suit. Mais elle ne suit pas dans le sens d'une logique. Elle suit dans le sens
d'une Transcendance qui n'a pas de continuité. C'est, justement, ce Double qui permet de réaliser
cela. Il ne vous apparaît pas nécessairement, où qu'il soit, dès le début de l'activation de l'Onde de
Vie, ni même dans la finalité de l'Onde de Vie. Parce que, comme vous le savez, il y a, à ce niveau-là
et en vous, dans ce corps, une transmutation qui s'achève, concernant les doutes et les peurs,
concernant la ré-unification des 3 Foyers au sein de ce qui a été nommé le Caducée d'Hermès. Dès
l'instant où les ailes éthériques apparaissent, vous êtes sur le point de dévoiler l'Ultime. C'est à ce
moment-là que se réalise et se concrétise l'Ascension. Il s'agit bien d'une spiritualisation de la matière
et non pas d'une fuite de la matière. La différence entre l'Infinie Présence et l'Absolu c'est, justement,
le moment où se vit, inconsciemment ou consciemment, je dirais, cette Rencontre avec le Double, se
traduisant, au sein de la Conscience, par ce frémissement et ce tremblement, se produisant, au sein
de ce corps, par la mise en circulation du Caducée d'Hermès, se traduisant, au sein de cette
Conscience incarnée, par l'activation de l'ensemble des Étoiles de la tête, se réunifiant au niveau du
point ER. Vous donnant à vivre, comme mécanisme ultime de la Conscience, le point central de la tête,
l'ensemble du Lemniscate Sacré, l'ensemble des Portes, la montée de l'Onde de vie, l'éveil de la
Kundalini, dans sa totalité.

Question : S'il n'y a rien à faire, ainsi que c'est répété régulièrement, qu'est-ce qui explique la
différence de vécu entre certains humains et d'autres ?



De la même façon que, durant les Noces Célestes et lors de leur achèvement, certains êtres ont
touché et vécu leur corps d'Êtreté, d'autres non. De la même façon, vous êtes dans cette étape de fin
des Temps et non pas de fin du monde, mais de transformation radicale d'un monde. Certains d'entre
vous ont maturé plus vite. Sur le même rosier, les roses n'éclosent pas en même temps. Tout dépend
de la qualité de la sève, tout dépend de la qualité d'ensoleillement qui vous est parvenu, que vous
avez accepté, ou non. In fine, tout le monde, sur cette Terre, vivra cette Rencontre. Vous n'avez pas à
la rechercher, parce que la recherche traduit, simplement, un désir, où qu'il soit situé. Tant que cela
demeure un désir, cela vous est fermé. La Rencontre vient à vous, l'Absolu ne peut être recherché.
Tant que vous en faites un idéal (spirituel, sensuel, complémentaire masculin-féminin), vous vous
trompez. Ceci est appelé le Retour du Christ. Le Christ vous l'avait dit : «Moi et mon Père sommes
Un».

Question : le Double peut nous approcher avant qu'il y ait sa Rencontre, ou pas ?
Ma Sœur, dans quel sens entends-tu «approcher» ? Il peut se manifester en rêve, mais l'approche est
avant tout Vibratoire, avant même toute identification.

Question : on peut ressentir la présence du Double, avant qu'il y ait la Rencontre ?
Oui. Soit dans le dos, arrivant dans votre dos. Soit arrivant au niveau du canal marial, c'est-à-dire à
gauche de votre corps. Comme une présence. Et c'est une présence. Quelle que soit la localisation de
ce Double, il y a une présence, à votre côté, qui pénètrera, en vous, par la gauche, par le sommet du
crâne ou par l'arrière, au niveau des ailes éthériques.

Question : Dans la phrase «Moi et mon Père sommes Un», à quoi fait référence le mot Père ?
ABBA. La Source. Le Christ est le modèle de la Source. Il a refusionné avec son Éternité qui était, pour
lui, la Source. Parce que le Christ (le personnage, nommé, historique, était Jésus), il a incorporé son
Double. Á ce moment-là, il a pu accomplir son ministère, durant 3 ans. Pas avant. «Moi et mon Père
sommes Un» ou «moi et mon Double sommes Un», traduit le principe d'un Absolu. Encore une fois, le
mot principe n'est pas adapté, mais il n'existe pas de mot. Le plus grand des écueils serait peut-être
de rechercher ce Double. Parce que, dès l'instant, comme je l'ai dit, où il y a recherche, il y a désir,
quelle que soit l'expression de ce désir. Le Double vient à vous dès l'instant où vous avez réalisé, je
vous le rappelle, votre Unité, sur ce monde. Découle alors l'Unité dans le cosmos, dans toutes les
Dimensions. Ce que vous pouvez regarder, avec votre regard de la raison, de la personnalité ou du
Soi, peut vous sembler particulier, dans la mesure où vous avez tendance à considérer que vous êtes
entier, à vous tout seul. Non. Les mystiques de tout temps vous ont parlé (même sans mettre ce mot
parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de le mettre) de cette Rencontre. Que cela soit notre
Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) avec le Soleil, que cela soit d'autres Anciens, cela a été
beaucoup plus expressif pour ce que nous nommons les Étoiles et beaucoup d'autres femmes. Parce
que, pour elles, il était beaucoup plus facile d'accueillir la partie manquante qui était, si l'on peut dire,
beaucoup plus active sur ce monde, que j'ai nommé le patriarcat. L'énergie masculine était, en effet,
beaucoup plus abondante que l'énergie féminine. Ce qui explique, de manière constante, quelles que
soient les religions, quelles que soient les cultures, que l'entité féminine a toujours manifesté, de façon
plus intense, cette Fusion et cette Rencontre. D'autant plus qu'il existait, si je peux m'exprimer ainsi,
un modèle nommé Christ.

Question : Nombre d'intervenants nous ont dit que tout était en nous, les Archanges, les
Étoiles. Donc notre Double serait également en nous ?
Á condition de le reconnaître. C'est le principe même de la séparation, ainsi que je l'ai expliqué. Il est
une chose de savoir que les Archanges sont en vous. Il est autre chose que de le vivre. Il en est de
même pour le Double. Est-ce que le Christ vous a dit qu'il était le Père ? Ici, dans ce corps limité, il y a
Fusion, il y a Unité, il y a Absolu. Pour autant, manifestes-tu les attributs d'un Archange, ici sur ce
monde ? Il est inscrit dans ta réalité, au sein même de l'ADN.

Question : Pourriez-vous préciser la différence entre délocalisation et Communion ?
La communion se vit dans votre corps. La délocalisation vous appelle à exprimer votre Conscience
ailleurs que dans ce corps : dans le corps d'Êtreté, dans un Archange, ou encore dans le Double. La
délocalisation peut aussi correspondre à un processus particulier, réalisé au travers des diverses
informations que nous avons données, les uns et les autres, depuis ces années. En particulier, le
processus de walk-in conscient bidirectionnel où il y a un échange de corps et d'âme. La Communion



se vit dans une conscience encore fragmentée. La délocalisation, ainsi que la multilocalisation, qui
survient plus tard, réalisent la fin de la fragmentation, permettant de vous rendre compte de ce que
disait, encore hier, Marie. Quand vous êtes au-delà de la séparation, votre Conscience n'est pas
affectée par une quelconque multilocalisation, ce qui vous est impossible, encore, de ce côté-ci, où
vous êtes. Dès l'instant où l'Absolu est là, vous êtes, à la fois, ce corps, à la fois, l'autre corps, mais, en
même temps, le corps d'Êtreté. Et votre Conscience est présente, de la même façon, dans ce corps de
chair que dans le corps d'Êtreté, que dans le corps du Double. Correspondant, encore une fois, à ce
qu'avait dit le Christ : «Moi et mon Père sommes Un». Ce qui surgit est une révolution totale, sans
solution de continuité. Et pourtant, c'est très exactement ce que vous Êtes. Nombre d'entre nous vous
ont dit que vous n'étiez ni ce corps, ni ce monde, ni cette réalité : l'ensemble des filtres posés par la
séparation et l'axe Attraction/Vision vous empêchent de voir clairement cela et de le vivre. Vous le vivez,
dès l'instant où il y a la Rencontre. Nous ne pouvions évoquer cela tant que n'était pas installée, pour
nombre d'entre vous, l'Onde de Vie. Parce que rappelez-vous que c'est, dans un premier temps, la
Rencontre du Supramental et de l'Onde de Vie qui vous donne à vivre l'ouverture à cette possibilité. Il
ne servait à rien de concevoir, de parler, d'exprimer quoi que ce soit concernant ceci, tant que n'était
pas actif, en vous, la possibilité de le vivre.

Question : la possibilité de le vivre est active dans toute l'humanité, chez tout humain ?
Non. Cela ne sera actif, pour la grande majorité des êtres humains, qu'au moment ultime. Parce que
les forces de résistance sont encore très fortes, sauf pour ceux d'entre vous qui ont transcendé leurs
dernières peurs et leurs derniers doutes. Rappelez-vous : l'équilibre Yin-Yang de ce monde est vécu
comme une complémentarité et un antagonisme. Ce qui est strictement l'opposé, dans l'Absolu. Il y a
une synchronicité se produisant dans ce corps et ce que j'ai dit, qui est la réunification du Soleil avec
son Double.

Question : peut-on avoir plusieurs Doubles ?
Non. Il peut exister ce que vous nommez mariage mystique avec de multiples entités, comme vous le
réalisez quand vous sortez en Êtreté, avec un Archange ou avec toute Conscience libérée. Il existe un
Double nommé éthérique, qui est, en fait, simplement, votre éthérique, reconstitué dans sa Dimension
d'origine, qui se superpose à votre propre corps éthérique, venant modifier, comme cela a été exprimé,
votre propre vitalité, votre propre physiologie. Il existe, enfin, un seul et unique Double vous donnant à
partager et à unifier et à alchimiser, dans une symbiose, le Lemniscate Sacré, l'Onde de Vie et
l'ensemble des structures. Il n'en existe qu'un. Les différents Doubles dont il a été fait état sont : le
Double éthérique, éventuellement un Double correspondant à un corps subtil, mais le plus important,
bien sûr, est le Double nommé Cosmique. C'est les seuls Doubles dont il vous a été fait état. Le
Double éthérique est vous-même. Nous pourrions dire, pour celui qui se multilocalise, que le corps
d'Êtreté est son Double. Mais il n'existe qu'un seul Double et un seul. Le seul qui vous permette de
réaliser l'alchimie et la symbiose de l'Onde de Vie et de l'ensemble des chakras et de l'ensemble du
Caducée d'Hermès.

Question : une rencontre avec Marie, il y a un certain nombre d'années, peut être une expérience
mystique ?
Quoi qu'il en soit, c'est une expérience mystique. Maintenant, cela était impossible, voilà quelques
années. Donc, ça ne peut être qu'une rencontre mystique. Dorénavant, Marie peut se manifester en
tant que votre Double. Mais, encore une fois, ce n'est pas une expérience, puisqu'il s'agit de la Fusion
définitive des principes de l'Onde de Vie, des principes cellulaires, des chakras, ainsi que du Caducée
d'Hermès. Vous ne pouvez vous tromper par rapport à cela. Seul le mental cherche et se trompe.

Question : Est-il exact qu'il faut procéder avec le Double comme avec l'Absolu, c'est-à-dire ne
rien rechercher puisque toute recherche nourrirait davantage le mental ?
C'est exactement ce que j'ai dit, dans l'énoncé même de mes propos. Tant que vous cherchez quoi
que ce soit, vous êtes dans l'erreur. Le Double est une évidence qui s'impose et qui ne peut, en aucun
cas, exprimer un désir ou une recherche. Nous avons bien conscience, les uns et les autres, de cette
raison qui nous a fait ne pas parler de cela bien avant, parce que les projections sont inhérentes à la
nature humaine, de rechercher un complément. Mais vous ne pouvez chercher un complément, il se
dévoile quand les conditions sont réunies. Ce n'est, en aucun cas, un acte mental. Ce n'est, en aucun
cas, une complémentarité, au sens humain. Si nous vous le dévoilons maintenant, c'est parce que le
Manteau Bleu de la Grâce a œuvré, parce que l'Onde de Vie (pour ceux d'entre vous pour qui elle est



née, pour qui elle s'est élevée) rend possible ce processus. Mais, encore une fois, il n'y a pas à
rechercher d'explication, de raison, de justification, parce que, quand cela se produit, rien ne peut
résister. Il existe des situations personnelles où la Rencontre du Double n'est pas permise, du fait de
ces situations personnelles qui entraîneraient des souffrances et des éléments de résistance. Que ce
Double soit incarné, ou pas, ne change rien. Dans l'histoire de cette planète (et en Occident, en
particulier), quand une âme, un corps, rencontrait le Christ, elle rentrait dans les Ordres. Que feriez-
vous, aujourd'hui, si l'ensemble de votre vie n'a pas été épurée et préparée à cela ? C'est en ce sens
que l'information est utile, mais qu'elle ne doit déboucher, en vous, sur aucune recherche et aucun
désir. Laissez les choses venir à vous. Elles viendront au moment qui est le plus adapté, pour vous,
comme pour l'ensemble des relations, quelles qu'elles soient, autour de vous.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en Humanité, vivons, ensemble, un moment de Communion et de Grâce, dans le
Manteau Bleu de la Grâce.

... Partage du Don de la Grâce ...

Frères et Sœurs en Humanité, à bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est FRÈRE K. Frères et Sœurs en humanité, présents sur cette Terre, je rends Grâce à votre
Présence et à votre écoute. Je viens m'exprimer, parmi vous, sur la notion de Vérité. Ceci vous renvoie
dans un prolongement, en quelque sorte, de ce qui avait été énoncé par l'Archange ANAËL,
concernant la vérité relative et la Vérité Absolue (ndr : voir en particulier les interventions d'ANAËL du
10 août 2010 (« ANAËL-1 ») et du 13 août 2010, dans la rubrique « messages à lire »). J'exprimerai, si
vous le voulez bien, ceci, par cette expression : « voir la Vérité en face ».

Au sein de la vérité relative, qui est ce monde, il va falloir, en quelque sorte, redéfinir la Vérité, voir
cette Vérité, et l'accepter. Souvent, la vérité, dans l'humanité, est conçue comme ce qui fait référence à
un cadre de validité et de validation, issu à la fois des capacités de jugement, à la fois des capacités
d'expériences déjà vécues, et aussi, en fonction d'un certain nombre d'affects (vécus, eux aussi, ou à
vivre). La vérité d'un être humain s'exprime, toujours, en fonction d'une circonstance temporelle
linéaire. Nous savons tous, pour l'avoir vécu en incarnation, qu'une vérité, un jour, n'est plus une vérité
le lendemain. La vérité fait partie, effectivement, de quelque chose qui est éphémère, tant que vous
demeurez au sein du relatif. La vérité sera toujours colorée, encore une fois, par votre propre
expérience, par votre propre jugement de valeur, par un propre accord ou désaccord avec ce qui est
observé, ce qui est vu, et donc, ce qui est jugé. La vérité relative s'inscrit donc dans un cadre de
référence, qui est celui de votre vie, de votre expérience, de vos croyances, de vos affects, et aussi de
l'instant. La vérité n'est donc pas immuable. Elle fait partie de ce qui se transforme, de ce qui change,
en fonction des circonstances de vie, à titre collectif et à titre individuel. Il existe beaucoup de
proverbes parlant de vérité. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Les vérités peuvent être, très
souvent, modifiées selon l'humeur du moment.

« Voir la Vérité en face », je voudrais l'inscrire dans les transformations qui sont à l'œuvre,
actuellement, en vous. Parce que ce qui se passe, et se déroule à l'Intérieur de vous-même, va vous
amener à reconsidérer ce qu'est la vérité. La vérité ne sera plus seulement une appréciation ou un
jugement (fonction de vos expériences passées, de vos humeurs et de vos affects, ainsi que je viens
de le définir) mais, bien plus, de la Vérité de l'expérience qui est vécue. Cela dépasse largement le
cadre du ressenti, le cadre de l'intuition, qui, lui aussi, fait référence à ce qui est véhiculé dans votre
propre vécu : la vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre, dans le relatif. Toutefois, en fonction des
modifications que nombre d'Anciens et d'Étoiles, ainsi que d'Archanges, vous décrivent depuis
maintenant presque trois mois, votre vérité va être appelée à être, en quelque sorte, redéfinie. Non
plus par rapport à une expérience passée, non plus par rapport à un cadre de référence (moral, social,
ou autre) mais, bien plus, par ce qui est vécu, par la Vibration elle-même.

La particularité de ce temps est donc, en quelque sorte, l'apparition (si l'on peut dire) de l'Absolu dans
votre champ de conscience, ou, au minimum, du Soi, dans votre champ de conscience. La vérité ne
pourra plus être simplement un énoncé verbal. La vérité ne pourra plus être maintenue, ou soutenue,
par rapport à votre cadre de référence passé, par rapport à vos affects, par rapport à vos humeurs, ou
par rapport à vos propres expériences antérieures. La vérité va être appelée à se redéfinir, en fonction
de votre vécu de l'instant. Et ceci, bien sûr, est bien loin du simple ressenti, de la simple intuition, de
ce qui pourrait être bon ou pas bon pour vous (et qui pourrait être, à l'inverse, pas bon ou bon pour
quelqu'un d'autre). La vérité relative va tendre, en quelque sorte, à s'effacer devant la Vérité Absolue.
Cette Vérité Absolue n'est absolument pas conditionnée par l'expérience de ce monde, et sur ce
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monde, mais bien par des aspects inédits, touchant, à la fois et de façon intimement mêlée, la
Vibration et la Conscience.

Certaines vérités à vivre pourraient être définies (par rapport au cadre de référence antérieur de la
vérité relative, pour vous) comme détestables, voire désagréables, voire opposées à vos convictions,
telles qu'elles étaient auparavant, en fonction de vos expériences passées. Ce que je veux dire par là,
c'est que l'expérience qui est à vivre (ou qui est vécue) va vous amener dans des nouveaux champs de
perception et des nouveaux champs de Conscience, qui sont profondément et radicalement différents
de ce que vous pouviez envisager, vivre, jusqu'à présent. Je fais référence, bien sûr, sans pour autant
m'y attarder, à l'Onde de Vie, au Manteau Bleu de la Grâce, à tous ces mécanismes de Conscience,
Vibratoires ou non, qui se déroulent, à l'heure actuelle, dans ce corps, dans les autres Corps, et dans
votre conscience.

La Vérité consiste, aussi, à accepter de dépasser ce qui vous est connu. L'Inconnu, qui ne vous est
pas connu, ainsi que j'en ai parlé voilà quelques semaines (ndr : intervention de FRÈRE K du 14 avril
2012), va vous amener, malgré vous, dans le plus souvent des cas, à dépasser vos propres cadres de
références, à largement les transcender, à largement vous ouvrir, en quelque sorte, à une nouvelle
façon de fonctionner dans votre vie. Faisant, en quelque sorte, disparaître les cadres de références
anciens, qui étaient (et qui découlaient, en quelque sorte) liés directement à l'enfermement, à la
fragmentation, et à la conscience de la personnalité. La vérité toute relative est en train de se
transformer, sous vos yeux, en Vérité Absolue, qui ne dépend aucunement de votre façon de voir,
aucunement de vos expériences passées, aucunement de vos jugements de valeur, ni de vos
appréciations de valeur. Ce qui est appelé à se manifester est, en quelque sorte, l'irruption de l'Absolu,
de cette façon-là, aussi, dans le champ de votre conscience. Voir la Vérité en face, c'est accepter de se
défaire de tout ce qui était valable, encore hier, afin de pénétrer les nouveaux champs d'expériences
qui vous sont proposés, ici même, dans ce corps, ici même, sur ce monde.

Cela nécessite de vous une attitude de neutralité, où l'expérience présente ne peut être référencée par
rapport à une expérience passée, où ce qui est dévoilé, et vu, et ce qui vous fait face, ne peut être
aucunement comparable à ce qui a été vécu, expérimenté. Je veux dire par là que vous ne pourrez
plus appliquer des points de repères antérieurs, puisque l'expérience qui se déroule, et qui se
déroulera (aussi bien individuellement que collectivement), ne vous laisse, en quelque sorte, aucune
marge de manœuvre dans une appréciation de ce qui est connu. Voir la Vérité en face, et la vivre, va
donc s'assimiler (si l'on peut dire) à des aspects de la Conscience, directement, et non plus à des
aspects affectifs, émotionnels, ou des cadres de références issus de votre mental et de vos
expériences. Ceci représente un changement radical, parce que vous allez être amenés à dépasser la
notion de jugement, à vous fier à l'instant présent, qui est vécu au sein de l'expérience, vous apportant
la Vérité. Vous ne pourrez aucunement vous fier à l'intuition, ni même au ressenti (au sens où vous
l'entendez), parce que vous ne pourrez définir cette Vérité par rapport à un accord de votre
personnalité.

On peut dire aussi que la Vérité apparaîtra au grand jour. Cela participe aussi du dévoilement, qui est
en cours, concernant tout ce qui avait été des fausses vérités, qui vous avaient été données, en
quelque sorte, en pâture comme des vérités. Cela concerne aussi bien les lois de la société, cela
concerne aussi bien les lois spirituelles, qui vous ont été suggérées, que l'ensemble des croyances
auxquelles vous avez adhéré, jusqu'à présent. La Vérité qui se manifeste, et qui se manifestera de
plus en plus, ne permettra plus de la fuir. Elle exigera, de vous, une qualité de Transparence,
d'Humilité et de Simplicité telle, que vous ne pourrez fuir cette responsabilité, que vous ne pourrez
échapper, en aucune manière, à cette Vérité. Cette Vérité vous concerne, aussi bien, vous, dans ce
que vous Êtes, que vous dans vos relations, ici-même, sur cette Terre. Tout ce qui avait été accepté
auparavant, et conditionné comme une règle morale ou normale, va littéralement voler en éclats. Afin
de laisser place à ce que j'appellerai ce face à face avec la Vérité, qui est, en quelque sorte, une
évidence Vibratoire, une évidence de Conscience. Qui ne correspond, encore une fois, à aucun cadre
connu.

Nombre de poètes ont exprimé ces Vérités nouvelles sous forme poétique. Je n'en voudrais qu'un
exemple : quand un poète vous dit que vos enfants ne sont pas vos enfants, cela vous semble,
effectivement, poétique, mais bien loin de ce que vous avez à assumer, lors de l'éducation, bien loin de
ce que vous avez à faire respecter comme règles éducatives, comme règles morales, sociales, et



même familiales. Et pourtant. Ce qui se déroule, et se déroulera de plus en plus, dans votre vie
comme sur Terre, va vous amener à vous repositionner. Non plus par rapport à quelque chose
d'extérieur (qui vous a été dicté par l'habitude, dicté par des expériences passées) mais qui vous
éclaboussera parce que cela apparaîtra, directement dans la conscience, comme une évidence. Cette
notion d'évidence vous permettra de sortir de la vérité relative, d'une vérité conditionnée, pour
déboucher sur cette Vérité Absolue. Qui deviendra, comme je l'ai dit, une forme d'évidence, qui ne
pourra être discutée, en aucune manière, ni par le mental, ni par l'affect, ni par des règles, quelles
qu'elles soient.

Bien évidemment, vous vous en doutez, cette évidence de la nouvelle Vérité concerne directement la
Lumière et son arrivée. Ce qui se traduit, bien sûr, comme vous le vivez peut-être, par les
modifications, parfois importantes, qui se déroulent dans ce corps que vous habitez, comme dans votre
conscience elle-même. L'adjonction, au sein de vos structures, de ce qui a été nommé le Supramental
(ou l'aspect Vibral de la Lumière), ainsi que l'apparition de l'Onde de Vie, changent, en quelque sorte,
la donne. Tout ce qui résultait, comme vérités relatives, des notions d'enfermement et de lois, dites
causales, d'action / réaction, ne vont plus pouvoir se maintenir devant l'évidence de la Vérité, qui est
vue face à face, même si on ne veut pas la voir. La vérité relative, remplacée par la Vérité Absolue,
correspond, là aussi, à l'interpénétration et l'intrication des différentes Dimensions, mettant fin à
l'isolement, à la séparation, à la fragmentation. Aucun de vos raisonnements passés, concernant votre
vérité, ne pourront tenir. Tout ce qui a été porté, jusqu'à présent, par des cadres, quels qu'ils soient,
issus eux-mêmes de la loi de causalité, ne pourront plus tenir devant la Loi d'Unité et les
manifestations de la Lumière Vibrale. Certains d'entre vous commencent à le vivre, à titre individuel.
Cela se traduit par des réajustements, nécessaires, au sein de vos vies. Vous amenant, non pas à
juger ou à condamner la vérité antérieure, qui était la vôtre, mais bien à vous établir, avec facilité et
évidence, dans cette nouvelle Vérité.

Rappelez-vous que cette nouvelle Vérité ne dépend aucunement d'un jugement, aucunement d'une
appréciation de valeur par rapport à votre propre expérience, mais découle directement de ces aspects,
nouveaux, de l'Onde de Vie et du Supramental. Il vous a toujours été dit que la Lumière Vibrale,
Supramentale, comme l'Onde de Vie, possédaient une Intelligence propre. Et que cette Intelligence
propre était, de loin, supérieure à l'intelligence humaine. Parce que, en quelque sorte, la Lumière
Vibrale, comme l'Onde de Vie, s'établit selon des schémas directeurs n'ayant rien à voir avec la loi de
causalité, mais qui sont en résonance avec l'Action de Grâce. Action de grâce qui peut être
caractérisée par un certain nombre de qualificatifs, dont les plus importants sont : la Transparence,
l'Humilité, la Simplicité, la Spontanéité. Ceci vous rappelle, bien sûr, ce qui vous avait été énoncé, voilà
quelque temps, concernant les Piliers du Cœur (ndr : les interventions présentant ces Piliers, faites du
11 au 16 septembre 2011, sont indiquées dans rubrique « Protocoles à pratiquer - Les 4 Piliers du
Cœur ») et la capacité de la conscience de s'établir au sein de l'Unité, de la Vibration de la Couronne
Radiante du Cœur. Tout cela va concourir à vous établir dans ce face à face avec la Lumière, et ce
face à face avec la Vérité. Vous serez, en quelque sorte, confronté à vous-même, dans vos propres
Ombres, dans vos propres absences de Lumière, au sein des jugements portés à l'emporte pièce, par
rapport à vos cadres de références s'inscrivant dans une causalité. La Vérité sort de la causalité. Elle
rentre dans la Liberté, dans l'évidence, dans la Transparence, ainsi que dans l'Humilité, la Simplicité et
la Spontanéité. Cela signifie que vous ne pourrez plus porter de jugement de valeur sur quoi que ce
soit, pour en faire une vérité, mais que la Vérité s'imposera d'elle-même, comme une évidence, en
toute Transparence, et surtout, en toute Spontanéité. La Spontanéité fait que la Vérité, qui se déroule
et se déploie, en vous et autour de vous, fait tomber, en quelque sorte, les derniers masques et les
dernières Illusions. Illusions et masques qui n'ont pas à être jugés, non plus, parce qu'ils
appartenaient à un ancien mode de fonctionnement, sur lequel se superpose un nouveau mode de
fonctionnement, qui n'est pas encore actualisé pour l'ensemble de la Terre.

Voir la Vérité en face, c'est, très exactement, rejoindre cette Transparence et cette Spontanéité. Que
cela concerne vos relations avec vous-même, vos relations avec un autre (quel qu'il soit), ou avec un
groupe, ou avec l'ensemble du monde, c'est exactement le même principe qui œuvrera, vous faisant
passer de la causalité à la Liberté. Cette Liberté, qui est en relation directe (ainsi que je l'ai déjà dit)
avec, en quelque sorte, une Libération du connu. Vous faisant accéder à la Liberté de l'Inconnu, si tel
est votre choix, si telle est votre capacité.

Voir la Vérité en face, c'est ne plus juger, parce qu'elle s'impose d'elle-même comme une évidence, et



que l'évidence vient, là aussi, balayer tout ce qui avait été établi comme règle, comme cadre, comme
limite, dans l'instant auparavant. Voir la Vérité face à face, vous met dans cet état de Transparence
totalement inédit pour l'humain. Bien sûr, l'être humain revendique la Transparence, dans ses actions,
dans ses actes, dans ses relations. Mais, bien évidemment, cette Transparence, inscrite dans la
causalité, était, en quelque sorte, voilée, là aussi, par les affects, par les émotions, par les croyances,
par le mental lui-même. C'est justement tout ceci qui va disparaître. Vous mettant, en quelque sorte, à
nu. Vous obligeant, d'une certaine manière, à accepter votre Liberté. Il en résultera, en vous, un
sentiment de Libération, qui accompagne (si l'on peut dire), précède ou suit, les mécanismes décrits
avant moi par l'Archange ANAËL (ndr : voir l'intervention d'ANAËL du 9 mai 2012) concernant la multi-
localisation ou la bi-localisation. Vous vous apercevrez que la Vérité que vous vivez, au sein de l'Êtreté
comme au sein d'une autre Conscience, deviendra prépondérante pour vous établir au sein de la
Transparence. Vous permettant, alors, de regarder la Vérité face à face, dans toutes circonstances,
dans toute situation, et avec la plus grande des facilités, dès l'instant où vous acceptez de sortir vous-
même de l'action / réaction. Tout cela participe, indéniablement, d'un certain nombre d'expressions qui
vous ont été répétées, à de très nombreuses occasions, appelant à ne rien faire, appelant à rester
tranquille, appelant à dépasser l'observateur, et à être (en quelque sorte) dans une espèce, non pas
de négation, mais de déni de l'éphémère, vous permettant de pénétrer les Sphères de l'Absolu.

Cet Absolu, qui se dévoile de différentes façons (aussi bien dans votre conscience, qu'au sein de
l'humanité, en totalité), vous appelle à redéfinir, en totalité, ce que vous appeliez le jugement, ce que
vous appeliez l'appréciation, ce que vous appeliez vos ressentis, voire même vos intuitions. Cela rejoint
aussi ce qu'il vous a été possible d'expérimenter, dès le début des Noces Célestes, s'appelant la
réponse du Cœur, à laquelle je vous renvoie (ndr : voir l'intervention de RAM du 28 mars 2009).
Simplement, maintenant, la réponse du Cœur ne nécessitera plus de vous poser la question, à votre
propre Cœur, et d'en observer la réponse. Parce que, du fait de la Spontanéité, la réponse sera
immédiate, par un aspect direct et de relais entre la Conscience, la Vibration, et la perception de votre
état Vibratoire, au moment où la Vérité est, et les moments où la Vérité n'est pas. Vous n'aurez pas
besoin de réaliser un effort. Vous n'aurez pas besoin de vous interroger, par rapport à une expérience
passée, par rapport même à la réponse du Cœur, parce que vous vivrez cela dans le même temps : un
élément, quel qu'il soit, concernant votre vie ou le monde, vous apparaîtra. Sans vous poser de
question, sans avoir d'action / réaction, sans manifester le moindre besoin d'une quelconque échelle
de valeurs, vous aurez la réponse et vous verrez la Vérité, on ne peut plus clairement. Cela passera
bien au-delà du filtre mental, bien au-delà de ce que j'ai défini comme l'expérience ou les cadres de
références. Et vous amènera donc à vous établir dans cette Vérité Absolue, de manière, là aussi,
extrêmement fluide et extrêmement rapide.

Le principe de la multi-dimensionnalité se traduit, au sein de votre façon de vivre, et dans les
mécanismes même de votre vie, au sein de ce monde, par ce principe d'évidence, ce principe de
Transparence. Si vous veillez à rester Humble et Simple, l'ensemble de votre vie se déroulera bien au-
delà de la Fluidité, bien au-delà de l'Unicité, mais se remplira de Grâce, réellement. Puisque vous
serez, de toute façon, non plus soumis à l'action / réaction, vous aurez transcendé cela, mais vous
serez Libérés dans l'Action de Grâce. Au sein de cette Action de Grâce, les questions deviendront
superflues. La Vérité vous deviendra d'une évidence telle que vous ne pourrez, en quelque sorte, que
la suivre, que la précéder, que l'accompagner. C'est exactement cela qui va se passer. C'est
exactement cela qui se passe, pour ceux d'entre vous qui vivent déjà ce mécanisme de l'Onde de Vie,
en totalité, et qui ont transcendé, en quelque sorte, les limites de l'action / réaction. Cela, bien sûr,
ouvre les portes, à la fois au Soi, en totalité, mais aussi, pour ceux d'entre vous qui sont le plus aptes à
abandonner le Soi, à vous établir au sein de l'Absolu. L'effet de l'Onde de Vie sera la réponse. La
réponse ne sera plus la réponse du Cœur, mais une réponse directe, non pas intuitive, non pas
ressentie, mais en résonance directe avec l'effet, sur la Conscience, de l'Onde de Vie, au moment où
vous aurez à voir, face à face, quelque chose. Que cela soit, encore une fois, dans vos relations, que
cela soit dans ce que vous pourriez nommer, encore, des choix à poser, puisque les choix à poser
découlent de votre libre arbitre, mais absolument pas de votre Liberté. La Liberté n'est pas un choix. La
Liberté est l'acceptation de l'évidence de la Vérité, dans votre vie, qui va vous conduire à manifester de
plus en plus d'aisance, dans tous les sens du terme et aussi, de plus en plus de Joie et aussi, de plus
en plus de Spontanéité, de Transparence.

Toutes les barrières qui avaient été érigées, au sein de votre propre construction, doivent disparaître.



La personnalité laisse la place, en totalité, à l'Êtreté. Ce n'est pas un vain mot, ni une image, mais bien
la Vérité du déroulement même de votre vie sur cette Terre. Car c'est ici, sur cette Terre, que vous
préparez le mécanisme ascensionnel, en totalité, et dans tous les secteurs de ce que vous nommez la
vie. L'Onde de Vie y participe. La Vibration du Supramental y participe. Il vous deviendra de plus en
plus évident de voir la Vérité. Voir cette Vérité ne veut pas dire la discerner, ne veut pas dire la juger,
mais bien la vivre à l'Intérieur de soi et du Soi, au travers des Vibrations, ou alors à l'Intérieur de votre
état, au-delà de tout état Absolu. Á ce moment-là, vous serez suffisamment en distance de votre
personnalité et de vos modes de fonctionnement antérieurs, que rien de ce qui se déroulera dans votre
vie ne sera compliqué ou difficile. D'ailleurs, si cela devient compliqué ou difficile, cela traduira
simplement la persistance, au sein de ce que vous êtes, de doutes et de peurs vous empêchant de
voir clair et de voir la Vérité. Dès l'instant où les doutes et les peurs de cette personnalité n'existeront
plus, tout deviendra évidence, tout se fera dans la plus grande des grâces. Quoi qu'il soit, aucun
obstacle ne sera insurmontable, parce qu'il n'y a pas d'obstacle, tout simplement.

Passer de l'action / réaction à l'Action de Grâce, concernant la Vérité, procure aussi une Joie extrême
au niveau du Cœur, vous donnant encore plus de facilité à manifester cette Joie du Cœur dans le
déroulement même de votre humeur, au sein de la Conscience et au sein du déroulement de vos
jours. Vous constaterez par vous-même que votre humeur devient égale, qu'elle n'est plus influencée
par une quelconque vérité, quelle qu'elle soit mais bien que quelque chose, qui se déploie en vous,
correspond à une nouvelle stabilité, indépendante de toute circonstance extérieure, indépendante de
tout connu. C'est très exactement cela que vous appelle à vivre l'Onde de Vie. Au-delà même de
l'Extase, au-delà même de cet état de jouissance et de béatitude, l'ensemble de votre vie se déroulera
dans la Vérité. Parce que rien de ce qui était présent auparavant ne pourra influer ou détourner votre
vie de ce qu'elle doit être sur ce monde, comme au sein de vos véhicules divers et variés, qu'ils soient
les vôtres ou qu'ils soient, si l'on peut dire, en quelque sorte, liés à la fin de l'enfermement, un corps
d'emprunt. Tout ceci, vous êtes amenés à le vivre. Cela vous apparaîtra de plus en plus facilement dès
l'instant où vous lâchez, en quelque sorte, les dernières bribes de personnalité, les derniers cadres de
références, les derniers enfermements. Vous remarquerez aussi que l'installation de l'Action de Grâce
ou de la Loi de Grâce, vous mettra dans le Don de la Grâce. Votre vie ne sera qu'un sourire. Le regard
que vous porterez ne pourra être absolument plus empreint du moindre jugement, de la moindre
condamnation, de vous-même ou de toute autre chose. Vous serez bien plus qu'un observateur ou
qu'un spectateur. Vous serez devenu la lucidité elle-même. Vous apparaîtra clairement la Vérité, la
vôtre comme celle de l'autre, au-delà de tout jugement, au-delà de toute appréciation parce que,
justement, ces vérités-là sont dénuées de toute personnalité et de toute interférence liée à ce qui est
nommé l'ego, à ce qui est des attachements, à ce qui est des expériences passées. Tout ceci est en
train de se vivre. Tout ceci va s'actualiser, de manière de plus en plus nette, pour beaucoup
d'humains, dans ce qui se déroule en ce moment même. Ainsi, l'attitude de l'observateur, au sein du
Soi, va vous conduire à observer très vite ce qui déroule dans votre vie, comme dans la vie de ceux qui
sont en interaction avec vous et, encore une fois, quel que soit le cadre (amical, affectif, social,
familial). Il n'existera plus aucune différence et aucun cadre pouvant affecter la Vérité qui sera à vivre.
Rappelez-vous : cette notion de Spontanéité, bien plus que de Fluidité, va remplir votre vous, votre vie,
dès l'instant où n'existera plus le moindre doute, la moindre peur, ce qui est le cas quand vous
acceptez de voir la Vérité en face et quand vous êtes en route, en quelque sorte, vers l'abandon du
Soi. Tout ceci se déroule pour tout le monde, sur cette Terre. Bien sûr, selon les résistances qui seront
présentes au sein de la personnalité, cela ne sera pas nécessairement facile, d'emblée. Mais dès
l'instant où vous aurez accepté de lâcher l'action / réaction, dès l'instant où vous aurez accepté de
lâcher ce qui vient de vos expériences passées, où toute notion de profit par rapport à une vérité
relative qui vous servirait pour desservir un autre Frère ou un autre groupe social ou affectif, se
passera dans la plus grande des facilités. Voir la Vérité en face, c'est exactement cela. Voir la Vérité en
face, c'est ne plus dépendre d'une expérience passée, c'est ne plus dépendre du connu, quel qu'il
soit, mais dépendre uniquement de l'instant dans la Vibration de la Conscience elle-même. Et c'est
donc la Vibration de la Conscience elle-même, au-delà de la Vibration du Cœur, qui vous donnera à
Vivre cette Vérité, à la voir en face à face, à l'accepter, à l'intégrer et parfois à la transcender, si elle
vient en contradiction ou en opposition avec ce qui était établi au sein de vos cadres de références
antérieurs qui, comme je l'ai dit, vont disparaître, en totalité. Voir la Vérité en face, c'est aussi accepter
que l'ensemble des évènements qui se déroulent sur cette Terre sont bien réels, quelles que soient les
informations ou les désinformations pouvant exister. Vous avez, en vous, tous les moyens, où que vous
soyez sur cette Terre, de percevoir, de manière évidente, ce qui se passe, que cela soit dans votre



corps mais, aussi, dans ce qui vous est donné à voir, que cela soit dans le système social, le système
affectif, le système familial, le système du climat, le système du Soleil. Tous les systèmes, appelés
extérieurs à vous, vous montreront, eux aussi, des signes de changements majeurs dans leur mode de
fonctionnement. Il faudrait vraiment être aveugle, ne plus accepter de voir cette Vérité et cette
évidence, être dans le doute et la peur, pour ne pas les voir et retourner dans l'action/réaction, plutôt
que de vous établir dans le Don de la Grâce. Soyez donc attentifs à ce qui se déroule au sein des
évènements que vous présente votre vie, que vous présentent vos relations, parce que c'est au sein
même de ce qui peut vous sembler, dans un premier temps, difficile, voire dur, que se trouve la
solution. Non pas dans le fait de lutter contre, non pas dans le fait de réagir mais, bien plus, de vous
poser, de rester tranquille et de voir ce que vous dit l'Onde de Vie, de voir ce que vous dit le
Supramental, ce qu'il en résulte au sein de votre humeur, dès l'instant où vous acceptez la Vérité, telle
qu'elle se présente. Vous ne pourrez plus contester la Vérité de personne, parce que vous ne serez
plus dans le jugement, parce que même si la Vérité Absolue se manifeste pour vous, rappelez-vous
que vous n'avez pas la même vérité relative, les uns avec les autres.

Le respect est aussi un fruit, qui est réalisé par l'accès à cette Vérité nouvelle, si l'on peut dire, qui ne
dépend d'absolument rien de passé. Si vous acceptez les augures, si l'on peut dire, et les
manifestations, de ce qui va se dérouler ou qui se déroule déjà, vous constaterez, extrêmement
rapidement, que la vie déploie pour vous beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de facilité, afin que tout ce
qui pouvait vous sembler douloureux, désagréable, difficile, pesant, disparaisse de votre champ de
perception, comme par miracle, comme par magie. Ceci fait partie du Don de la Grâce et de l'Action de
la Grâce, dès l'instant où vous-même êtes au sein de l'Onde de Vie et devenez l'Onde de Vie, devenez
cette Vibration, ce tremblement qui envahit la poitrine et le corps. Ainsi donc, vous ne pourrez plus être
tributaire de quoi que ce soit d'autre que ce que vous êtes en train de devenir et certainement plus de
ce que vous avez été, certainement plus de ce que vous avez construit à travers les différentes règles
de la société, du groupe humain.

Ainsi, la Vérité nouvelle, Absolue ou relative, se déroule dans un aspect Vibratoire et directement dans
la Conscience, au-delà de toute appréciation ou jugement de valeur, au-delà de toute illusion, au-delà
de tout parti pris, au-delà de tout fait de rechercher son profit personnel, parce qu'à ce moment-là,
vous serez établi réellement dans le Cœur et vous ne pourrez que aller dans le sens de l'évidence,
dans le sens de la Transparence et surtout dans la Spontanéité. Vous constaterez, alors, que
l'ensemble de vos relations inter-humaines, et Intérieures à vous-même, deviendront beaucoup plus
faciles, beaucoup plus aisées. Cela participe aussi de la défragmentation, mettant fin à l'Illusion, à la
déconstruction, mettant fin aux constructions illusoires, vous rendant à votre Éternité et à cette Vérité.
Vous constaterez alors extrêmement facilement ou, en tout cas, de plus en plus facilement, que si
vous restez dans cet état de Spontanéité, la vie vous fournira très exactement ce qui est nécessaire
pour vous. Il n'y aura rien à rechercher, il n'y aura rien à redouter, il n'y aura pas d'effort, parce que
cela sera spontané, évident, naturel, parfaitement naturel. Retenez ceci : dès l'instant où vous avez à
voir une vérité en face, elle n'est pas là pour vous déstabiliser, elle n'est pas là pour détruire mais elle
est bien là pour transmuter votre façon de voir, modifier votre point de vue et modifier votre capacité, en
quelque sorte, à vous établir au sein du Cœur, de manière stable, de manière définitive, sans retour
possible en arrière. L'établissement de cette nouvelle Vérité, ce passage de la Conscience, tels que
vous les vivez, d'un état Vibratoire à un autre, d'une gamme de fréquences à une autre gamme de
fréquences, vous appellent à cette révolution Intérieure de la Vérité, la vôtre comme celle de l'autre. Et
cela n'a pas à être pensé. Cela n'a pas à être construit, parce que rappelez-vous : tout se fera
spontanément dans cette fameuse Transparence et cette fameuse Spontanéité.

Voilà les mots que j'avais à vous donner. Bien sûr, il nous reste du temps et je suis donc disponible,
avec un grand plaisir si, par rapport à ce que je viens d'exprimer, se présentent en vous des
interrogations et des questions.

Question : Vivre la Réalité Absolue face à quelqu'un qui est dans la vérité relative, dans l'aspect
de la spontanéité que l'on peut avoir, ne risque-t-il pas d'être relativement violent pour l'autre ?
Cela peut l'être dans un premier temps. Mais, comme vous le constaterez, cela disparaîtra très vite,
pour une raison fort simple : cette Vérité Absolue se déroule sous l'action de l'Onde de Vie et de la
Lumière Vibrale. Même si l'opposition est qualifiée de violente, dans un premier temps, parce que
l'autre doit se réajuster, ouvert ou non-ouvert (entre guillemets), vous constaterez très vite que cet



aspect de vous-même, qui transcende les vérités relatives, qui vous installe au sein de la Demeure de
Paix Suprême, ne peut laisser aucune prise, de l'extérieur, sur cet état, faisant et mettant en évidence
la Loi d'Action de Grâce mais aussi la Loi de Résonance, comme jamais vous ne l'avez connue, dans
le même temps.

Question : La spontanéité doit-elle s'exercer autant dans le Verbe que dans l'expression de soi-
même ?
La spontanéité n'est pas quelque chose qui s'exerce parce qu'on le décide. Elle découle du nouvel
état Vibratoire, d'elle-même. Elle n'a pas à être recherchée. Elle n'a pas à être l'objet d'une
quelconque volonté. C'est quelque chose qui se déploie de lui-même, dès l'instant où l'Onde de Vie et
la Lumière Supramentale sont présentes. Tant que vous faites un effort pour être Transparent, tant
que vous faites un effort pour être Spontané, vous ne rentrez pas dans le cadre dont j'ai parlé.

Question : le principe de réfutation peut s'appliquer pour vivre le principe de la Vérité Absolue ?
Le principe de réfutation fait partie de l'enquête tel qu'il vous a été expliqué et conduit, de manière
inexorable, à être installé au sein de l'Absolu. Étant dans l'Absolu, la Vérité Absolue se manifeste
d'elle-même. Mais la Vérité Absolue ne peut se manifester simplement par le principe de réfutation. La
Vérité Absolue ne découle pas d'un travail. Elle découle directement de l'installation de l'Onde de Vie
(qui, je vous le rappelle, ne dépend pas de vous), conjointement à la Vibration Supramentale.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, permettez-moi de Communier avec vous, en Unité de Consciences, en
Communion d'Êtretés. Vivons cela ensemble, permettant ainsi de stabiliser, en vous, les mots que j'ai
employés, dans leur sens profond et dans leur évidence qui, même si elle n'est pas présente dans ce
temps, le sera dans un temps extrêmement proche, non pas par un effort intellectuel mais, encore une
fois, simplement du fait de l'action de l'Onde de Vie. Vivons cela.

... Partage du Don de la Grâce ...

Frère K vous salue, en Amour. Á bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRERE K. Frères et Sœurs incarnés, je vous présente mes hommages et je vous salue. Le
cadre de mon intervention s'inscrit dans la suite logique de ce qui a été communiqué par UN AMI,
concernant le Yoga de l'Éternité et, aussi, un certain nombre d'éléments qui vous ont été
communiqués, avec force, par celui qui se fait nommer BIDI. Ce que je vais dire s'inscrira aussi dans la
suite logique de ce que j'ai pu déjà dire concernant le connu et l'Inconnu (la fameuse Autre Rive) et un
certain nombre d'éléments qui sont liés aussi à cette notion de Liberté et, surtout, leur relation et leur
indépendance et leur dépendance avec l'Absolu. L'Absolu est ce qui est inconnu, illimité,
inconnaissable, non perceptible et non conscientisable. L'ensemble du connu correspond à ce que la
conscience ordinaire est capable de refléter, d'intégrer, de percevoir et de concevoir. L'Inconnu est ce
qui, effectivement, à un moment donné, ne vous est ni connu, ni perçu, ni conçu, ni accessible. On
peut, effectivement, parler de l'Autre Rive, et de la notion de traversée. Cette traversée étant
indépendante de la présence d'un pont ou d'un quelconque effort pour nager dans l'eau, mais bien un
passage que je qualifierais, de mystérieux, dans le sens où il n'existe pas de moyen de passage à
proprement parler. Il n'existe pas (ainsi que je l'ai dit) de solution de continuité, de l'un à l'autre. L'on
pourrait assimiler, au niveau de la conscience, que ce qui est inconnu peut être connu. Mais s'il devient
connu, il n'est pas l'Autre Rive : il n'est qu'une extension de la conscience de ce côté-ci du connu,
vous donnant à expérimenter des champs d'expérience, de plus en plus grands, mais qui, a aucun
moment et dans aucun cas, ne peut vous permettre d'aller vers cet Inconnu. Il vous a été dit,
autrement, aussi, que l'Inconnu n'est pas un quelque part où aller (même si je l'ai appelé l'Autre Rive),
mais bien cette Autre Rive, cet Inconnu qui vient à vous, quand l'ensemble du connu semble se
dissoudre et disparaître.

BIDI (comme d'autres intervenants) vous ont signifié qu'il existait des processus particuliers à mettre en
œuvre. Que ceux-ci aient été appelés les processus de la réfutation, le processus de l'enquête, ce
sont des processus qui visent, en quelque sorte, à vous débarrasser de l'ensemble du connu, afin de
laisser la place (c'est exactement le terme), à cet Inconnu. Cet Inconnu qui éclot, en quelque sorte, au
sein de la conscience, de manière naturelle, dès l'instant où l'ensemble de ce qui est connu disparaît
de la conscience. Le connu est aussi bien l'histoire de la personne, la mémoire de la personne, que
l'ensemble des affects, des émotions, des idées, des conceptions et des perceptions existant, à un
moment donné, au sein d'un individu. J'ai été appelé aussi à vous développer un certain nombre
d'éléments concernant la Liberté, afin de vous faire réfléchir. La Liberté est inconnue, dans le connu,
parce que la Liberté ne peut s'exprimer qu'au travers d'un certain nombre de cadres et de limites qui
vous sont parfaitement compréhensibles (comme à nous tous, quand nous sommes incarnés).

La Liberté dont j'ai parlé et dont je reparle, aujourd'hui, est celle qui va amener à vivre, en conscience
(et au-delà même de la conscience), la notion de ne plus être limité, cadré, en quelque sorte, par un
temps, par un espace, par un corps, par une histoire, par une conception et, là aussi, par une
perception. La Liberté n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser, depuis déjà un certain
nombre d'années, dans la connaissance. La Liberté n'est pas, non plus, dans l'exploration de ce qui
est appelé énergie, même si, aujourd'hui, sur ce monde, beaucoup de techniques, beaucoup
d'enseignements, sont liés sur la compréhension et le vécu de l'énergie, par différentes techniques qui
ont été soit anciennes, soit plus récentes. Il est exceptionnel que la pratique de ce qui est nommé
l'énergie, aboutisse à la Libération. Cela s'est produit pour certains êtres, au cours de l'histoire, mais
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c'est une voie qui est loin d'être la plus évidente, la plus facile parce que, en définitive, quelle que soit
la Voie (même si c'est celle de l'énergie), tant qu'il n'existe pas, au sein de la conscience, un élément
qui vous fait éliminer tout ce que vous connaissez, vous ne pouvez pénétrer (ou vous laisser pénétrer),
par les Chants de la Liberté et les Chants de l'Inconnu ou, si vous préférez, de l'Absolu.

Il est extrêmement difficile, pour une conscience humaine ordinaire (et normale), de se représenter
l'Absolu puisque, de toute façon, l'Absolu est totalement dénué de toute représentation, de toute
forme, de toute association et de toute perception. Alors, bien sûr, dès l'instant où la conscience ne
peut pas se référer à ce qui est connu, à ce qui a déjà été expérimenté (ou à des propres perceptions
qui ont été développées ou à des conceptions qui ont été menées), il devient extrêmement difficile
d'essayer de s'en saisir. Et, d'ailleurs, à aucun moment, l'Absolu, comme la Liberté, ne peuvent être
saisis. Puisque ce ne sont pas (comme cela vous a été dit), ni des étapes, ni des états mais bien (si
l'on peut dire), une autre réalité, une autre Vérité qui n'est plus relative mais Absolue, elle aussi. Bien
sûr, dans un premier temps, la conscience ordinaire va s'interroger, en permanence, sur le sens de
nos mots. C'est, d'ailleurs, le but : non pas de faire tourner ce que vous nommez le mental mais bien
de vous mettre face à une équation, en quelque sorte, qui n'offre pas d'espace de résolution, au sein
du connu. Et c'est, justement, le fait que cette équation ne trouve pas de solution, au sein du connu,
qui peut, en quelque sorte, vous amener à la Transcendance. Bien sûr, au niveau de l'ego, cette
démarche va toujours être appelée stupide, puisque l'ego ne peut réfléchir qu'à travers la perception
d'un certain nombre de données, d'un certain nombre d'éléments, parfaitement représentables,
parfaitement identifiables. Mais cela ne sera jamais l'Inconnu car, cet Inconnu, cet Absolu (ce qui
confère la Liberté), ne correspond à aucune loi qui vous est connue, au sein de ce monde.

Cela a été appelé de différentes façons mais, ce que vous pouvez en retenir, c'est qu'il existe une loi
de causalité, d'action / réaction, qui concerne exclusivement ce monde et qu'il existe une Loi d'Action
de Grâce qui ne représente et ne correspond, absolument pas, à ce monde, mais qui se situe ailleurs.
Cet ailleurs a la particularité de ne pas être éloigné, de ne pas pouvoir être conçu comme un autre
espace ou un autre temps, mais bien être classé (comme disait BIDI) derrière quelque chose, en
embuscade. Quelque chose qui attendrait, sans être conscient, sans être manifesté, son moment et
son heure. Son moment et son heure sont des circonstances particulières, où la fameuse enquête et le
fameux positionnement au sein de ce qui est nécessaire de réfuter, va vous conduire à cet espace
particulier de vide ou de néant. Cet espace de vide et de néant peut s'illustrer, dans vos moments
d'Alignement, comme une phase d'endormissement, comme une phase où, au contraire, les Vibrations
deviennent tellement intenses qu'elles deviennent (comme l'a dit l'Étoile GEMMA) un mécanisme de
tremblement Intérieur extrêmement puissant. Mais tout ceci appartient au connu (même s'il vous était
inconnu auparavant) puisqu'il se manifeste, même si la conscience se modifie, à ce moment-là, de
manière perceptible (et donc, de manière consciente), pouvant même aboutir à ce qui est recherché,
c'est-à-dire l'établissement, au sein du Soi et de la conscience Turiya. Mais cette conscience Turiya,
l'ensemble des Samadhis qui vous ont été décrits, ne sont que des étapes et des illusions, à leur tour,
dès l'instant où votre point de vue et votre regard sort de ce conditionnement, sort de cette notion
d'évolution, de chemin, de but ou d'évolution même spirituelle.

Bien sûr, il est extrêmement délicat, si l'on peut dire, pour l'ego (pour le Soi, encore plus), d'oser se
débarrasser de tout ce qui a été conquis, de tout ce qui a été expérimenté, de tout ce qui a été
manifesté, au fur et à mesure de ce que vous avez découvert. Néanmoins, il n'existe pas d'autre
alternative et d'autre possibilité. Je vous rappelle, toutefois, que l'Absolu n'est pas, obligatoirement, à
concevoir comme votre but, parce qu'il ne sera, jamais, un but. C'est un État (au-delà de tout état) qui
se réalise, vraiment, dès l'instant où vous êtes vide de vous-même, vide de tout ce qui a été construit,
vide de toute histoire, et aussi de toute perception et de toute conception. Alors, bien sûr, un certain
nombre d'éléments se sont déroulés (depuis un peu plus de 2 mois, sur cette Terre), en résonance
avec le Manteau Bleu de la Grâce qui s'est déposé et qui a favorisé, en quelque sorte, l'Onde de Vie
de la Terre. Il vous est donc accessible de vivre un certain nombre de mécanismes, au sein même de
la conscience (qui sont donc connus, même si, jusqu'à présent, ils vous étaient inconnus), nouveaux
(si l'on peut dire), mais qui vont vous amener, progressivement, à vivre certains états. Ces états, dès
l'instant où ils sont vécus, deviennent connus, vous en conviendrez. Mais ils vous rapprochent, de
manière indiscutable, de la notion de Liberté. Cette Liberté qui ne peut être conçue dès l'instant où
vous êtes accrochés et attachés à un corps, accrochés et attachés à une histoire, à un scénario, à des
ensembles de manifestations qui font que vous les appelez : la vie.



La Vraie Vie n'est pas de ce monde, cela vous a été dit, de différentes façons, à de très nombreuses
reprises, aujourd'hui, comme de tout temps. Il a toujours existé des êtres, sur Terre qui, à un moment
donné (souvent après un traumatisme), étaient capables d'accéder à cette Transcendance et de vivre
cette transcendance, mettant fin à l'observateur et au témoin. Rappelez-vous, toutefois, que cet Ultime,
cet Absolu, n'est pas quelque chose qui doit être envisagé par l'ensemble de ceux qui vivent des
processus Vibratoires liés au Soi, comme quelque chose qui est nécessairement à transformer. Il vous
a été dit, par d'autres voix, que la Terre était Libérée, depuis un an. Cela est strictement la vérité. Cette
Libération est en cours, à l'heure actuelle même où je vous parle. Cela se traduit, bien sûr, par votre
Liberté nouvelle : celle de pouvoir vous Marier avec votre Double, de vivre des états mystiques, n'ayant
rien à voir avec ce qui était expérimentable jusqu'à présent.

L'Extase Mystique n'est pas un Samadhi. L'Extase Mystique n'est pas une relation de type
personnalisé, entre deux êtres, mais déborde largement ce cadre, puisque cette Extase, est (en
finalité, je dirais) l'Ultime possible du connu, dans ce monde. Et c'est, d'ailleurs, l'Extase (comme cela
vous a été dit) qui est un témoin indirect de l'accès à l'Absolu. Cet accès à l'Absolu n'étant pas vous
qui accédez à l'Absolu mais l'Absolu qui accède à vous, dès l'instant où vous êtes vide de tout ce qui
était lié à la personnalité et même, au Soi, dans ses conceptions, dans ses perceptions, dans ses
affects, dans sa socialité. Tant que vous demeurez au sein du connu, ce qui est nommé l'Absolu vous
apparaîtra comme impossible, comme, illusoire, comme quelque chose d'inatteignable. Alors que, en
définitive, si vous étiez capable de rester (comme cela a été dit par certains Anciens) tranquilles, en
paix, l'Absolu se déploierait tout naturellement, et vous ferait quitter le monde du connu, et rentrer
dans les espaces de Liberté où la conscience n'existe plus (où la conscience n'est plus ni reliée à un
corps, ni à une histoire, ni même à un environnement). Il y a vraiment une transcendance, à ce niveau-
là. Peut-être avez-vous remarqué, autour de vous, que cette soif de l'Absolu est omniprésente.

La Liberté, effectivement, ne vous est pas connue. La Liberté, c'est ne plus être localisé, ne plus être
dépendant de quoi que ce soit, et de qui que ce soit, et surtout pas de ce monde. Cela, bien sûr, ne
fait pas de vous quelqu'un qui n'est pas sur ce monde mais qui y est pleinement et qui, toutefois, n'en
fait pas partie parce qu'il sait (soit pour le vivre, soit parce que cela vient de très loin) que ce monde
n'est que quelque chose de ce qui l'éloigne de ce qu'il Est, en Vérité. La Liberté est quelque chose qui
ne peut exister au sein du connu, là non plus. La Liberté transparait dès l'instant où vous vivez votre
propre Transparence et où vous sortez de ce qui est appelé la personne (avec son histoire, avec son
physique, avec sa mémoire, avec ses projections). Je redis, parce que c'est important de le repréciser,
que se débarrasser de la personnalité n'est pas y mettre fin (d'une quelconque manière), n'est pas
non plus de décider de se séparer de telle chose ou de telle personne (ceci fût valable à un moment
donné pour libérer en vous ce qui devait l'être). Mais la Libération qui est, aujourd'hui, en cause, dans
nos entretiens, est une Libération qui n'a rien à voir avec ce que vous pouvez connaître. Les attributs
de la Liberté, bien sûr (et qui donnent accès à cet Absolu de manière plus que formelle), c'est avant
tout ne plus être limité à ce corps, ne plus être limité à ses propres pensées, à ses propres
perceptions, la capacité à établir des communions avec autres personnes que celles qui sont
habituelles, dans votre environnement. Ce processus de délocalisation est, aussi, une petite mort
(puisque, juste après, surviennent les phénomènes de la Dissolution) vous donnant à vivre des étapes
où plus rien ne semble exister. Alors, beaucoup d'entre vous plongent dans le sommeil, à ce moment-
là, beaucoup d'entre vous n'ont plus aucun souvenir de ce qui se passe durant ce que vous nommez,
sommeil.

Ainsi agit l'Absolu quand il se déploie en vous. Tant qu'il rencontre un élément discursif, tant qu'il
rencontre un élément de pensée, d'action ou de réaction, d'émotion, il va, en quelque sorte, provoquer,
en vous, des mécanismes directement en accord avec ces problématiques, afin de faire place (si l'on
peut s'exprimer ainsi). Dès l'instant où vous rentrez dans un état intermédiaire (que vous appeliez cela
sommeil ou de toute autre façon), la mise en branle de l'énergie, la mise en branle de la Lumière
Vibrale, d'une façon ou d'une autre, va colorer l'expérience de celui qui le vit et, lui permettre, là aussi,
de faire une sorte de grand pas. Ce grand pas correspond à la circulation de l'Onde de Vie, quelles
qu'en soient les circonstances. Cela correspond aussi au début des mécanismes de Libération, c'est-à-
dire la désengrammation de la localisation, au sein d'un corps, au sein d'une date, au sein de cette
Terre, d'un espace précis. Encore une fois, ce processus qui se vit, quels que soient les mots que vous
vouliez y accoler, ils ne resteront que des mots parce que le plus important est, bien évidemment,
l'expérience, ou l'ensemble des expériences qui vont vous approcher, en quelque sorte, de l'Absolu.



Vous saisissez, par là même, qu'il y a un processus de Retournement où la conscience doit cesser,
d'une manière comme d'une autre, de se projeter à l'extérieur d'elle-même. Ce qui a été réalisé (par ce
processus de décantation) va vous amener, progressivement, à une autre réalité, qui peut être connue
mais qui , néanmoins, vous évoque, de manière forte, ce que je nommerais, une Rive ou un Rivage.
C'est-à-dire que la Rive ou le Rivage évoque un changement, un départ, un changement de niveau, un
changement d'état de la matière, et c'est très exactement ce qui se passe au sein de l'Esprit qui
s'approche, en quelque sorte, de ces espaces de l'Inconnu.

Les rencontres avec le Double deviennent de plus en plus fréquentes. Quel que soit (comme vous le
savez) le nom que puisse prendre ce Double (que vous le nommiez CHRIST, que vous le nommiez
Bouddha, que vous ne nommiez d'un être aimé), cela n'a aucune espèce d'importance. Seules
comptent, non pas l'expérience vécue en elle-même, mais les conséquences de l'expérience qui
aboutissent à la fusion avec le Double, qui aboutissent avec ce qui a été nommé : le Mariage mystique.
De ce Mariage mystique découle une certaine forme de complétude. Cette complétude concerne
l'ensemble du corps, l'ensemble des pensées, l'ensemble des limites qui avaient été posées, jusqu'à
présent, par l'incarnation (quelle qu'en soit celle-ci). Vivant cela, cela va permettre d'ouvrir, je dirais,
certaines vannes, certains circuits, en vous.

De la même façon que, pour le déploiement de l'Onde de Vie, il existe des circuits privilégiés (que
nous n'avons pas donnés pour ne pas vous saturer), sachez qu'il existe aussi des circuits différents, se
mettant, en quelque sorte, en branle, au sein du connu, dès l'instant où le Mariage mystique est
proche, dès l'instant où ce Mariage avec le Double se rapproche, en quelque sorte, de qui vous Êtes.
C'est durant cette période que vous allez conscientiser, si l'on peut dire, que rien ne se déplace, si ce
n'est votre propre point de vue et que c'est, justement, le déplacement de votre point de vue qui va
permettre de laisser toute la place, à l'Absolu. Ainsi, en suivant les préceptes que vous ont donnés
BIDI et d'autres Anciens (ainsi que certaines Étoiles), vous avez en votre possession tous les moyens
qui vous sont utiles, nécessaires et suffisants, pour accéder à cette finalité, qui accède, en fait, à vous.
N'en faItes pas une obligation. Vous avez mené un certain nombre d'exercices pratiques qui ont abouti,
en l'espace de 9 mois, à la création d'une Merkabah interdimensionnelle collective, ainsi nommée.

Vous ne pouvez maintenir ces états si votre souhait le plus important n'est pas de ressentir le Feu du
Cœur, mais bien de vous installer dans l'Absolu. Rappelez-vous aussi que vivre la Liberté, vivre
l'Absolu, et vivre l'Inconnu, nécessite de votre part une forme d'enfance, c'est-à-dire de rester neutre,
là aussi (de ne pas vouloir comprendre, de ne pas vouloir prendre) : simplement d'être là, présent
dans l'instant. En étant présent, là, dans l'instant, nombre de choses se déploient et se révèlent. Ce
qui a été vécu, pour nombre d'entre vous, depuis des années, se réalisait, si l'on peut dire, à la force
du poignet, à la force du mental. Quand l'ensemble des intervenants qui vous parlent vous disent de
ne rien faire, ils ne vous demandent pas de vous reposer dans un fauteuil et d'attendre quoi que ce
soit : Ils vous demandent surtout de laisser la Vie s'écouler au travers de vous. L'Onde de Vie, le
Manteau Bleu de la grâce favorisent cela. Alors, profitez des moments qui vous sont offerts pour vivre
ce que vous avez à vivre, sans vous poser la moindre culpabilité, le moindre questionnement. Nous
concevons qu'il est extrêmement difficile, pour l'être humain incarné (dans ce siècle, comme dans tout
siècle), de croire et de supposer, même, que tout ce qui est appelé la sphère sexuelle, dans son sens
le plus archétypiel, participe à ce Mariage mystique. Mais, entendez bienm par là, que je ne parle pas
de relation physique, mais bien de l'action du Double Éthérique, au travers d'une alchimie très
particulière, qui va, en quelque sorte, préparer ce fameux saut dans l'Inconnu, cette fameuse
Transparence et Transcendance (qui va vous mener à autre chose).

Rappelez-vous, aussi, que l'Absolu ne sera jamais une recherche mais l'antithèse de la recherche.
C'est le moment, très précisément, qui vous a été défini comme le moment où vous savez que vous
n'avez rien à chercher, rien à trouver, rien à espérer. C'est le moment où se pose, en vous, ce qui a été
dit : le à quoi bon et le doute. Le à quoi bon et le doute ne sont pas là pour vous faire douter, ils ne
sont pas là pour vous faire renier ce que vous avez vécu, mais bien pour y apporter cette
Transcendance particulière, qui doit vous amener à vous établir dans cette nouvelle Vérité, dans cette
nouvelle réalité. Bien sûr, de très nombreux enseignements ont basé cette nouvelle réalité en tant que
nouvelle Dimension de vie, en y inscrivant une solution de continuité, en y inscrivant, là aussi, une
forme de pérennité. Vous allez vite vous apercevoir que cela est strictement impossible. Tous ceux
d'entre vous qui se rapprochent (ou dont l'Absolu se rapproche) et, ceux qui le vivent, savent
pertinemment, pour le voir clairement, que le jeu de l'action / réaction n'est destiné qu'à une seule



chose : maintenir l'illusion que tout va bien. Alors, à vous de définir où vous voulez vous placer : au
niveau de votre conscience, de vos perceptions et de vos conceptions. Voulez-vous aller vers la
Dissolution ? Voulez-vous aller vers le combat ? L'un comme l'autre vont vous conduire à des états
totalement opposés et diamétralement opposés. L'un correspond à la réalité de l'Amour. L'autre
correspond à la réalité de l'action / réaction. Encore une fois, ce sont deux mondes qui se côtoient, qui
peuvent se sourire, mais dont les objectifs de vie ne sont absolument pas les mêmes.

Celui qui a réalisé le Soi ne se posera jamais la question de l'Absolu. Seul, celui qui se pose la
question de l'Absolu (qu'il soit dans l'ego ou dans le Soi), va, progressivement, patiemment, construire
ce qui va l'amener à tout déconstruire, et donnant à vivre (l'espace d'un instant repérable dans toute
vie) l'accès à l'Illimité, l'accès à l'Autre Rive (là où n'existe nulle causalité, nulle corps, nulle fonction).
Chose dont on ne peut parler, bien sûr, parce que l'Absolu ne sera jamais un état ou une étape : il ne
représente que la quintessence d'un cheminement spirituel de celui qui a cheminé longtemps et qui
découvre l'insatisfaction de ne pas avoir ses réponses.

L'ensemble des éléments que je vous donne est destiné à vous faire approcher (si l'on peut parler
ainsi) de l'Absolu. Parce que, bien sûr, la personnalité, et même l'ego, vont toujours chercher (dans ce
qui leur est connu) cette notion d'Absolu. Et donc, ils amputent ce concept de sa réalité intrinsèque.
C'est pour cela que j'interviendrai, à d'autres moments, afin de vous donner les éléments que vous
pourrez toujours qualifier de mental, mais qui seront, pour vous, comme des balises et des repères
concernant l'établissement au sein de l'Absolu. Cet établissement au sein de l'Absolu (comme cela a
été dit), retenez que ce n'est ni une étape ni un état ni une localisation. C'est simplement, l'instant où
la conscience se dissout elle-même pour vivre l'a-conscience. L'état qui s'en rapproche le plus est le
sommeil, mais les conséquences du sommeil ne sont pas les mêmes que les conséquences de
l'approche de l'Absolu, de votre vie. Quel que soit ce qui se passe dans votre rêve, vous en sortez le
matin avec des souvenirs, des émotions, des rêves parfois plus ou moins importants que d'autres mais,
jusqu'à preuve du contraire, ces rêves même s'ils sont signifiants, n'ont que très peu d'action sur le
réel ou, en tout cas, sur un temps de latence extrêmement long. Les conditions de la Terre ne sont
plus les mêmes. Que cela soit au travers des Anciens ou au travers de BIDI (Ndr : canalisations des 8,
9 et 13 avril 2012) nombre d'éléments Vibratoires apparaissent. Ils sont une invitation à terminer, en
quelque sorte, un processus, à aller de plus en plus vers cet Abandon à la Lumière, vers cette
transparence totale de vous-même qui permettra, le moment venu, de réaliser ce qui est à réaliser.

L'Onde de Vie, le Manteau Bleu de la Grâce, ainsi que l'Absolu qui commence à se vivre, pour
quelqu'un, induit bien sûr un nombre considérable de modifications. Il serait extrêmement fastidieux de
les passer en revue, parce que chacun d'entre vous en reconnaîtrait plusieurs et d'autres beaucoup
moins. Le plus simple (et cela a été dit par différentes voies et différents abords) c'est que l'Absolu est
déjà là, c'est qu'il ne peut être exprimé, ni même pris par la conscience. Cela ne veut pas dire, bien
sûr, que vous devez arrêter de manger, mais bien plus, que la nourriture elle-même ne sera plus un
obstacle à ce qui émerge de vous, ce qui, jusqu'à présent, vous demeurait caché. Le plus grand des
paradoxes, à ce niveau là, c'est à la fois d'accepter, totalement et pleinement, son incarnation, tout en
sachant que celle-ci est vouée à se transformer de manière radicale. Tant qu'il existe un processus de
déni de quoi que ce soit qui est vécu, vous ne pouvez accéder, réellement et concrètement, à l'Absolu.

Le Manteau Bleu de la Grâce se déployant fait résonner l'Onde de Vie, vous rapproche de l'Onde de
Vie. Il y a, bien sûr, des éléments qui sont liés à l'histoire personnelle qui peuvent interférer, se
manifester, dans ces moments là. Mais cela, en définitive, n'a aucune importance parce que la
rencontre avec l'Absolu (même pour celui qui enfermé dans un relatif) est suffisamment bouleversante
pour vous conduire à Être et à vous tenir devant la Porte Étroite. Il n'y a pourtant aucune volonté qui
s'exprime à travers ceux qui vivent l'Absolu. C'est simplement un état particulier où la conscience est
transcendée et dépassée, où il n'existe nulle conscience, nul obstacle. La Transparence et la
Spontanéité sont effectivement la Vérité de celui qui s'est établi dans cela. Si vous ne vivez pas, ni
l'Onde de Vie, ni le Manteau Bleu de la Grâce, ne cherchez, par aucun moyen, à l'obtenir parce qu'on
ne peut pas l'obtenir. La seule façon d'y travailler est de se vider soi-même de tout ce qui, jusqu'à
présent, pouvait représenter un sens de l'honneur, un sens du devoir, un sens du service. C'est à vous
de choisir, mais si la Lumière vous appelle, à vous de savoir ce vers quoi vous voulez aller : la Lumière
Vibrale ou alors le maintien d'une certaine illusion avec une recherche perpétuelle de l'Amour Vibral.
Tout ceci est parfaitement calculé et agencé.



L'ensemble de qui vous êtes, ici, de plus en plus, est mis en relation sur des plans beaucoup plus
subtils. Durant ce temps que vous passez ici, et durant l'approche de ce temps, nombre de choses
nouvelles apparaissent en vous, que cela soit au niveau de vous-même, au niveau de vos croyances,
de vos expériences. Je n'ai jamais pu dire autre chose que ce que je vous redis maintenant, même si le
mot Absolu ne faisait pas partie de mon vocabulaire, du temps de mon incarnation passée. L'Absolu va
apporter quelque chose qui est bien au-delà du Soi, bien au-delà de la Réalisation, illustrant, en
totalité, ce qui, voilà deux années, a été appelé le Serment, la Promesse et le Serment par la Source
elle-même. Au plus vous resterez dans la neutralité, au plus vous accueillerez ce qui vient à vous, au
plus vous en aurez fini rapidement de la personnalité, de l'individualité. Bien sûr, celui qui se place
irrémédiablement au sein de l'Ego, quand il entend parler de cela, va parler de disparition de la vie. Ce
n'est, bien sûr, pas du tout le cas, même si cela peut être saisi et compris ainsi par la personnalité.
L'Absolu : ce mot qui a été employé, indépendamment de toute connotation historique ou d'écriture,
est certainement l'un des mots les plus adaptés pour vous permettre de conscientiser cet Absolu. Dès
que vous l'avez fait, vous constaterez, par vous-même, qu'il devient parfaitement aisé d'établir des
communications, des Communions et des actes d'Amour, indépendamment de toute présence (le plus
souvent, soit, au début, sous forme de rêve où alors, soit de manière totalement consciente, de façon
inopinée), où vous vous mettez à Vibrer, vous vous mettez à fusionner avec une autre conscience.
Encore une fois, il n'existe pas de différence fondamentale entre le Christ, le Double, Bouddha, ou tout
Frère ou Sœur se dirigeant vers le même état.

Tout ce qui vous a été connu, jusqu'à présent, tout ce qui vous a opprimé, jusqu'à présent, est appelé
à disparaître. Est-ce pour autant qu'il faille arrêter ? Est ce pour autant qu'il faille devancer l'Appel de
celle qui vous parlera ? Non. Le plus important, durant cette période, est d'essayer de rester centrés.
Que vous soyez installés dans le Je, installés dans le Soi, ou installés dans l'Absolu, le plus important
est de ne pas maltraiter ce corps, le plus important est de lui accorder la nature, de lui accorder un
temps pour lui. Si vous êtes en accord avec cela (l'Onde de la Vie qui est née dans vos pieds, qui,
pour certains d'entre vous, a commencé à se propager ou aller jusqu'à la couronne radiante de la tête
ou du cœur), il va vous devenir de plus en plus facile, de plus en plus simplement, de vous établir, de
manière définitive, dans cet Absolu. Dans ce qui a été dit par UN AMI dans le Yoga de l'Eternité (ndr :
canalisation de UN AMI du 12 avril 2012), vous comprendrez très facilement, en l'expérimentant, que le
pire des obstacles à ce état (qui n'en est pas un) demeure et demeurera, pour l'Éternité, le Mental, le
besoin de connaître, le besoin de réfléchir, le besoin de se nourrir. L'ensemble de ce qui est à vivre est
donc une révolution. Cette révolution n'est pas simplement un passage d'un état à un autre, mais est
bien (pour chacun d'entre vous), durant cette période, le moyen inespéré de réaliser qui vous Êtes, au-
delà du Soi, au-delà de tout Soi, inscrit dans une réalité bien plus large et bien plus vaste que ce que
vous avez pu croire jusqu'à présent. Quand certains mouvements et certains représentants des
mouvements orientaux vous disent que vous n'êtes pas ce corps, que vous n'êtes pas cette pensée,
que vous n'êtes pas ces émotions et que vous n'êtes même pas cette vie, cela nécessite, pour ce qui
est exprimé, un changement radical de point de vue, mais aussi la réalisation d'un certain nombre
d'expériences, en vous, préalables, là aussi, à vous établir directement dans qui vous Êtes.

L'ensemble des éléments que je viens de vous donner vont maintenant faire l'appel de vos propres
interrogations. S'il est besoin d'avancer plus avant sur ce que j'ai dit, et si nous en avons l'opportunité,
nous allons le faire. L'interdépendance de la Liberté, de l'Absolu, de l'Inconnu, sont extrêmement
importants à se représenter, même si, bien sûr, l'Absolu, vous l'avez compris, ne peut être aucunement
représentable, parce que, dès l'instant où il est dévoilé à vous, à l'instant précis où il se dévoile, vous
n'êtes plus jamais le même. Vous n'êtes plus ce corps, vous n'êtes plus cette personne, vous n'êtes
plus cette histoire et vous n'êtes plus, non plus, ce monde, dans sa totalité. Cela ne vous empêche
pas, bien sûr, de continuer à rire, de continuer à vivre et à aimer, bien au contraire. Mais votre point de
vue est définitivement changé. Il ne pourra plus jamais revenir en arrière, il ne pourra plus jamais
fonctionner comme auparavant. Le déploiement de l'Absolu au sein d'un relatif (qui est ce corps) se fait
de manière extrêmement précise. Comme cela a été dit par certains Anciens, il n'est pas question de
développer les perceptions ou les non perceptions de ce qui se produit. Il est important de laisser vivre,
par vous-même, ce qui est à vivre, sans aucune avidité, sans aucune revendication. Et effectivement,
comme vous le saisirez au moment où vous le vivrez, la Paix et la Tranquillité sont les éléments
majeurs pour vivre cette rencontre avec le Double, ce face à face au-delà de ce monde. Mon exposé
fut court. Je vous laisse, maintenant, la latitude de me poser les questions qui se posent à vous, de me
les poser, de me les soumettre. Je répondrai du mieux que je peux. Et je ne me séparerai pas de ce



qui est les mots les plus simples et les plus parlants, pour vous, vous permettant non pas de
conscientiser, mais de changer de regard afin de ne plus être aucun regard. Je vous laisse donc
exprimer ce que vous avez à demander. Retenez aussi pendant que vous réfléchissez, que, dès
l'instant où vous aurez l'opportunité de rencontrer un Être ayant vécu cette Transcendance, vous
constaterez, par vous-même, que quelque chose résonne en vous et va modifier les différents
symptômes (que vous perceviez jusqu'à présent). Votre Soi va se tendre, en quelque sorte, à l'écoute
de ce Frère ou de cette Sœur qui, de plus en plus nombreux, à la surface de la Terre, commencent à
communier à eux même, avec le Double, avec le Christ, et à se réveiller dans l'Absolu.

... Silence ...

Le fait de vous sentir dans cet état particulier est très exactement ce qui survient juste avant que
l'Absolu ne prenne place. Si vous acceptez de faire silence, comme c'est le cas de tout ce qui
normalement pourrait effleurer au conscient, vous constaterez, très aisément, le changement de
regard en train de s'opérer, le changement de point de vue. Le temps de cette Terre vous appelle, de
tout son cœur, à cela. Ceux de vos frères et sœurs qui, d'une manière ou d'une autre, vivent l'Absolu,
vous appellent aussi, silencieusement, à cela. Il y a, effectivement, une contagiosité extrême de
l'Absolu. Voilà quelques années, parmi les premiers Anciens à intervenir parmi vous, d'ores et déjà à
cette époque, Maître RAM (Ndr : canalisation, entre autres, du 23 août 2008) vous avait communiqué
par la Vibration et par le Silence et par les mots. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile, si l'on peut
dire, d'entrer en Communion, par le Silence, au-delà de la Vibration. Et c'est exactement ce qui se
déroule en vous, maintenant. Que vous dormiez ou pas, que vous ayez l'impression de ne plus pouvoir
réfléchir, d'être, vous aussi, portés par l'Onde de Vie, le résultat est indéniable. La particularité de
l'Onde de Vie ou du Manteau Bleu de la Grâce c'est que (au fur et à mesure du temps qui s'écoule, de
manière linéaire) vous ne pourrez renier ou denier, en aucune manière, ce qui se déroule en vous,
comme dans votre vie. Quel que soit ce que vous proposera la vie, il vous faudra aller dans le sens du
courant, car toute résistance est vaine, quel que soit les événements, car ils concourent tous à vous
établir dans la Beauté, dans la Vérité. Il ne peut y avoir d'erreur, ni se présenter d'erreur pour l'Absolu.
Ainsi que nous vous l'avons dit (les uns et les autres), nos interventions se dérouleront de plus en plus
dans cette quiétude. Au-delà des mots que nous prononçons et prononcerons, vous constaterez, par
vous-même, l'installation de l'Absolu.

... Silence ...

Je continue à vous écouter. Si rien ne germe en vous, si rien n'éclot, alors vous pouvez en conclure
que ce qui se déroule est très exactement ce qui doit se dérouler. Il n'existe toujours pas de questions
?

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, je me propose de vous accompagner, durant votre Alignement, dans la réception et la
Communion au Manteau Bleu de la Grâce et aussi à l'Onde Vie. Rappelez-vous que ce temps n'est
plus le temps d'une connaissance quelconque extérieure. Il est le temps de l'urgence absolue, sans
précipitation, en restant tranquille, de découvrir les espaces de Paix les plus absolus, avec notre
Présence ou sans notre Présence. Il y a, en vous, la même capacité, qui est celle de l'Absolu. Des
l'instant où vous saisirez, de manière plus profonde, le sens de ce qui vous a été communiqué par UN
AMI, sur le Yoga de l'Éternité, plus vous pénétrerez dans ce silence, dans cet état qui précède l'Ultime,
viendra un moment où toute notion même de conscience disparaîtra : vous ne vous appartiendrez plus.
Plus rien de la personne ou de l'individualité n'existera. La Vérité est là, et seulement là. Tout le reste,
tout ce que nous avons dit (au travers de ce messager, comme de notre vivant) n'a été, en définitive,
que destiné à vous mener à cet instant et à ce temps, très précisément. Rappelez-vous que chaque
chose est à sa place et à sa bonne place, comme pour vous. Vous êtes strictement à la bonne place. Il
est temps, maintenant, pour moi, de vous saluer et de rendre Grâce dans le Don de la Grâce. Ainsi
que je l'espère vous l'avez vécu, les mots perdent même leur sens premier et il vous deviendra de plus
en plus difficile, de seulement suivre des mots parce que l'Onde de Vie les précédera. Et chevauchant,
si l'on peut dire, l'Onde de Vie, le mot disparaît, le sens même disparaît. Vous touchez alors, de la
conscience, un élément important. Je suis FRERE K. Je vous aime. Je vous dis donc, au Don de la
Grâce, dans quelques instants.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs présents, je vous salue, dans l'Amour et dans la Vérité. Je
souhaiterais vous parler de la notion de perception, et de la non perception. À la fois dans un rapport
de continuité de l'un à l'autre, mais aussi pour ceux d'entre vous qui, justement, ne perçoivent pas ce
qui se déroule. Rappelez-vous que toute conscience est le moyen de percevoir, de par la distance
existant entre le sujet et l'objet. C'est justement la distance qui crée la perception (ou son absence de
perception). Cette perception, bien sûr, dépasse largement le cadre des sens habituels. Elle s'appuie,
bien sûr, sur un support qu'est le corps, et sur un support qui est notre nature même, c'est-à-dire,
avant l'Absolu, la conscience. La perception est, en quelque sorte, à la base même de la conscience.
En d'autres temps, il vous a été dit que la conscience était Vibration, cela est Vérité. Et la Vibration
permet, là aussi, de conscientiser la Lumière, de vivre l'Éveil, de vivre la Réalisation (selon la
permanence, ou non, de la Lumière). La perception, qui est donc issue d'une distance, est aussi
quelque chose qui est discriminant dans sa propre manifestation, donnant à sentir, ou à ressentir, des
qualités particulières. Cette qualité, quelle qu'elle soit, peut se résoudre, en fait, en deux mouvements,
et seulement deux mouvements : un mouvement qui dilate et un mouvement qui rétracte. Le
mouvement qui dilate est, en quelque sorte, une forme d'expansion. Le mouvement qui rétracte est
une contraction. Il vous a été fait état, aussi, de la rétraction de l'âme face à l'Absolu. Ceci a été
exprimé, en d'autres termes, par notre Sœur GEMMA, voilà quelques instants (ndr : intervention de
GEMMA GALGANI, le 10 avril 2012), et aussi, à de multiples occasions, par d'autres Étoiles. La
perception peut être aussi assimilée à un changement de gamme de fréquences (ouvrant ou fermant,
allant vers le haut ou vers le bas, dans l'expansion ou dans la contraction) de ce qui est perçu. Et
donc, d'une manière ou d'une autre, peut être appelé vue même si, bien sûr, ce qui est vu n'a rien à
voir avec les yeux.

La perception est à la base du changement, qui fait passer, si l'on peut dire, d'un état à un autre état,
d'un stade à un autre stade. On peut dire que la perception, à la limite, crée le monde, et que la non
perception fait disparaître le monde. C'est ce qui se passe dans les phases où vous vous éveillez le
matin, et dans les phases où vous dormez le soir. Toujours ce même mouvement, dans un sens ou
dans l'autre, de la conscience elle-même, et donc, en corollaire, de la conception et de la perception
elle-même. Il y a, effectivement, dans cette notion de perception et de non perception, une dynamique,
un mouvement, quelque chose qui change. Certains changements vous sont habituels (et nous sont
habituels, en incarnation), comme l'alternance veille / sommeil. D'autres sont plus inhabituels et
correspondent peut-être à ce que vous avez perçu et vécu durant ces années, où votre conscience est
passée d'un état séparé, divisé, à une Conscience non séparée, non divisée (que cela soit dans le
cadre de l'Éveil ou de la Réalisation). Toujours cette notion de mouvement, de ce qui s'expand ou de
ce qui se contracte et se rétracte. La rétraction, la contraction, est donc une perception, aussi. Mais
une perception qui ne va pas dans le sens identique que celui (qui y est peut-être opposé) qui est
l'expansion. Tous les états de Lumière (que cela soit des expériences ou des états stabilisés) sont des
expansions de la Conscience amenant à vivre une Conscience différente, Unifiée ou Unitaire. Jusqu'à
un moment donné, dans l'espace ou dans le temps, où va se vivre une expansion qui ne dépend plus
de soi, mais de l'univers, si l'on peut dire, de l'environnement, ou d'une autre Conscience. Tout au
moins, c'est l'impression qui est donnée, lors de ce qui a été décrit comme le Mariage mystique : un
élément considéré comme extérieur (ou différent) vient jouer, en quelque sorte, avec la perception, qui
peut alors osciller dans un sens ou dans l'autre, de contraction ou d'expansion. Ce sont les différentes
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approches que vous a décrites notre Sœur GEMMA.

Il a été aussi fait état, durant ces dernières semaines, de la possibilité de devenir Absolu et de ne plus
mettre de distance (et donc de perception différentielle) entre ce corps, cette conscience de ce corps,
et la Conscience de l'Onde de Vie. Vivre l'Absolu vous amène à reconsidérer les perceptions, comme
un élément relatif, quelles qu'en soient les phases d'expansion ou de contraction. Ces phases
participent, indéniablement (que cela soit en une distance ou une identification) en un mouvement. Ce
mouvement, quel qu'il soit, étant la caractéristique de ce qui est nommé la Vie. Et vous êtes celui qui
observez et vivez ce mouvement, en permanence, sur ce monde. Si vous acceptez de réaliser les
enquêtes qui vous ont été données, par divers intervenants, vous allez vous apercevoir qu'à un
moment donné, vous est proposé, par vous-même, par expérience, la non perception qui est bien plus
que, simplement, l'arrêt d'un mouvement. C'est un mécanisme (si je peux dire) où vous allez
conscientiser, au-delà de toute conscience, et donc au-delà de toute perception, qu'il existe quelque
chose qui est immuable. Qui n'est plus une perception, qui n'est plus une conscience, mais qui est, en
quelque sorte, la trame qui contient tout le reste. À ce moment-là, quoi que choisisse votre vie pour
vous faire vivre l'Union mystique ou l'Extase (qui vous fait devenir cette Extase ou cette Union avec
cette Conscience), vous identifiez, si l'on peut dire, clairement, qu'il existe quelque chose qui n'a
jamais bougé, qui a toujours été là. Qui n'a été ni une contraction, ni une expansion et qui est donc, si
on peut dire, une non perception. Mais qui n'est pas vraiment de la même nature que de la non
perception de celui qui n'a jamais perçu un mouvement (de l'Onde, de la Vibration, de l'énergie, de la
conscience). Et pourtant, les deux ne sont pas si éloignées l'une de l'autre.

Bien sûr, pour celui qui n'a jamais perçu, il y a peut-être une frustration, le sentiment de ne pas être
comme ceux qui vivent ce que lui-même recherche. J'invite tous ces êtres à dépasser, justement, tout
ce qui a été décrit. Mais dépasser tout ce qui a été décrit, parce que non vécu, il faut aussi accepter de
dépasser ses propres émotions, son propre vécu, au-delà de la perception. Et cela ouvrira la porte, si
on peut dire, de ce que j'ai nommé la non perception, de ce qui est toujours là, et a toujours été là, n'a
jamais bougé. Et qui, en quelque sorte, est à la fois présent dans l'Onde de Vie, dans l'Absolu, mais
aussi dans le relatif que vous êtes. Si vous ne vivez rien, et aucune perception, cette interrogation va
vous prendre, à un moment donné ou à un autre. Non pas, simplement, l'interrogation de pourquoi
vous ne vivez pas la Vibration (ou l'Onde de Vie, ou les Couronnes Radiantes) : il vous semble, de
façon parfois pénible, être resté dans l'ego, sur le quai de la gare, sur la même rive et de ne jamais
connaître l'autre rive. Les circonstances très particulières de la Terre, aujourd'hui, font qu'il ne peut
exister de différence, fondamentalement, entre celui qui parcoure l'autre rive, qui s'établit dans
l'Absolu, et celui qui ne vit rien. Non pas parce qu'il n'y croit pas, non pas parce qu'il le rejette, mais
tout simplement parce que cette capacité n'est pas née en lui : il n'y a pas de possibilité de perception,
et donc de changement. Pour ces êtres là, j'ai envie de dire (plus que pour les autres, d'ailleurs) :
d'accepter que vous n'êtes pas différent, que vous n'êtes pas au mauvais endroit. Et que, justement,
cette non perception peut représenter un atout, dans le sens où vous êtes vierge, justement, de
perceptions différentes. Ou alors, vous êtes tributaire, simplement, de périodes de contraction, de
peurs et d'angoisses, de doutes. Je vous demande, même s'il vous semble être tributaire de cela, de,
bien sûr, là aussi, saisir et accepter que vous n'Êtes pas cela. C'est en ce sens que les entretiens que
vous propose celui qui se nomme BIDI sont à même de vous faire découvrir le point de Basculement,
au sein même de votre propre interrogation et de votre non perception. C'est-à-dire au sein de votre
propre mental, de votre propre vie, indépendamment de toute volonté spirituelle. Vous n'êtes pas, ni
amputés, ni plus petits, ni plus grands. Considérez simplement que vous êtes différents, pour l'instant.
Mais que la finalité (si tant est que l'on puisse s'exprimer ainsi) est et demeure toujours la même. Cette
opportunité de non perception créée, effectivement, ce que j'ai nommé cette frustration, et en même
temps, cette envie. Alors, je vous demande d'oublier l'envie, et d'oublier la frustration, là aussi. Et plus
que jamais, pour vous qui êtes dans la non perception, de rester tranquille et en Paix. Et de vous
poser la seule question qui vaille la peine, dans ce cas-là, qui n'est pas de vous dire : « pourquoi je ne
vis par cela ? » ou de chercher une quelconque cause mais, bien plus, de vous demander qui vous
Êtes. En vous demandant, sincèrement, qui vous Êtes, vous allez pouvoir vous mettre, en quelque
sorte, en distance de ce que vous croyez être. Parce que votre plus grande problématique, peut-être,
qui vous auto-limite, est certainement de vous croire, là aussi, ce corps, cette recherche, ce vécu.

Dès l'instant où vous déposez, à vos propres pieds, toutes les questions concernant votre non
perception, sans chercher à percevoir quoi que ce soit (puisque vous en êtes, a priori, incapables),



simplement, en vous demandant qui vous Êtes, et bien sûr, en n'acceptant pas d'être simplement cette
personne (non pas en l'abandonnant et en la négligeant) mais de vous poser la question qui vous a
été soumise, c'est-à-dire de réfléchir, vraiment, à ce qui est permanent et à ce qui est éphémère. Ainsi
que peut le faire BIDI, vous allez créer des zones qui ne sont pas des zones d'agitation mentale mais,
bien plus, des zones de friction ou de résistance, comme cela a été dit qui sont, en quelque sorte,
propices à aller au-delà de votre non perception. Vous faites, en quelque sorte, une espèce de chemin
à l'envers, mais vous n'êtes pas à l'envers. L'Union mystique vous est aussi ouverte. Les modalités,
simplement, vous en sont différentes. Il n'y a là aucun jugement de valeur, ni de supériorité, ni
d'infériorité. Simplement, si je peux m'exprimer ainsi, votre temps n'est pas encore venu. Et pourtant, il
est venu, maintenant, ou il va venir de façon immédiate. Dès que vous arrêtez de vous poser la
question de la non perception, vous sortez vous-mêmes du cercle vicieux de l'interrogation, et du
cercle vicieux d'une forme de culpabilité, quelque part, de mise en doute de ce que vivent les autres
parce que vous ne le vivez pas (ou parce que vous le recherchez, à l'inverse). Rappelez-vous que
l'Onde de Vie ne fait pas de différence entre un arbre, un humain et un oiseau : elle est strictement la
même pour toute vie, que cette vie la reconnaisse ou pas, la vive ou pas. Vous baignez tous, sur cette
Terre, dans le même bain, dans la même Onde. Qu'elle vous soit perceptible ou non, que vous la
refusiez, que vous l'acceptiez, que vous la recherchiez, cela ne change strictement rien. C'est donc
bien, plutôt, votre propre conscience qui se déplace, en quelque sorte, dans l'Onde de Vie, ou pas,
vous la donnant à percevoir, ou à non percevoir. Il vous a été dit que l'Onde de Vie, même si elle est
née de façon beaucoup plus présente, par la Libération de la Terre, a toujours été présente.
Simplement, l'Ancrage de la Lumière et l'Essaimage de la Lumière, par ceux qui ont été nommés
Semeurs de Lumière, a permis de la rendre plus stable, en quelque sorte, et plus évidente. Si vous
acceptez, dans la non perception, de poser vos propres conditions (c'est-à-dire de ne pas être ce
corps, de ne pas être ce qui a vécu ces souffrances, et de ne pas être, même, la personne qui est là,
mais bien plus que cela), il n'y a aucune raison valable pour que votre conscience ne se déplace pas
dans l'Onde de Vie. Bien sûr, j'ai donné la notion de temps exact, ou de temps qui n'était pas venu,
mais si vous n'en faites pas l'expérience, comment saurez-vous que votre temps n'est pas venu ?
L'Onde de Vie est donc une invitation (pour ceux qui la vivent comme pour ceux qui ne la vivent pas) à
dépasser la perception de la contraction ou de l'expansion, ou la non perception. Rappelez-vous que
ce qui est perçu est ce qui est extérieur, même si cela est vécu à l'Intérieur. Rappelez-vous que si vous
ne percevez pas (donc, en étant dans la non perception), vous vous placez, de vous-même, à
l'extérieur, et donc, si vous acceptez de ne pas être cet extérieur, tout se déroulera. Je ne vous
demande pas, bien sûr, là non plus, de me croire mais, simplement, de tenter l'expérience. Car c'est
une expérience, même si cette expérience déborde largement le cadre de ce qui sera vécu (ou non) au
sein de l'expérience, parce qu'il y a une installation de ce qui se produit, dans une durée, dans une
Éternité.

Rappelez-vous ce que j'ai pu dire : que les seuls obstacles, finalement et en définitive, ne sont pas
vous, mais bien (bien sûr) ce que vous avez cru, l'ensemble de vos croyances, qui sont encore
présentes : ce à quoi vous croyez, ce à quoi vous adhérez, et qui n'est pas l'Infini, ni l'Absolu. Tout ce
que vous avez accepté de poser comme cadre, comme limite et comme conditionnement, sont
justement ce qui est à regarder, maintenant, comme n'étant pas vous. Sans aucune culpabilité, mais
avec bien un regard lucide sur vous-même, un regard lucide et juste, sur ce à quoi vous croyez et que
vous n'avez pas expérimenté. Regardez, calmement, ce à quoi vous croyez, et que vous n'avez pas
expérimenté. Si, simplement, vous acceptez de vous défaire de cela, alors, vous verrez, par vous-
même, que se déroulera des choses bien différentes, en vous et à l'extérieur de vous. La Libération
commence par trouver la Liberté. En effet, il ne peut exister de Libération sans Liberté trouvée. Et la
Liberté, c'est être Libre de tout dogme, de toute limite, de tout votre passé. Plus que jamais, pour vous
qui ne percevez rien, il vous faut accepter que vous n'êtes aucunement ce passé que vous avez vécu.
Quelle que soit l'impression qu'il puisse donner, de vous affecter, il vous faut vous débarrasser de vos
propres perceptions passées. Parce que ces perceptions du passé vous empêchent de vivre la
perception du Présent. Il faut vraiment que vous alliez vers la Liberté. En fait, vous devez vous Libérer
de vous-même, dans ce que vous croyez. Il n'y aura plus de raison, alors, valable pour que l'expansion
ne se produise. Vous n'avez pas à travailler sur le pourquoi vous ne percevez pas, ni à développer (ou
à vouloir développer) une quelconque perception, mais bien à vous extraire des perceptions de tout
passé et de toute croyance. Il vous faut, en quelque sorte, vous alléger de tous les poids, de tout ce
qui vous a conditionné, de tout ce que vous avez vécu, et qui n'est plus l'expérience de votre présent.
Car aucune expérience du passé ne peut vous être d'une quelconque utilité, pour percevoir ce qui se



vit, aujourd'hui, sur Terre. Là réside, en quelque sorte, le secret de votre propre transformation. Il faut
donc vous Libérer de tout ce qui est connu, parce que ce qui est connu appartient au passé ou à la
croyance. Il vous faut même vous débarrasser d'une quelconque croyance ou d'un quelconque espoir
en l'Onde de Vie, en les Couronnes Radiantes, si vous ne les vivez pas. Il vous faut être comme
l'enfant : vierge de tout préjugé, de tout conditionnement. Si vous vous préoccupez seulement de cela,
il n'y aura plus d'obstacle valable à l'Onde de Vie. Vous n'avez pas à la rechercher, car elle ne naîtra
pas (comme cela a été dit) d'une quelconque recherche mais bien de la disparition de toute
organisation, de toute croyance, de toute limite en vous-même. Mais vous êtes responsable de votre
organisation, de vos limites, de vos croyances, de vos expériences passées. Et vous seuls, êtes
capables de les annihiler, en quelque sorte.

Il vous faut, effectivement, prendre une forme de distance et donc regarder ce que, jusqu'à présent,
vous viviez (que cela soit dans le souvenir, dans la mémoire). Vous vous êtes, en quelque sorte,
approprié vos propres souffrances, en les faisant revivre dans le présent. Et c'est cela, seulement cela,
qui vous empêche de vivre ce qui est à vivre. Rien d'autre. Et donc, si vous acceptez de vous
désengager, réellement et concrètement, si vous acceptez de ne pas être le résultat de votre passé ou
de votre conditionnement, il n'y aura rien d'autre à faire. Il n'y aura rien à vouloir percevoir. Et vous
sortirez, effectivement, de la non perception. Cela se réalise, si on peut dire, très vite, extrêmement
vite, si vous êtes lucide et honnête sur ce qui vous conditionne, sur ce qui vous fait souffrir, aujourd'hui
: ce ne sont que des croyances. De la même façon que beaucoup, parmi nous, vous ont parlé de ce
monde Illusoire, de la Maya. Cette Maya n'a jamais empêché le Brahman d'être là, le Parabrahman
d'être là, et l'Atman non plus : c'est vraiment une question de regard et de positionnement. Et
simplement, si l'Onde de Vie ne naît pas et si, aujourd'hui, aucune perception ne s'est fait jour en
vous, c'est juste une question de positionnement, d'emplacement. Où êtes-vous ? Et le « où êtes-vous
? » ne peut se définir que dès l'instant où vous avez posé la question de « qui êtes-vous ? ». Sortez de
toute idée, même, d'être un humain, d'être un corps, d'être une histoire. Et vous verrez, à ce moment-
là, que les champs de la perception s'ouvrent à vous. Il y aura un mécanisme (encore une fois, si je
puis dire ce mot-là) qui va se dérouler en vous, se déclencher, comme une sorte d'expansion qui se
produira. Rappelez-vous que c'est toujours le regard que vous portez sur vous-même qui vous
conditionne lui-même : c'est le poids des croyances, le poids de l'expérience passée, qui vous privent
de l'expérience présente. Il y a, en vous, absolument toutes les capacités à réaliser cette Œuvre,
simplement en acceptant de relâcher ce que vous n'êtes pas. Aujourd'hui, vous n'êtes plus, comme
cela a été dit, dans le temps des enseignements (tels que nous vous les avons donnés, et surtout UN
AMI, sur les différents Yogas). Vous êtes dans le temps de l'actualisation de vous-même. Si vous
acceptez cela, il n'y a aucune raison valable qui peut s'opposer à l'Onde de Vie, à l'Absolu.

Rappelez-vous que c'est très facile et très simple. Que vous n'êtes pas dans les étapes de
construction du Soi, mais que vous avez, réellement, la possibilité, d'emblée, de shunter tout ça. De ne
pas avoir à échafauder ou à construire quoi que ce soit. Redevenir vierge, et tout se produira. Et ce qui
se produira, rappelez-vous, est indépendant de votre volonté, de votre désir, de votre aspiration. Bien
sûr, vous pourrez toujours imaginer avoir la possibilité de créer cette Tension vers l'Abandon, mais il
faut une âme très forte et, en quelque sorte, prédestinée. Et vous n'avez pas à culpabiliser, là non
plus, si vous n'êtes pas une âme forte ou prédestinée. Parce que, finalement, nous sommes tous
destinés à la même chose, qu'on le veuille ou non. Si vous adhérez à ces préceptes de votre propre
Libération, et surtout, de votre propre Liberté (par rapport à tout existant, à tout connu, à tout vécu),
vous serez, effectivement, comme l'enfant, nu et vierge, et vous pourrez passer de l'autre côté. En fait,
ce n'est pas vous qui passez de l'autre côté, là non plus, c'est l'autre côté qui vient à vous, tout
spontanément et naturellement. Vous ne vous êtes pas déplacé, vous avez simplement déplacé le
regard. Là aussi, on peut dire, pour vous qui ne vivez pas : ne vous jugez pas. De la même façon qu'il
a été dit de ne pas juger qui que ce soit, ou quoi que ce soit, pour ceux qui avez vécu le Soi. Pour vous
qui ne vivez rien, ne vous jugez pas, en plus. Si vous êtes capable d'être suffisamment Simple, et
suffisamment Présent à vous-même, Libre de tout préjugé, de tout conditionnement, de tout passé, de
toute histoire, l'Onde de Vie se déplacera jusqu'à vous. Et vous ferez le chemin inverse, de la non
perception à la perception. Tout en sachant qu'en définitive, l'Absolu vous donne aussi à transcender
l'ensemble des perceptions et des non perceptions. Puisque vous n'êtes plus limité à l'Onde de Vie
que vous êtes devenu, mais que vous parcourez toutes les Ondes de Vie, dans quelque univers que
ce soit, dans quelque forme que ce soit. Plus rien, ni plus personne, ne peut avoir de secret pour vous.
Et surtout vous-même. Se Libérer de tout connu est, vraiment, pour ceux qui ne perçoivent pas, la Voie



de l'Évidence. Rappelez-vous qu'il n'existe pas d'ennemi, qu'il n'existe pas de combat à mener. Même
si tout, dans ce monde, semble vous prouver l'inverse, et même si nombre d'enseignements spirituels
ont tellement insisté sur ce combat, du bien contre le mal. Tout ceci n'est (comme vous l'a dit, et vous
l'ont dit certains Anciens, et BIDI), qu'une farce, une escroquerie, une mascarade, une illusion.

À ceux qui ne vivent pas la perception, j'ai envie de vous dire : ne vous occupez pas de la perception.
Mais justement, occupez-vous, en vous, de ce qui est perçu par rapport à votre passé et qui vient
entraver ce qui est à vivre. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous verrez que c'est l'ensemble
des habitudes et des croyances qui ne fait que vous empêcher. Et qu'en étant tout aussi honnête, il
n'y a aucune circonstance extérieure (familiale, professionnelle, affective) qui représente un obstacle.
Mais les constructions que vous avez mises sur cette situation, sur ces proches, est l'obstacle. Ce n'est
jamais l'autre qui est l'obstacle, mais toujours vous-même, sans aucune culpabilité. Il faut vous
regarder avec tendresse, avec Amour, et être lucide de cela. À ce moment-là, la perception viendra à
vous. Voilà les quelques éléments, somme toute très simples, que j'ai voulu vous donner. Parce qu'ils
complètent, je dirais, de façon évidente, ce qu'a pu dire notre Sœur GEMMA sur ce Mariage Mystique
(ndr : intervention de GEMMA GALGANI du 10 avril 2012) qui est, effectivement, la chose la plus
impressionnante qui soit à vivre. Parce que c'est la Libération, totale, de toute illusion. Si nous en
avons le temps, et si vous avez des questionnements, et seulement si nous en avons le temps, je vous
écoute.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Je rends Grâce, humblement, à votre écoute. Je reviens simplement, dans quelques instants, pour
vous accompagner dans le partage du Manteau Bleu de la Grâce, et de l'Onde de Vie. Je vous dis
donc, à dans quelques instants. À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > FRERE K

FRERE K
FRERE K-31 mars 2012

Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs, je vous présente tous mes respects et vous offre tout mon Amour.
Le sens même de ma venue aujourd'hui s'inscrit, en quelque sorte, dans la prolongation de tout ce
que j'ai pu dire, voilà quelque temps, concernant aussi bien l'expérience de mon accès à l'Absolu,
initial, que l'ensemble des éléments que je vous ai communiqués, concernant aussi bien l'axe
ATTRACTION-VISION, que la Liberté, l'Autonomie, la Responsabilité. Étant donnée la présence de
l'Onde de Vie, nous allons essayer, ensemble, non pas de vous donner d'autres concepts ou d'autres
éléments mais, bien plus, de tenter de saisir ce que représentent ces concepts (au-delà de toute
explication) portés par l'Onde de Vie, portés par la Grâce et, si possible, vous faire pénétrer, encore
plus, et passer cette Porte Étroite. Passer, comme je l'ai dit, du connu à l'Inconnu, passer sur cette
autre Rive.

Beaucoup d'éléments, depuis quelques mois, vous ont été communiqués. Vous l'avez remarqué, peut-
être, ils vont tous dans le même sens et tendent, en quelque sorte, à une uniformisation qui est en
résonance directe avec notre présence parmi vous et en vous, du fait même de la naissance de ce qui
a été appelé Onde de Vie ou Onde de la Grâce ou Don de la Grâce. Ce que je vous propose donc est
un entretien. Cet entretien dépasse largement une simple explication, un simple approfondissement
mais, bien plus, une mise en évidence d'une logique, une mise en évidence de la certitude de l'Unité
et de l'Absolu. Et pour cela, nous resterons sur les termes que j'ai eu le plaisir de vous développer.
Ces termes sont limités. Ils sont les mots Attraction, les mots Vision, les mots Liberté, les mots
Autonomie, les mots Responsabilité, entre autres. Parce qu'il est tout à fait possible, quelle que soit la
présence de l'Onde de Vie, aujourd'hui, dans le déroulement même de votre vie la plus ordinaire et la
plus simple, de saisir ce que représentent ces mots, au-delà de leur sens commun. Bien sûr, la
Liberté, par exemple, représentera toujours, pour un être humain dans la chair, quelque chose qui est
recherché. En effet, rares sont les humains qui souhaiteraient être enfermés et refuseraient la liberté.
Mais encore une fois, de quelle liberté parle-t-on ? Est-ce la liberté de celui qui est en prison et a la
liberté de se déplacer d'un mur à l'autre ? Ou est-ce la Liberté de celui qui ne connaît nulle prison,
nulle limite à ses pas, nulle limite à sa propre Conscience ?

Ces entretiens s'inscrivent, aussi, dans un mécanisme particulier nommé, dans la tradition de l'Advaïta
Vedanta, Satsang, c'est-à-dire la capacité à porter sur le devant de la conscience les éléments à y
résoudre pour, justement, au-delà de l'intellectuel et du mental et de l'aspect réflexif, toucher le sens
premier du mot. Et donc c'est un appel, quelque part, à transcender le mot lui-même, aller au-delà de
ce qui est connu, pour aller vers l'inconnu du mot, bien au-delà de l'activité du mental. Ainsi donc, je
vous propose de commencer, dès aujourd'hui, cela. En effet, l'ensemble de ce qui devait vous être
donné, communiqué, l'a été, nous l'avons dit. Il reste, aujourd'hui, si vous l'acceptez, à simplement
devenir cette ultime Vérité, cette unique Vérité, cette grâce et cette Extase. Qui est, je vous le rappelle,
totalement indépendante de toute croyance, de toute certitude, de toute supposition, de toute histoire
et de toute linéarité. Ceci est le principe même de la transcendance. Nous essaierons ensemble, au fur
et à mesure, aussi, d'inviter, au travers de mes mots et au travers de votre écoute, l'Onde de Vie à
paraître. Certains éléments pourront vous sembler être des redites, il n'en est rien. Au préalable à ma
réponse à une question donnée, je laisserai quelques instants afin que nous installions, en chacun de
nous, l'Onde de Vie, comme un partage, une Communion au-delà de toute communion, permettant
aussi de progresser, si cela est possible, vers plus de Simplicité, vers l'Authenticité la plus humble. De
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toucher, en quelque sorte, cet indicible, bien au-delà des mots prononcés. Je vous invite donc à
inaugurer cela. Restons, si vous le voulez bien, sur les mots que j'ai prononcés, ou qui tournent, en
tout cas, au travers de ces notions-là et de ce vécu-là.

Nous nous écoutons les uns les autres.

Question : que se passe-t-il quand des personnes s'acharnent sur une autre et lui font du mal ? 
Il n'y a de bourreau et de victime que dans une conception dualiste et dualitaire où s'exprime,
justement, le principe inexorable inscrit dans la dualité, appelé le Bien et le Mal. Croire que le Bien (ou
supposer) n'entraîne que le Bien ou que le Mal n'entraîne que le Mal, est totalement absurde. Vous
avez sous les yeux, chaque jour, des Frères, des Sœurs qui cultivent le Mal, qui appliquent le Mal et
en récoltent une forme de Bien, sous forme d'avantages, sous forme d'argent, sous forme de
rétribution. Il n'existe rien de plus absurde que le Bien et le Mal. Parce que le Bien et le Mal est
toujours inscrit dans une référence connue. Que cette référence connue s'appelle société, règle civile
ou règle morale, elles ne sont pas issues d'une spontanéité de l'être mais bien d'un conditionnement,
d'une action et d'une réaction dont nul ne connaît le début et qui ne connaîtra nulle fin. Au niveau
spirituel, cela a été appelé le libre arbitre, le sentiment que chacun est responsable de ses actes et
qu'il récoltera, précisément, ce qu'il a semé. Rien n'est plus faux. Le monde du karma appartient à la
personnalité. Le monde de la Grâce appartient à l'Absolu. Vouloir, donc, élucider ce qui se passe pour
une personne, au sein de la dualité, peut être envisagé comme satisfaisant pour le mental mais ne
pourra libérer l'être qui est soumis, qui en souffre ou qui en profite. Parce que l'action et la réaction
s'inscrivent, de manière perpétuelle, dans l'action et la réaction. Il ne peut exister de fin à l'action et à
la réaction. Même les enseignements axés sur l'observation de l'action-réaction ont bien évidemment
abouti à la négation même de l'action-réaction, comme possibilité d'être finalisée et de ne plus exister.
L'action-réaction est donc perpétuelle. Elle n'est pas infinie, le seul infini étant, bien sûr, l'action de
grâce, la Liberté et non pas le libre arbitre. Le libre arbitre est donc une vision personnelle, inscrite
dans la personnalité et inscrite, en définitive, dans le Bien et le Mal.

Pour l'Absolu, il n'existe ni Bien ni Mal, parce que le Bien et le Mal ne sont que les conséquences de la
dualité, de la loi de karma et que jamais la loi de karma ne peut être achevée. D'ailleurs, les êtres
ayant vécu, non pas l'éveil au Soi mais qui sont devenus des Libérés vivants, ont tous dénoncé la non
réalité du libre arbitre, la non réalité du libre choix. Croire qu'il y a un choix est le propre de l'ego.
Croire qu'en agissant de telle façon, on va libérer certaines souffrances, est le propre de l'ego. Bien
sûr, ce monde en lui-même appelle toujours une solution au sein du monde. Mais quelle solution
voulez-vous trouver ? Celle qui vous maintient dans ce monde ? Ou celle qui vous donne la Paix et
celle qui vous donne l'Éternité ? Cela ne peut être les deux, indiscutablement. Ainsi, vouloir chercher
pourquoi telle personne vit le Mal ou pourquoi telle autre personne vit le Bien, ne fait que renforcer
l'illusion du libre arbitre et vous maintient dans des conditionnements. L'Absolu ne connaît aucun
conditionnement. Il est vraie Liberté et Liberté totale, ne s'inscrivant jamais dans le libre arbitre, qui est
indiscutablement, encore une fois, du domaine de la personnalité et non de l'Unité. Et encore moins
de l'Absolu.

Ceci vous appelle donc à un repositionnement. La victime a besoin de son bourreau. Le bourreau a
besoin de sa victime. Peu importent les raisons, parce que les raisons sont inscrites dans une suite
logique d'actions-réactions, qui n'a rien de logique, mais qui maintiennent l'apparence d'une
cohérence, l'apparence d'une possibilité de solution, ce qui, bien sûr, est strictement impossible. Ce
que je dis vous engage à changer de regard, à changer de positionnement, à ne plus vous considérer
ni comme victime, ni comme bourreau, ni comme sauveteur mais bien à dépasser et transcender
l'ensemble de ces conditions afin, justement, de ne plus être conditionné et surtout de ne plus être
conditionnant pour les êtres que vous fréquentez, que vous élevez, que vous éduquez, dont vous avez
la charge. Parce que l'homme soumis à la dualité va éduquer. Or l'éducation est tout sauf la Liberté.
L'éducation est juste faire rentrer dans un moule, faire rentrer dans un mécanisme de fonctionnement,
que cette éducation soit celle de l'école ou même une éducation dite spirituelle. Elle vous maintient, de
manière inexorable, dans la dualité, dans le Bien et le Mal, vous donnant à chercher un bien, pour fuir
un mal, sans jamais, bien sûr, pouvoir en sortir. Ceci est le piège le plus abouti pour la Conscience.
Voulez-vous vivre le piège ? Voulez-vous vivre la Liberté ? À vous de décider. La mise en forme même
de votre mental doit, de manière la plus évidente possible, vous amener à sortir de cet auto-
conditionnement, de cette loi d'action-réaction. Ce changement de positionnement n'est pas un déni
de l'action-réaction mais bien l'accès à quelque chose d'autre dont les effets sont réels, palpables. À



vous de décider, comme toujours. Ce qui vous rassure, au sein du limité, sera toujours le
conditionnement. La Liberté ne connaît aucun conditionnement.

Question : poser son attention sur l'Onde de Vie permet de la développer ? 
Non. Permettait de la rendre plus consciente mais certainement pas de la développer. Prendre
conscience d'un mécanisme, quel qu'il soit, au sein de ce monde et de cette dualité, est toute autre
chose. Tant que je n'attire pas votre attention sur la position de votre pied, vous n'avez pas conscience
de où est votre pied. Il y a donc un changement d'attention et un changement de polarité. Porter une
attention ou une conscience à une zone de ce corps, au-delà de ce qui a été nommé Étoiles ou Portes,
plus précisément, maintenant, sur l'Onde de Vie, est une première étape qui est appelée à être
remplacée, très vite, par une absence d'identification à l'observateur, au témoin, mais à devenir soi-
même ce qui était préalablement observé et ainsi identifié. L'Onde de Vie n'a que faire de votre volonté.
L'Onde de Vie n'a que faire de votre présence au sein d'une Conscience, quelle qu'elle soit, que celle-
ci soit Turiya, que celle-ci soit celle du rêve, du sommeil ou de la conscience ordinaire puisque l'Absolu
et l'Onde de Vie ne sont que les témoins d'eux-mêmes et de rien de connu et de rien de
systématisable, pour vous, sur ce monde. Il est un moment où il faut passer de l'observateur, de celui
qui observe cela, à celui qui n'est plus celui-ci mais qui devient bien ce cela. Passer donc, en quelque
sorte, du « je suis » (ou du Soi) à « Je suis Cela » (ou au non Soi). Il n'y a pas d'autre façon de sortir
du cadre qu'en connaissant ce cadre et, en quelque sorte, en saisissant, après l'avoir saisi, qu'il n'a
aucune existence propre, exceptée justement dans les cadres qui ont été définis par vous ou par
l'ensemble des consciences appelées « humanité ». Des peuples natifs parlent, pour cela, du temps
du rêve et considèrent, à juste raison, que l'ensemble des vies que nous menons, dans ce cadre de la
dualité, n'est qu'un rêve duquel il faudra bien sortir un jour. Et pour sortir du rêve, il faut effectivement
savoir que vous rêvez. Cela renvoie, bien sûr, aussi à la Caverne de Platon, cela renvoie bien sûr à
Maya, cela renvoie inexorablement à la notion de Transcendance, de mort et de vie. Après avoir été
l'observateur ou le témoin, vous saisissez qu'il n'y a ni observateur, ni témoin, ni observation, ni
observé. À ce moment-là, vous devenez l'ensemble des propositions, sans en exclure aucune. Là est
l'Absolu : « Je suis cela ». Il y a donc une espèce de discontinuité, totale, entre cette Rive et l'autre
Rive. Une discontinuité totale entre le Bien, et le Mal, et l'Absolu. Il vous faut, effectivement, passer de
la position de l'observateur (ou du témoin) à l'absence totale d'observation. Or l'observation n'est
possible qu'à travers la Conscience. C'est en ce sens que l'Absolu n'est pas Conscience. Pour qu'il y
ait observation, il faut qu'il y ait, quelque part, projection de la Conscience dans un limité et
identification à ce limité.

Question : ressentir simplement l'Onde de Vie, permet-il justement de s'identifier à elle ? 
L'identification nécessite un processus, encore une fois, de projection. L'Onde de Vie est votre nature
et notre nature, notre essence, notre aspect immanent et transcendant, qui est la Totalité nommée
Parabrahman, bien au-delà de l'Unité, bien au-delà de tout principe. Cela revient à dire qu'il n'existe ni
monde, ni personne, ni objet, ni sujet. Le ressenti est de l'observation. Ce qui est se produit,
indépendamment de votre propre participation. Et, bien évidemment, le moment où même cela est
lâché, c'est le moment où vous ne pouvez plus ressentir, en vérité, ni ignorer, non plus. Cette
identification ultime fait de vous l'Absolu. L'Absolu qui, par le changement de position, au-delà de toute
Conscience, vous sort de toute limite, de toute limitation, de tout enfermement, de toute condition et,
surtout, de toute personne. Soit vous êtes l'ensemble des personnes, soit vous n'en êtes aucune. Mais
vous n'êtes plus cette personne. Encore moins cet individu. Bien qu'il y ait persistance d'une forme,
bien qu'il y ait persistance d'une personne et d'un individu, vous n'êtes plus cet individu et cette
personne. De même que vous n'êtes pas spécifiquement une autre personne ni un autre individu. Mais
vous êtes la somme (et pas seulement la somme) de tous les individus, de toutes les personnes.
Rappelez-vous : vous ne pouvez définir l'Absolu. Vous ne pouvez que appréhender puis réfuter ce qui
est éphémère. L'Absolu ne peut jamais être éphémère. Ainsi donc, la vie même, inscrite entre la
naissance et la mort, ne peut être la Vérité. C'est une croyance. Du point de vue de celui qui vit ce
corps, cela est certitude et vérité et d'ailleurs, l'unique vérité, prouvable par la loi d'action-réaction.
Mais, pour l'Absolu, cela est tout sauf une preuve mais bien un déni de l'Absolu. Vous êtes ce que
vous Êtes, de toute Éternité, avant de prendre un corps et avant de laisser un corps ou après.

Vivre la Conscience de cela, est vivre l'Onde de Vie. Abandonner cela, c'est devenir l'Onde de Vie, non
pas comme une naissance même si, effectivement, nous vous parlons de Renaissance ou de
Résurrection, mais bien un acte fondateur de l'Ultime. Le mécanisme n'est pas intellectuel ni même



mental mais c'est bien un mécanisme transcendantal où, d'un coup, d'un seul, après quelques
expériences, plus ou moins longues, plus ou moins intenses, vous vous installez dans l'Absolu. Non
pas comme une croyance mais bien comme la seule évidence possible que quel que soit le devenir de
ce corps, quel que soit le devenir de ce monde, quel que soit le devenir de l'ensemble des
Dimensions, de l'ensemble des Consciences et de l'ensemble des Présences, vous demeurez à jamais
cet Absolu. Il n'existe aucun pont pour vous mener du connu à l'Inconnu, de cette Rive à l'autre Rive. Il
n'y a que la disparition de cette rive, totalement, qui vous transporte, par Transcendance, dans la
Vérité. Il n'y a plus de concept, il n'y a plus de percept, il n'y a plus d'idée, il n'y a plus de pensée, il
n'y a plus de sens même de « je suis ». Il n'y a plus de Présence. Il n'y a, d'ailleurs, plus de
Conscience. L'Onde de Vie (témoin et marqueur de la naissance de cela) est inexorable (comme cela
vous a été dit) et irréversible, dans ce temps de la Terre, si tel est votre souhait. Et votre souhait est là,
au-delà de toute volonté, dès l'instant où l'Onde de Vie est installée au niveau des deux premiers
chakras. Vous avez vaincu la mort, vous avez vaincu la naissance, vous avez vaincu l'Illusion mais ce
n'est pas un combat. C'est, en quelque sorte, un relâchement total de ce que vous pensiez tenir ou
détenir. Il n'y a rien à demander. Il n'y a surtout rien à vaincre. Il y a juste à être cela parce que vous
êtes cela.

Question : comment savoir si l'Onde de Vie a atteint les deux premiers chakras ? 
Par les perceptions, localement, au niveau de ce qui se nomme le péristaltisme du périnée, qui se fait
de manière automatique. Cette oscillation de contraction-dilatation, cette bouffée assimilable à une
extase ou jouissance sexuelle intense mais qui ne dépend d'aucune cause, d'aucune personne,
d'autre chose que d'elle-même. À ce moment-là, l'Absolu devient dans l'ordre du possible. Il devient
votre Vérité, la seule et l'unique. C'est pour cela que cela se produit de manière plus naturelle dans les
moments où vous êtes allongés, dans les moments où vous êtes relâchés, dans les moments où vous
dormez, dans vos nuits (de manière préférentielle mais non uniquement). Parce que c'est dans ces
moments-là, dans cette position allongée (qui est donc l'inverse de la position debout), dans ces nuits
(qui sont donc l'inverse de vos jours), dans cet espace où ne peut exister autre chose qu'un rêve, où le
mental n'a plus de prise, où les émotions n'ont plus de prise (parce que vous n'êtes plus présents à
vous-même au sein de l'ego), que cela peut se concrétiser pour vous. Et pourtant cela a toujours été
là.

Question : vivre des expériences sensuelles, en rêve, a-t-il une relation avec l'Onde de Vie ? 
En totalité, transcendant tous les tabous, tous les conditionnements, toute notion de personnalité,
toute notion de possession. Que cela vous concerne avec vous-même, avec toute projection, avec tout
être. C'est bien pour cela que l'ensemble des religions, sans aucune exception, l'ensemble des
traditions, a occulté cette notion de sensualité. Je ne veux pas dire par là que l'acte sexuel mène à la
grâce mais qu'indéniablement, comme je l'ai dit, cela procède de la même nature, de la même vie, au-
delà de la vie. Mais pour cela, il faut que tout le poids du péché, tout le poids de l'interdit, en relation
avec la mort, la naissance et la sexualité, ait été auparavant totalement transcendé, non pas par une
ascèse mais, bien plus, par la Lumière Vibrale elle-même, ayant inversé les énergies des deux
premiers chakras par l'éveil d'une des Couronnes Radiantes où, je vous le rappelle, la Lumière
Adamantine, la Radiation de l'Ultraviolet et de l'Esprit Saint sont venus transmuter, en partie, l'action
des énergies incarnantes du premier et deuxième chakra, privés de la survie. Indéniablement, il y a
une relation (plus que formelle et plus que forte) entre ces rêves ou ces manifestations que je
qualifierais de pseudo sexuelles, parce que c'est le même mystère. Ce qui explique, d'ailleurs, que
tous les tabous et les interdits, tous les désirs, toutes les perversions comme tous les bonheurs,
tournent, pour la plupart de l'humanité, autour de cela. Mais déviés, altérés, amputés. Retrouver
l'androgynat primordial, retrouver la bipolarité, bien au-delà des sexes, fait partie, bien sûr, de la
concrétisation ou de la révélation de ce qui a toujours été là, c'est-à-dire l'Onde de Vie. C'est le
moment où le Ciel épouse la Terre et où la Terre épouse le Ciel. Bien sûr, c'est un Mariage, c'est une
Union. Mais cette Union, contrairement au mariage humain ou à la sexualité humaine, est
transcendante. Elle libère de tout cadre, de tout enfermement, de toute relation et de toute condition.
Cette Extase est, réellement, notre nature, la nature même de la vie, l'Essence même de la vie, dans
toute Dimension, sans aucune exception. La violence, le Bien et le Mal, la mort et la naissance, ne
sont, en définitive, que la négation de cette Extase. Il ne sert à rien de chercher les fondements ou les
actes fondateurs de cette négation parce que cela serait y accorder du poids, même si, à un moment
donné, nous vous avons donné des explications sur la nature de l'Ombre et la nature de la Lumière,
sur la nature même de la falsification et des données historiques. Aujourd'hui, cela n'est pas plus vrai



ou moins vrai mais cela est simplement transcendé par l'Onde de Vie elle-même et par la Terre elle-
même.

Ailleurs que sur ce monde, en toutes Dimensions, il y a Fusion, il y a Communion, il y a Dissolution, il y
a délocalisation et multilocalisation que, bien évidemment, la personnalité va pouvoir appeler sexualité.
Mais qui, bien évidemment, n'a strictement rien à voir avec un acte sexuel, même si cela est vécu ainsi,
puisqu'il y a, réellement, transcendance de la chair. Même si cela est vécu en Êtreté, comme dans
cette chair, cela se fait sans la chair, naturellement. Bien sûr, étant incarnés, certains peuvent le
réaliser dans la chair puisque, de toute façon, ils ont réussi à transcender le tabou ultime de l'humanité
à travers, justement, la naissance, la mort, la procréation et la sexualité. Certains êtres appelés «
Maîtres », au vingtième siècle et bien avant, ont essayé, par petites touches, de vous entretenir de
cela. Mais tant que la personnalité s'en empare, cela ne restera que de la sexualité mais ne deviendra
jamais l'Onde de Vie. La sexualité sacrée n'est pas un acte sexuel mais est un acte d'Union mystique
entre les deux polarités Intérieures de l'Être, comme de tout être rencontrant une autre Conscience,
sans référence à une polarité sexuelle. Autrement dit, dans d'autres Dimensions, vous passez la vie,
l'Éternité, comme un semblant d'éphémère, à communier dans l'Extase. Plus près de vous, sur cette
Terre, il existe des mammifères marins, vivant en 3ème Dimension mais Unifiée (ils sont les Gardiens
de la Terre) et comme par hasard, leur seule activité, au-delà de la nourriture, est le jeu et l'amour,
dans toutes ses formes. Cela est inconcevable pour l'être humain, du fait même de l'enfermement, où
les règles même de cette chair, les conditionnements de cette chair, à travers les âges, à travers les
différentes étapes de la vie, ne permet pas de réaliser cela.

Question : l'Onde de Vie est-elle appelée à monter plus haut que le chakra cardiaque ? 
Oui. Elle tourne partout. Dans les enseignements, d'ailleurs, du bouddhisme sacré initial, l'Onde de
Vie monte sous les pieds, de la terre, ressort au niveau du Sahasrara ou septième chakra, pour jaillir
en tant que Vajra. Et de là, d'ailleurs, vient le nom du Vajrayana. De l'union, comme cela a été nommé
déjà, de la Prakriti et Purusha : l'union des complémentaires et opposés. Mais le but n'est pas
seulement de sortir par la tête, pas seulement de s'installer dans le Cœur, mais bien de réaliser
l'alchimie Ultime conduisant à l'Absolu, que cela soit avec cette forme, sans cette forme, appelée le
corps. Mais cela n'aura définitivement plus aucune importance, puisque celui qui est installé dans sa
nature, dans le Parabrahman, sait que ce corps est illusoire et éphémère. Il ne le rejette pas, il ne le
condamne pas mais il sait qu'il disparaîtra, sans aucune appréhension, sans aucune angoisse, sans
aucun deuil. La Création, comme l'in-créé, ou comme l'a-création est, en définitive, un acte sacré. C'est
acte est, avant tout, un acte d'interpénétration rabaissé, au niveau de l'humain, en tant que sexualité.

Question : quand on vit la Liberté peut-elle s'exprimer en refusant de s'établir dans l'Absolu ? 
Oui, parce que vous êtes entièrement Libres. Et cette Liberté n'est pas un refus. L'Absolu ne sera
jamais un but ni une étape. C'est la Vérité. Mais reconnaître la Vérité, vivre la Vérité, ne passe pas,
nécessairement et obligatoirement, par la disparition terminale ou finale de toute individualité. Vous
êtes ce que vous Êtes, avant de naitre, ou après mourir. Et cela est présent, de toute Éternité, de tout
temps et de tout espace, de toute Dimension. Vous êtes cela.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions. 
Frères et Sœurs, je remercie nos échanges. Je vous propose (et je nous propose) un partage de la
grâce. Je vous dis à bientôt, dans l'Amour et dans la Vérité.Ensemble, partageons.

... Partage du Don de la grâce ...

FRÈRE K vous aime car vous êtes Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > FRERE K

FRERE K
FRERE K-17 mars 2012

Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs, permettez moi de vous transmettre mes hommages pour votre
Présence. Il m'est demandé, aujourd'hui, par l'Assemblée des Anciens, avec mes mots, de vous
donner un certain nombre d'éléments qui peuvent vous permettre, en les suivant, peut-être, de vous
suivre vous-même, afin de découvrir ce que vous Êtes.

J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur la Liberté, sur l'Autonomie, sur le connu et l'Inconnu. Dans ma
précédente vie incarnée, sur cette Terre, j'ai vécu, très jeune, un choc. Le choc qui vient ébranler les
structures mêmes de la vie au sein de la personne et (le plus souvent quand il s'agit d'une perte) une
perte vécue, bien sûr, comme un drame. C'est souvent dans ces conditions-là qu'il y a comme une
sidération de la vie elle-même : un arrêt, un saisissement. Une douleur indicible qui, d'un coup et d'un
coup, d'un seul, va changer ce que j'appellerais votre rapport au monde, votre rapport à la vie et, en
quelque sorte, votre relation à la vie. Dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi le choc que
j'ai vécu (et qui m'est personnel), en méditant sur le sens même de ce choc, de sa signification et de
sa relation à ma propre vie, d'un coup, d'un seul, l'endroit où j'étais (que je regardais comme une
forme de rêverie), ce paysage, cette nature merveilleuse que j'observais s'est tout à coup transformée.
Elle est devenue Vivante, comme animée d'un souffle autre que ce qu'il m'était donné de voir par mes
yeux. Tout s'est animé, tout est devenu (et je n'ai pas de meilleur mot) Vivant. L'instant d'avant, ce que
je trouvais simplement beau et majestueux fut alors considéré comme mort. Et pourtant, je dus me
rendre à l'évidence : ce que j'observais était toujours là mais était porteur de qualités différentes. Mon
introspection, ma méditation d'alors, m'a fait porter, en priorité, non pas tant sur le sens de
l'expérience, qui est incommunicable, ni même exprimable en mots ou par quelque art que ce soit.
Cette expérience, que je qualifiais ensuite d'indicible, ne pouvait être communiquée en aucune façon.
Parce que ce qui est connu, dans toute vie (par exemple, la façon dont vous mangez), vous pouvez
l'exprimer, mais personne ne peut manger à votre place, personne ne peut voir à travers vos yeux.
Pourtant tout le monde voit et tout le monde mange. Et même si les circonstances de ces actes
peuvent prendre une couleur différente pour chaque être, il s'agit fondamentalement des mêmes
actes, des mêmes fonctions, pour tout humain. Or là, dans ce qui se passait, dans ce qui se déroulait,
existait un élément strictement inconnu, qui m'a fait sortir, en quelque sorte, du connu. Et pourtant,
tout en vivant cela, de par ma qualité d'introspection qui était la mienne, je saisis tout de suite que,
jamais, je ne pourrai faire partager cette expérience transcendante. Que, jamais, je ne pourrai, avec
des mots, faire partager ce que j'avais vécu.

Alors, je réalisais que la seule chose qui était possible, à ce moment-là (grâce à cette faculté
d'introspection), était de décrire, en quelque sorte, les moyens qui allaient permettre de voir au-delà de
ce qui était vu, au-delà du Voile, d'aller de ce qui est connu à cet Inconnu. Et puisque cela était la
conséquence (pour moi, comme pour tout être qui vit cela), de vivre la Liberté, l'Autonomie et ce que
j'ai appelé, récemment, la Responsabilité. D'abord, ce que j'ai vécu était complètement indépendant de
toute référence à un passé, de toute référence à mon propre vécu antérieur, de toute référence à une
moindre projection, quelle qu'elle soit, à un moindre désir. L'instant d'avant, ce n'était pas là. L'instant
d'après, c'était là. Et cet instant d'après a radicalement transformé ce que j'étais. Il y a eu,
effectivement, un avant et un après. De la même façon que le traumatisme de perte énorme que j'avais
vécu s'était inscrit comme un avant et un après. Un avant où je n'avais rien perdu. Et un après où
j'avais le sentiment profond de perte, de souffrance, de deuil. Là, de la même façon, en sortant de ce
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connu habituel, m'a été donné de vivre (sans le chercher, bien sûr) quelque chose qui n'avait plus rien
à voir avec le champ d'expériences habituel de l'humain, que cela soit dans l'ordinaire, comme dans le
spirituel. Ce qui était le plus remarquable c'est qu'à ce moment-là ma relation au monde, ma relation
aux autres, fut immanquablement et radicalement transformée. Tout ce que je percevais, tout ce que je
vivais avait une tonalité, une couleur, une imprégnation qui ne correspondaient absolument à rien de
ce que les sens pouvaient procurer, à ce que l'intellect pouvait procurer, ou que les émotions même
pouvaient procurer.

J'étais donc face à ce que je nomme, toujours aujourd'hui, cet Inconnu qui, bien sûr, est devenu ma
nature, comme elle est en train de devenir la vôtre. Mais toute ma vie, de par ce choc initial, j'ai compris
et saisi et essayé de transmettre, du mieux que je pouvais, que cet Indicible, que cet Inconnu, ne
pouvaient se manifester et être (tout en étant toujours là) que dès l'instant où le connu avait disparu en
totalité. Saisissez bien qu'il n'était pas question de renier quoi que ce soit, mais bien de vivre quelque
chose de différent, sans le chercher, et j'ai donc analysé les circonstances de l'intelligence de la
relation et j'ai essayé de porter (dans la plupart de mes entretiens) la Conscience de mes Frères et
Sœurs sur ce qui pouvait représenter, en quelque sorte, des obstacles sur la manifestation de ce qui
était là, de toute Éternité, de tout temps, mais que, simplement, des mécanismes particuliers, inscrits
au sein de la personne, empêchaient littéralement d'être vécu. J'ai saisi que toute relation devait être
libre et que toute relation qui était inscrite dans une domination, dans un pouvoir, dans une
organisation (fût-elle la plus logique : sociale, spirituelle, familiale), ne permettrait jamais de vivre cela.
Que tant qu'il existait la persistance d'un connu, tant que la personne entretenait ce connu (même
dans ses aspects les plus agréables, les plus charmants, les plus amoureux, pourrait-on dire), cet
Absolu ne pouvait pénétrer ou on ne pouvait, en quelque sorte, se laisser pénétrer par cet Inconnu. Je
saisissais aussi que la relation n'avait pas à être rompue, à être niée, à être déniée mais bien,
réellement (et il n'y a pas de meilleur mot), à être transcendée. Tant que vous êtes enfermé dans une
relation, quelle qu'elle soit, fût-elle la plus belle, vous ne pouvez découvrir l'Inconnu. Parce que la
relation, par essence, est toujours basée sur un besoin de confiance, sur un besoin d'amour, sur un
besoin de certitudes. Mais l'ensemble de ces relations ne sont pas Libres. Elles donnent l'impression
de la liberté, l'ersatz de la liberté, l'ersatz de l'amour, mais elles ne vous permettront, jamais (dans leur
accomplissement le plus total, même), de vivre l'Inconnu et de vivre la Liberté. Il n'y a donc pas,
fondamentalement, de relation libre. La seule vraie relation est celle qui s'établit bien au-delà de la
personne, bien au-delà de l'âme, bien au-delà de l'esprit, bien au-delà de tout discours pouvant vous
faire croire à l'existence de relations entre des âmes, entre des esprits, entre les Dimensions, ou entre
vous et qui que ce soit d'autre. J'en suis venu, à ce moment-là, à dissoudre mon appartenance à toute
organisation. Parce que dès cet instant-là, je saisissais que nul mouvement, nulle organisation, nul
groupe ne pouvait réaliser cela, parce que l'ensemble de cela ne pouvait s'inscrire dans rien de connu,
rien d'organisé, rien de structuré ou de systématisé.

L'Inconnu ne peut s'accommoder de rien de connu. Tant qu'il y a connu, il y a persistance, au sein de
ce monde, de cette personne, quelle qu'en soit la saveur, quelles qu'en soient les expériences, quel
qu'en soit même le côté agréable ou beau. Le connu ne conduit jamais à l'Inconnu. C'est donc
justement quelque chose dont il faut se défaire et il faut se défaire, déjà, de toute relation. Saisissez
bien que je ne vous demande pas, par là, ou ne vous conseille, aucunement, de rompre ou briser
quelque relation que ce soit, mais bien plus de la transcender, au-delà de tout sens d'organisation, au-
delà de tout sens de propriété ou d'appropriation. La Liberté, l'Autonomie, la Responsabilité, le Soi, ne
peut s'établir que dès l'instant où vous avez rompu, dans les mécanismes mêmes de votre pensée,
tous les attachements, à quelque religion que ce soit, à quelque personne que ce soit, à quelque
identité que ce soit. Vous ne pouvez prétendre être Libre sans vous Libérer vraiment. Vous ne pouvez
vous retrouver à être Inconnu, en étant dans le connu, quel qu'il soit. Quels que soient les noms que
peuvent donner différents courants traditionnels et initiatiques, même dans leur justesse des mots, rien
ne pourra vous permettre de vivre l'Inconnu, tant que vous êtes dans le connu. Car, par définition, sur
ce monde, tout ce qui vous est connu appartient nécessairement à une reproduction, à un éphémère,
à quelque chose qui appartient à une convention, quelle qu'elle soit. Convention qui s'inscrit
nécessairement dans la dépendance affective, sociale, familiale et qui, jamais, ne vous permettra de
vivre l'Indépendance. Des poètes ont dit : «Vos enfants ne sont pas vos enfants». C'est la stricte vérité.
Tant qu'il existe, en vous, un sens de propriété, un sens d'attachement, à qui que ce soit, à quelque
concept que ce soit, vous ne pouvez prétendre à l'Inconnu, à la Liberté et encore moins à la Libération.
Saisissez bien (et là est tout le paradoxe ou, si l'on peut dire, l'apparente difficulté) qu'il n'y a pourtant



rien à rejeter, rien à rompre, si ce n'est en vous-même, au niveau de ce vous concevez, de ce que vous
croyez, de tout ce qui a été expérimenté. Aucun Inconnu ne peut se révéler tant que vous êtes installé
dans le connu. Aucune Liberté ne peut apparaître tant que vous-même n'êtes pas Libre. Or,
l'expérience que j'ai vécue, cet accès à ce qui était Vivant, est la Liberté. Parce que cela Est, de toute
éternité, indépendamment de toute circonstance, indépendamment de tout regard, indépendamment
de toute personne.

J'ai donc été appelé à m'exprimer longuement (sous forme d'images, parfois), en tentant de dire et
d'exprimer que jamais aucun autre être humain ne pourra vous faire vivre cet Inconnu (parce que c'est
une démarche personnelle, au-delà de la personne), qu'il ne pouvait exister aucun sauveur extérieur,
qu'il ne pouvait exister aucun avis extérieur à vous-même et que dès l'instant où une relation s'établit
(dans le connu, de couple, de maître à élève), il ne peut y avoir Liberté. J'ai donc affirmé et je
réaffirme, aujourd'hui, qu'il n'y a aucun gourou, aucun maître, aucun être qui peut vous conduire à la
Liberté et à la Libération. Il n'y a que des résonances (au sein d'une relation la plus libre possible) qui
puissent vous amener à reconsidérer ce que vous appelez la liberté, la libération, ce que vous appelez
le connu. Vous pouvez, comme diraient d'autres Anciens, éliminer (sans rejeter) de votre tête, tout ce
qui est connu. L'Inconnu ne peut s'y trouver. Il n'y a donc pas de solution de continuité et tout le piège
de la personne est ici : c'est de croire que la Lumière, en s'impactant sur des Étoiles, sur des
Couronnes, va vous remplir et va transformer quelque chose en vous. C'est impossible. Ça a été une
étape. Mais vivre la Liberté et la Libération, c'est abandonner bien plus que la personne. C'est
abandonner même la Lumière qui est vécue comme extérieure.

Être Lumière n'est pas se remplir de Lumière. Être Libre ce n'est pas évoquer la Liberté. C'est déjà
saisir ce qu'elle n'est pas. De la même façon, l'Absolu ne peut être compris. Il ne peut qu'être
approché à travers de ce qu'il n'est pas. De la même façon qu'il y a eu dans mon choc (qui est aussi le
choc de chacun) un avant et un après, il y a effectivement un Passage. Ce Passage ne peut être
décidé au sein du connu. Il nécessite, au-delà de l'Abandon à la Lumière, un Abandon du Soi et de la
personne, en totalité. Ce qui n'est pas pour autant un suicide ou le fait de renier quoi que ce soit mais
bien d'être dans une lucidité nouvelle, d'accepter qu'il ne peut y avoir aucune autorité, aucun être,
aucun gourou, aucun dieu, aucune circonstance, qui puisse vous amener à ce que vous Êtes. Ce
n'est, encore une fois, qu'en éloignant de votre conscience tout ce qui est conscient, toutes les
expériences, qu'en définitive vous dépasserez même la conscience du Soi. Débouchant sur ce que
nous pourrions appeler, de différentes façons, le Tout, l'Absolu, «Moi et le Père sommes Un», ou
encore le Brahman et le Parabrahman ou, si vous préférez, la fin du connu.

Il existera toujours, au sein de toute relation, un garde-fou. Ce garde-fou est toujours inscrit par rapport
à une norme, à une règle. J'affirme, comme je l'affirmais de mon vivant, qu'aucune règle, qu'aucune
forme, qu'aucune limite ne peut se maintenir dans l'Illimité. Qu'aucune définition, qu'aucun concept et
qu'aucune perception même (habituelle, sensorielle) ne peut définir ce qui ne rentre dans aucune
définition. Et pourtant, c'est là que se tient la Vérité, l'Éternité et se tient, exclusivement, ce que vous
Êtes, ce que nous Sommes. La Liberté s'inscrit dans une relation totalement nouvelle, dépouillée, bien
sûr, de tout attachement, de tout rôle, de toute fonction même, et surtout de toute volonté inhérente à
la personne. Il n'y a pas de pire obstacle à cette Liberté que la volonté de bien, que la volonté
d'organiser, de structurer, cette expérience. Il n'y a pas de pire obstacle à l'Inconnu que le connu. Il n'y
a pas de plus grande résistance que ce que vous croyez être au sein de votre connu : personne, vie,
expérience, histoire personnelle, légende personnelle. Tout ce à quoi vous tenez, vous tient, de
manière inexorable et définitive. Il faut donc accepter, comme disait notre Commandeur (ndr : O.M.
AÏVANHOV) de lâcher, de ne plus rien tenir, de faire face au néant du connu, pour vivre le plein. Vous
ne pouvez être rempli par une quelconque conscience de ce qui doit vous remplir, ou être ce que vous
Êtes.

La démarche de la relation (quelle que soit cette relation) doit être conçue comme une démarche de
Liberté et de Libération totale. L'Amour est cette Liberté. L'Amour est cette Libération. Elle n'est pas
dans la projection de quoi que ce soit à l'extérieur de l'être, même si cela est séduisant, même si cela
est rassurant, même si cela peut sembler vous combler. Réfléchissez : pourquoi, même au sein d'une
relation de couple ordinaire, y aurait-il besoin de recommencer quelque chose qui vous comblerait de
manière définitive (que cela soit de se regarder, de faire l'amour) ? Quel que soit l'acte que vous
entreprenez, avec un autre ou une autre, il y a nécessairement une reproduction, parce qu'il y a besoin
effectivement de combler ce qui est vide en vous. Or, vous comblez avec quelque chose qui ne vous



comblera jamais. Aucune relation au connu, aucune relation à un autre être, ne pourra jamais vous
combler, en aucune manière, parce que vous êtes déjà comblé. Là est ce qui pourrait apparaître
comme funeste ou triste. Comment ce qui est (par exemple dans le paysage qui s'est dévoilé à moi),
aurait pu ne pas être là, l'instant d'avant ? Ce qui a changé, c'est ma vision, au-delà de toute
perception et de toute vision même oculaire. Passer du connu à l'Inconnu ne peut se réaliser tant que
vous maintenez quoi que ce soit de connu. Comme disaient certains enseignements dans le passé : «
Si tu rencontres Bouddha, tue-le ». Le maître ne sert qu'à cela : à être tué. Toute relation est vouée à
l'échec tant que vous demeurez dans le connu, même s'il remplit l'ensemble de votre vie. Que restera-
t-il au moment du départ ? Que m'est-il resté quand je perdis, jeune, ce que j'avais de plus cher à mes
yeux : le néant, l'anéantissement. Et c'est au sein de cet anéantissement qu'est né (enfin, je le croyais)
ce qui était là, de toute Éternité. J'ai donc, en quelque sorte, transcendé le connu, effaré devant
l'Inconnu de cette mort qui m'avait pris ce que j'avais de plus cher, pour découvrir, qu'en fait, aucune
relation, au sein du connu, ne pouvait satisfaire quoi que ce soit.

Il fut donc, à ce moment-là, de ma responsabilité, comme cela l'est aujourd'hui, d'attirer votre attention,
votre conscience, que rien de ce qui vous est conscient, qu'aucune relation présente avec un autre, ou
même à l'intérieur de vous, dans les différentes parties de la personne, qu'aucune logique, qu'aucun
cadre de références, qu'aucune action, ne peut vous mener à l'Inconnu. L'Action de Grâce, ce Mariage
mystique ne se réalise, en définitive, qu'avec rien d'autre que ce que l'on pourrait nommer vous-même
à un autre niveau (le double, si vous préférez). C'est le moment où le complexe qui a été nommé, je
crois, inférieur (le corps physique et ses enveloppes subtiles), se marie avec le complexe, si l'on peut
le nommer ainsi, au-delà du connu, dans l'Inconnu, au-delà même du corps d'Êtreté, au-delà même
du Soi. Bien sûr, beaucoup d'êtres humains vivent aujourd'hui l'accès, je l'appellerais ainsi, au Soi : la
réalisation du Soi. De manière tout à fait inopinée, de manière tout à fait joyeuse ou, là aussi, parfois,
après une souffrance. Mais même ce Soi, quelque soit la légèreté qu'il procure, n'est la Vérité. La
seule Vérité est celle que vous ne pouvez imaginer, concevoir, percevoir et ni même ressentir. L'Absolu
est au-delà de toute perception et de toute sensation et surtout au-delà de toute projection, de toute
relation, parce que toutes les relations deviennent non-attachement. Le Mariage mystique, ainsi que je
l'ai vécu en regardant ce paysage, va bien au-delà de la simple communion de ce qui est vécu, mais
vous fait réaliser l'absence totale de distance entre ce que vous croyiez être auparavant (une
personne) et le paysage lui-même.

Je disais, de mon vivant, à celui qui m'interrogeait, sur cette autre rive, que je ne pouvais le faire
traverser. Il n'y a que lui qui pouvait constater, par lui-même, ce qu'était cette autre rive. Il en est de
même aujourd'hui. Aucune affirmation, aucune expérience au sein du connu (même au travers du
cheminement Vibratoire, énergétique, que vous avez vécu, ou pas), ne peut vous emmener sur cette
autre rive. Parce qu'il existe, au sein de ce qui est appelé la vie sur ce monde, au sein de la personne,
quelle qu'elle soit, un principe dont il n'est même pas question de discuter l'existence, que je
nommerais le principe de survie. Ce principe de survie inscrit une forme de pérennité illusoire dans ce
corps. Si la main se pose sur quelque chose qui est chaud, indépendamment de votre décision, la
main se retire pour éviter la brûlure. Ces mécanismes de survie sont parfaitement connus. Ils ne sont
donc pas l'Inconnu et ils ne conduisent absolument pas à l'Inconnu puisqu'ils sont même le garde-fou
vous empêchant, de façon fort logique, d'accéder et d'Être cet Inconnu. La relation juste est une
relation qui devient impersonnelle et qui l'est, parce que dans le Soi, comme dans l'Absolu, il n'y a
plus de limite, il n'y a plus de rôle, il n'y a plus de fonction, il n'y a plus d'organisation. L'autre n'est pas
vu comme une autre forme, mais bien partie intégrante, au-delà de toute vision, de cet Inconnu que
nous Sommes. De tout temps, des êtres ont renoncé à ce monde, espérant trouver l'autre monde. Bien
peu y sont arrivés. Parce que renoncer au monde, c'est renoncer à la vie. Or, vous ne pouvez renoncer
à la vie, même dans ses attachements, en le niant. Vous ne pouvez que le transcender, en
transcendant justement, ce que j'ai nommé, la relation.

La Liberté et la Vérité sont un pays ou un territoire sans aucun chemin. Bien sûr, la personne que vous
êtes, que vous croyez être, va vous faire croire en permanence à l'existence d'un chemin, commun, au
travers de vos enfants, de l'être aimé, au travers d'un ami. Or, il n'existe aucun chemin pour l'Absolu. Il
est là, de toute Éternité. Comment ce qui est là de toute Éternité pourrait être cherché ou trouvé,
puisqu'il est déjà là. Quand nous vous disons que vous Êtes l'Éternité, que vous Êtes la Grâce, que
vous Êtes le Don de la Grâce, ce n'est pas une affirmation gratuite ou une autosuggestion, qui
d'ailleurs ne servirait à rien, parce que ceux qui ne le vivent pas ne peuvent que hurler leur désarroi et



leur colère face à cela. Ainsi est l'ego, même rempli de Lumière. Vous devez, si tel est votre souhait,
vous libérer totalement de tout ce qui est connu, concevoir qu'il n'y a pas de chemin, en définitive, pour
vous apercevoir qu'il n'y a pas de territoire, qu'il n'y a pas de pays, qu'il n'y a pas de personne et qu'il
n'y a pas de monde. Sans pour autant que cela soit un rejet de quoi que ce soit.

L'Inconnu n'a que faire du connu mais il l'intègre. L'Illimité n'a que faire de la limite et pourtant la limite
ne peut être contenue que dans l'Illimité. Vous êtes exactement dans la même situation. Vous êtes
exactement dans le même cas de figure et il n'y a que vous qui pouvez le réaliser, en acceptant qu'il
n'y a strictement rien à réaliser. Ceci n'est pas un paradoxe, ni une opposition, encore moins un
antagonisme. La seule relation exacte ne peut être établie avec l'une des parties du Tout mais bien
avec le Tout. Or, toute relation avec le Tout, l'Absolu, le Brahman, n'est que la réalisation
inconditionnelle de cet état, au-delà de tout état, de ce qui est bien au-delà même de la Conscience.
La Conscience, en définitive (quelle qu'elle soit : limitée ou du Soi), ne sera que, toujours, l'expression
d'une simple séparation, plus ou moins prononcée. Vous ne pouvez être séparé, en aucune manière,
de ce que vous Êtes. Vous ne pouvez limiter ce qui est illimité. Aucune expérience ne vous y conduira.
Il n'y a d'ailleurs aucun chemin et comme je l'ai dit, aucun territoire et aucun pays.

Si toutefois la personne que vous êtes, si toutefois le Soi que vous êtes, ne peut accepter, ni même
envisager ce que je dis, alors, aucune importance, parce que, là aussi, il n'y a rien à projeter dans un
quelconque désir d'être cela parce que vous l'Êtes, de toute Éternité. Il n'y a donc rien à désirer, de
même qu'il n'y a rien à projeter, de même qu'il n'y a rien à être. Il y a juste à s'établir, en quelque sorte,
dans ce qui est déjà établi. Aucune vie, aucun connu, ne pourrait même être envisagé sans être
soutenu, contenu, par l'Amour, par l'Inconnu. Souvent l'humain parle de l'Amour. Il a même créé des
religions, au nom de l'Amour, dont les actes ont été l'antithèse de l'Amour. Tout le monde connaît les
relations amoureuses, filiales, maternelles, mêmes les plus idéales, qui se terminent toujours
tragiquement. Pourquoi ? Parce que la mort, inéluctable, fait disparaître tout lien. Alors bien sûr, l'âme
qui se réincarne dans une autre personne va, par désespoir ou par amour projeté, maintenir ces liens,
ces relations, sous d'autres rôles, sous d'autres fonctions, sous d'autres perspectives, mais cela n'est
pas la Liberté et ne conduira jamais à la Libération. Ainsi, même le karma, le libre arbitre, sont une
hérésie, une création pure de la limitation, de l'enfermement. Ce que vous Êtes ne connaît rien de tout
ça, ce que vous Êtes est au-delà de tout ça. Il ne suffit pas de le conscientiser parce que cela ne peut
être conscientisé, ni réalisé, parce que, justement, cela a été toujours là. Là où se portent, avaient dit
certains Anciens, votre Intention et votre Attention, se réalise la Conscience de ce que vous êtes ou de
ce que vous croyez être.

En ce qui concerne ce qui a été nommé l'Onde de Vie et que je préfère appeler le Don de la Grâce, il
n'y a strictement rien à faire. Il n'y a rien à vouloir. Il n'y a, non plus, rien à espérer. Il y a justement à
laisser Être ce qui Est, de toute Éternité, sans aucune intervention de la personne, sans aucune
intervention de l'émotion, du mental, du jugement ou d'une quelconque spiritualité. La relation (quand
elle est saisie au-delà de tout ce qui peut être connu) vous libèrera parce qu'en définitive la seule
relation pouvant demeurer et qui est Vérité, est bien au-delà de la relation, tel que cela est compris.
Elle est Communion, Fusion, Dissolution. Elle est cette Extase ou cette Intase très particulière, au-delà
du Samadhi, où l'identité (si farouchement maintenue dans l'Illusion) disparaît elle-même. Et dans la
disparation de l'Illusion de l'identité, il y a établissement dans l'Absolu, où effectivement (et
concrètement, non pas par projection, par désir ou supposition) tout est Un, parce que dans la même
Grâce, dans la même Onde, dans la même Liberté. Saisissez bien aussi que vous ne pouvez
supprimer aucune relation existant sur ce monde, mais changer de regard, vous servir de l'Intelligence
pour saisir que tout est indéfectiblement relié. Mais non pas relié dans une relation de possession ou
d'amour, quel qu'il soit, mais bien comme l'expression même de la Nature de l'Amour.

Voilà ce à quoi la Terre se réveille et se révèle. Voilà ce à quoi le Don de la Grâce vous invite : à vous
Marier. Mais non pas du mariage à ce corps ou à un autre corps ou à une autre âme ou à un autre
esprit. Ce Mariage à l'Absolu vous restitue à l'Absolu. Il vous restitue à la seule Vérité : celle qui n'est
pas inscrite dans le temps et dans l'espace, celle qui n'est pas inscrite dans un chemin ou dans un
pays ou dans un territoire et encore moins dans toute organisation, quelle qu'elle soit. Tant que vous
pensez devoir appartenir à quelqu'un, à une organisation, à un groupe social, à un groupe humain,
vous n'êtes pas Libre. Être humain, c'est justement échapper, sans renier, à tout conditionnement, à
toute perception, à toute conception, à réfuter tout ce qui est connu. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a
pas d'autre possibilité, dorénavant, que d'Être ce que vous Êtes, là où vous êtes. Ce Don de la Grâce



représente l'ultime moment où, comme vous le disait La Source, le Serment et la Promesse sont
réveillés. Ils ont toujours existé. Là où vous vous tenez est ce que vous êtes.

Maintenant, regardez, avec intelligence, quelles sont vos relations. Toute la subtilité est là. Les
religions vous ont enfermés dans un être extérieur qui pouvait vous sauver alors que ces Grands Êtres
(et il y en eut de nombreux, même les plus grands d'entr'eux) ne vous ont dit, en définitive, qu'une
chose (bien évidemment transformée par le principe même de l'organisation, quelle qu'elle soit) : que
votre essence était l'Amour, que vous n'étiez pas de ce monde, mais sur ce monde. Il n'y a personne à
suivre. Il n'y a éventuellement qu'à imiter ces Grands Êtres, non pas par imitation, mais par résonance,
en quelque sorte. Tous ces Êtres n'ont jamais rien exprimé d'autre alors que les organisations, les
religions ont organisé la Vérité ultime à leur convenance pour maintenir des relations de dépendance,
d'enfermement. La société a exactement réalisé la même chose, que cela soit au travers de
techniques, au travers de règles et même au travers d'une relation qui, paradoxalement, s'appelle
amoureuse. L'Amour ne peut être une projection de quoi que ce soit, envers quoi que ce soit, puisque
l'Amour est la Nature même de l'atome, des mondes, de toute Dimension, au-delà de toute
appropriation, au-delà de toute supposition.

Aujourd'hui, le Don de la Grâce vous appelle, bien que le mot ne soit pas exact. Mais l'ensemble des
circonstances de la Terre vous appelle. Le Son du Ciel, le Son de la Terre, les volcans, ne sont que le
reflet de ce qui se passe en vous. L'appel perçu, dans le Ciel comme dans la Terre, est l'appel du Don
de la Grâce, en vous. Il n'y a que le regard projeté qui voit un monde. Les luttes que vous observez sur
ce monde ne sont que vos propres luttes. Tout ce que vous rejetteriez de ce monde ne représenterait
que ce que, en définitive, vous rejetez de vous-même. Le Don de la Grâce est un appel à la Liberté et
à l'Autonomie, à votre Responsabilité. Le Don de la Grâce est effectivement une jouissance
permanente. Cette jouissance n'a que faire de la jouissance limitée, parce que c'est une jouissance
Illimitée. La jouissance limitée appartient au cadre amoureux ou affectif. Il est obligé, comme je l'ai dit,
de se reproduire sans cesse pour donner l'impression de se maintenir dans une permanence : que
cela soit des caresses prodiguées, un regard donné, un baiser donné, une éducation d'un enfant, tout,
et vous le savez pour le vivre, tout doit être reproduit, sans arrêt, chaque jour, chaque instant. Au
début, bien sûr, avec facilité et évidence, et parfois jusqu'à la fin même, dans la même évidence. Mais
ce n'est que de la reproduction, ce n'est que l'illusion de l'amour.

Le véritable Amour, celui qui vous fait considérer tous vos Frères comme partie intégrante de vous-
même, parce que cela est la stricte Vérité, ne peut se révéler (bien qu'il ait toujours été là) que dès
l'instant où vous acceptez d'aller au-delà de la personne. Je ne parle donc pas d'un quelconque
narcissisme visant à aimer la personne, mais bien à aimer ce que vous Êtes, au-delà de toute
personne, et donc de tout rôle : c'est être en relation réelle avec la Vérité et vous n'êtes rien d'autre
que la Vérité. Vous n'êtes pas ce que vous projetez. Vous ne serez jamais ce que vous croyez
idéalement maintenir dans une permanence, mais vous êtes réellement cette permanence. Il n'y a
donc rien à chercher à l'extérieur parce qu'il n'y a pas d'extérieur.

Aujourd'hui, le Don de la Grâce va vous amener, ou pas, à vivre (parce que cela est votre Nature) le
Don et la Grâce. Non pas le don d'un amour, non pas le don de soi, seulement, mais bien plus : au-
delà de toute conscience, vivre la nature essentielle et primordiale de ce que vous Êtes. Seul le jeu de
la distance, de la séparation, de la distanciation, de la personne, nous a tous fait croire que nous
pouvons perdre quelque chose. Et c'est cette expérience même qui, souvent, conduit à l'Éternité.
Parce que la douleur de la séparation est telle, est tellement intense et indicible, qu'elle ne peut que
déboucher sur l'Absolu, rendant grâce, en quelque sorte, à la Grâce elle-même, mettant fin, alors, à
toute Illusion. A ce moment-là, vous Êtes l'Amour. Le même Amour dans cette personne que vous
n'êtes plus, dans l'atome, dans le soleil, dans l'être dit aimé, comme dans l'être appelé ennemi. Toutes
ces appellations n'ont plus de sens parce qu'il n'y a strictement plus rien à appeler qui ne soit déjà
présent en l'Absolu. Aujourd'hui, sur ce monde, tout cela est, je dirais, de plus en plus accessible et
de plus en plus évident. En d'autres termes, il n'y a pas d'autre Apocalypse que celle-ci : tant que la
personne envisage, d'une manière ou d'une autre, une fin, elle se sait donc finie, elle se sait donc
éphémère. Celui qui vit cette relation ultime est sorti définitivement des jeux de rôles, des jeux de
possession, des jeux d'attribution de rôles ou de pouvoirs. Parce qu'il n'y a pas d'autre pouvoir que le
pouvoir de la Vie, qui est Don de la Grâce. Onde de Vie. Onde de l'Éther. Onde d'Éternité. Il n'y a pas
d'autre Mariage que celui de votre Liberté. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de territoire. Il n'y a pas
de limite.



Si la personne que vous êtes ne peut accepter (je dis bien ne pas accepter et non pas comprendre,
parce que ce que je dis est inscrit au-delà de toute compréhension, j'ai appelé cela quelque chose que
vous pouvez saisir dans son essence et non pas au travers de ces mots), alors je vous dirais
simplement que cela Est, de toute Éternité, et n'a que faire de votre avis, n'a que faire de votre
position, n'a que faire de votre adhésion ou de votre déni. Parce que tout cela ne peut altérer, en
aucune manière, l'Absolu. Sinon en quoi serait-il Absolu et en quoi serait-il Ultime ? Voilà ce que, au
travers de mon expérience vivante, et au travers de ce que je pourrais être tenté d'appeler ce que je
représente aujourd'hui, je pouvais vous dire. Je pense que le temps qui m'était imparti arrive à son
terme. Si nous en avons le temps et s'il existe quelque interrogation concernant, exclusivement, ce que
je viens d'énoncer, alors je vous écouterai.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions. 
Je vous propose un instant. Cet instant n'est pas dédié à l'accueil de la Lumière, ni même à l'Onde de
Vie, mais dédié simplement à être attentif. Un moment de méditation, sans objet, sans support, sans
demande. Juste cela. C'est ma façon de rendre grâce à votre présence, ma façon de vous saluer et de
vous dire à bientôt. Je vous dirai quand cela cessera. Maintenant.

... Partage du Don de la Grâce ...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs présents, je vous prie d'accepter hommages et bénédictions. Le
cadre de mon intervention s'inscrit comme une logique par rapport à beaucoup d'éléments que je vous
ai communiqués l'année précédente, concernant 2 mots (ou 2 expressions plus exactement) : Liberté /
Autonomie, de l'autre ATTRACTION / VISION, aboutissant à un 3ème terme (ou une 3ème expression)
qui est : la Responsabilité.

Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous (qui êtes présents dans la chair) vivez (de manière plus ou moins
prononcée) des transformations importantes. Quelle que soit l'expression de ces transformations, elles
sont, comme vous le savez certainement, l'expression de l'Appel de la Lumière à une révolution
(Révolution Intérieure, bien sûr, et non pas extérieure). L'Appel à cette Révolution prend diverses
formes et diverses manifestations : que cela soit le Feu, que cela soit la perception de Vibrations, que
cela soit un sentiment (une intuition), que cela soit des simples rêves, que cela soit une Impulsion au
changement (décidé par l'Âme ou par l'Esprit). Tous, à un degré ou à un autre, avez à vivre quelque
chose. Ce quelque chose à vivre (et qui découle, directement, de votre Liberté) doit permettre d'inscrire
ce que vous êtes dans une réalité (et je ne parle pas de réel) différente. Cette réalité différente (future
ou potentielle ou actualisée) est, de manière commune, appelée un changement de paradigme.

Les différents Appels de la Lumière (ou les différentes injonctions de la Conscience) ont des résultats
extrêmement variés, pour chaque être humain conscient, sur cette Terre. L'ensemble de ces
manifestations sont, très exactement, ce qu'avait nommé SRI AUROBINDO comme le choc de
l'humanité. Au sein de tout changement concernant ce monde, il existe, toujours, un certain nombre
d'étapes. Ces étapes peuvent, rarement, se permuter. Leur durée est différente selon chaque entité,
selon chaque vécu, selon chaque expérience et, je dirais, en définitive, selon chaque état Vibratoire.
L'état de l'un n'est pas l'état de l'autre. En tout cas, du côté ci où vous êtes. Quel que soit votre état et
votre étape (déni, négociation, colère, acceptation ou autre), chaque changement de paradigme, au-
delà de la Liberté et de l'Autonomie, vous appelle à une forme de responsabilité parce que, en
définitive, vous êtes strictement responsables de votre choix. Ce choix (comme vous le savez) n'est pas
mental ni affectif mais purement Vibratoire.

L'Appel de la Lumière, aujourd'hui, dans sa dernière acception (c'est-à-dire le Manteau Bleu de la
Grâce), est un Appel à la responsabilité, vous faisant dépasser l'ensemble de vos incarnations,
l'ensemble de vos suppositions, l'ensemble de vos vécus, vous amenant et vous apportant, dans un
premier temps, à une Conscience plus large (ou élargie) de la réalité. Élargissement pouvant, dans
certains cas, vous amener à transcender les notions de réalités pour pénétrer le Réel qui est au-delà
de toute action / réaction et de toutes causes et de toutes conséquences. Le mot qui a été employé par
UN AMI est l'Absolu dont il vous a dit que vous ne pouviez en avoir une définition (encore moins une
compréhension) et que vous pouviez, peut-être, en saisir le sens et la Vérité. Ceci va de pair avec la
Responsabilité.

Sur ce monde, comme dans toute création (même dite Unifiée), comme dans toutes Dimensions, il
existe un principe inaliénable, invariable, impermanent et permanent (quand il s'agit de mondes
installés dans une durée linéaire) qui est la Responsabilité. Cette Responsabilité s'illustre par cette
phrase : « vous êtes responsables de votre création, quoi que vous créiez ». Vous le savez, sur ce
Plan, quand vous créez un enfant, quand vous créez une profession (au travers d'études) ou quand
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vous créez une relation affective. De la même façon, le changement de paradigme vous appelle à une
nouvelle Responsabilité, sous tendant, donc, un nouvel espace de la Création et, peut-être, un
nouveau temps. La Responsabilité, sur ce monde (où nous sommes passés, nous aussi), est une
charge, un poids, parfois un épanouissement et, souvent (et le plus souvent) l'ensemble de ces 3
choses, en même temps.

La Responsabilité dont je parle s'exprime, cette fois-ci, à ce que vous allez (ou avez) créé. Vous créez,
en quelque sorte, ce que vous Vibrez. Il existe, de par les Mondes multiples, ce que l'on appelle des
Créatrices (en langage plus proche du vôtre : des formes de Conscience douées de Conscience et
capables de créer la Conscience). Il existe, aussi, une Responsabilité de ces formes de Consciences,
engendrant d'autres Consciences, de conscientiser que toute Conscience doit être reliée (« reliée » est
accepté, ici, dans son sens le plus absolu qui n'a rien à voir avec la notion de lien mais, bien, de
reliance). La reliance confère la Liberté. Quelle est cette fameuse Liberté ? Celle de ne pas perdre le
fil, justement, de la reliance. Ce qui est, très exactement, l'inverse du monde où vous êtes, encore,
incarnés puisque ce monde a été (comme vous le savez) altéré par l'axe ATTRACTION / VISION (par
les sens), afin de créer ce qu'on appelle un oubli (un oubli de la cause, un oubli de la Vérité) et, donc,
une falsification qui a été appelée Illusion ou Maya.

Devenir Responsable, c'est rétablir la reliance. C'est rétablir la Liberté, non pas en tant que concept,
projection, mais en réalité vécue. Cette Responsabilité s'exprime dans l'ouverture de nouveaux champs
de perceptions et d'aperceptions de la Conscience, en résonance directe avec la reliance,
l'identification à l'Absolu. Chaque Conscience est Libre et Autonome. Elle est, donc, Responsable de
sa propre Création, de sa procréation, de sa re-création et de son in-création. Selon cet Absolu, la
Responsabilité n'est pas un poids mais c'est une légèreté puisqu'elle vous désincruste, littéralement,
de l'Illusion. Elle décristallise le monde (ses croyances) pour vous faire vivre, justement, ce qui est au-
delà de la limitation. Ệtre Responsable est, donc, une Libération. Ệtre Responsable fait appel à des
vertus que je nommerais cardinales. Vertus cardinales qui font appel à des éléments qui sont bien au-
delà de ce qui est nommé discernement ou intuition et qui pourraient être appelées par le nom
d'Étoiles : CLARTÉ, PRÉCISION, KI-RIS-TI, VISION. La Vision dont j'exprime la Responsabilité (et qui
s'exprime au sein de la Responsabilité) n'est ni la vision des yeux (altérée), ni la Vision Éthérique (en
cours d'installation), ni la Vision du Cœur, encore moins une vision Intérieure ou extérieure. C'est une
Vision directe de la Conscience. KI-RIS-TI est la réalisation de l'état de Christos c'est-à-dire de CHRIST
Solaire ou de Logos Solaire. CLARTÉ et PRÉCISION sont la transcendance du Bien et du Mal tel qu'il
est conçu (accepté ou non), vécu, en tout cas, sur ce monde où vous êtes incarnés.

La Responsabilité est, donc, de retrouver la Liberté, de retrouver la reliance, permettant de dénouer,
en quelque sorte, ce qui doit l'être, au sein, aussi bien, de ce qui est nommé la personnalité, de ce qui
est nommé l'individualité. Devenir Responsable est donc être conscient de la fonction essentielle de
l'Absolu qui est : la création, dé-création, re-création. Vous avez été nommés, par certains Intervenants
: Enfants de la Loi de UN. Par opposition, en quelque sorte, aux Enfants de Bélial (ou les Enfants
rebelles) qui considèrent que la Dualité est la seule probabilité et la seule possibilité de vie. Les
Enfants de UN (ou Enfants de la Loi de UN) constituent une reliance et une Responsabilité qui ne peut
être manifestée, ici comme ailleurs, qu'au travers de l'Autonomie et de la Liberté c'est-à-dire qu'avec la
cessation de l'activité de l'axe falsifié ATTRACTION / VISION, du complexe inférieur comme l'illustrent
les Portes ATTRACTION et VISION, situées dans la partie basse du thorax (au niveau
diaphragmatique, étage inférieur ou dense ou lourd).

La Responsabilité c'est redevenir centré et retourné, au sein, bien sûr, de l'axe rétabli appelé AL / OD,
vous faisant dire, alors, en tant que Vérité Absolue, comme le CHRIST vous l'a dit : « je suis l'Alpha et
l'Omega, le début et la fin, sans début et sans fin », en tout cas, non localisé dans le temps et dans
l'espace. Dans ce cas là, l'Alpha et l'Omega ne sont pas séparés (ni divisés) mais participent et
procèdent de la même Vérité qui est, bien sûr, Absolue. Ệtre Responsable c'est être Alpha et Omega.
C'est rectifier ce qui doit être rectifié. C'est être aligné et relié, bien au-delà de l'Alignement corps / Âme
/ Esprit. C'est être relié, à nouveau, à LA SOURCE, à l'Alpha et à l'Omega. Ceci est un élément de
Libération, de légèreté et qui confère l'état au-delà de la Joie : la Félicité, l'état au-delà des Samadhi.
C'est la Conscience au-delà de la Conscience. C'est la Conscience qui, après s'être établie au sein de
Sat Chit Ananda, devient la Conscience Absolue, au-delà de la Conscience, que la tradition (dite
Orientale) appelle Parâtman, Parabrahman, et que nous nommerons (par besoin de facilité pour notre
auditoire, ici, et Occidental surtout) la Réalisation Christique. Cette Réalisation ne doit pas faire appel,



en vous, à une notion de dynamique partant d'un point A et se rendant à un point Omega puisque cet
axe Alpha / Omega n'est pas un axe linéaire mais un axe ellipsoïdal, repassant par le même point.
Ainsi est la Conscience : toujours la même et jamais la même. Ceci n'est pas un antagonisme mais
bien de l'ordre de la Vérité Absolue, en résonance directe avec la Responsabilité.

Là où je veux en venir, c'est que être Responsable va conférer, à ce que vous êtes, la capacité à se
laisser pénétrer par l'Unité, à laisser mourir la Dualité et à s'installer au sein du nouveau paradigme qui
est, encore une fois, uniquement, votre capacité de Création et donc de Responsabilité. De la même
façon que vous l'a dit UN AMI (ndr : son intervention de ce jour), mes mots ne demandent pas réflexion
mais demandent, eux aussi, à être, en quelque sorte, confrontés à votre expérience (si elle a déjà été
vécue ou votre expérience à venir) du fait de l'action du Manteau Bleu de la Grâce et de la Dissolution
de ce monde qui n'est pas la fin du monde.

Ce mécanisme de Responsabilité a été appelé, le plus couramment : Ascensionnel, Ascension, ou
encore Translation Dimensionnelle. L'Ascension, par l'adjonction du Manteau Bleu de la Grâce (dans
cette ultime étape finale : Noces de Lumière), est inscrite sur l'une des faces de la Vibration cubique
Métatronique, en relation avec CLARTÉ / PRÉCISION, KI RIS TI / VISION. Ce qui est à vivre est, très
précisément, ce que vous avez à vivre, individuellement et, dorénavant, collectivement. Votre Présence,
établit, elle aussi, la Responsabilité. Les agents en sont : le Feu du Cœur, le Feu de l'Éther (au niveau
de la Kundalini) et le Feu de l'Esprit (au sein de la Couronne Radiante de la Tête) et ce que je
nommerais, par commodité, l'allumage des Étoiles de la tête. Ainsi, l'étape de qui vous êtes à vivre,
aujourd'hui, après être passé par votre propre choc (si ce n'est déjà fait, dont le témoin le plus lourd
est la Nuit Noire de l'Âme), vous appelle et vous enjoint à vous libérer de l'oppression de la
personnalité et à vous établir dans la Responsabilité (qui est un autre nom de l'Autonomie et de la
Liberté). Tout ce que je viens de dire n'est pas des actions à mener, encore moins des choses à
discourir ou à comprendre. Et, d'ailleurs, comme j'ai pu le dire, dans ma dernière incarnation, à
quelqu'un qui me posait la question « comment c'est, de l'autre côté ? » : je pourrais vous faire toutes
les descriptions de l'autre côté, ce n'est pas pour cela que vous vivrez l'autre côté. La seule façon de
vivre l'autre côté est de traverser et, donc, de changer de côté. Ceci s'appellerait une Lapalissade et
pourtant, dit de cette façon, c'est la seule façon pour procéder.

Ainsi donc et sans surcharger ou faire revenir votre mémoire, je vous rappelle que la fin de l'axe
ATTRACTION / VISION est liée au redressement de cet axe, où l'axe AL / OD vient s'établir. Au sein de
cet axe AL / OD, existe une Croix de la Rédemption. L'autre axe étant HIC et NUNC. Il existe aussi une
Croix antérieure et une Croix postérieure. Cette Croix antérieure est constituée par AL / OD et CLARTÉ
/ PRÉCISION. Les croix postérieures, inscrites, éventuellement, entre UNITÉ et PROFONDEUR, sont
surtout inscrites entre l'axe AL / OD et KI-RIS-TI / VISION, vous donnant à vivre, par la mise en action
de ce qui a été nommé le Triangle de la Terre (au niveau des Étoiles, je vous le rappelle), en
résonance avec KI-RIS-TI / VISION et OD. Illustrant le Passage de la Porte Étroite, entre l'ego et le
Cœur, par la Porte OD : la Crucifixion. Transfiguration préalable et Résurrection ultérieure. Cette
mécanique (car c'en est une) s'établit, en quelque sorte, d'elle-même, dès l'instant où vous ne mettez
plus de distance entre la Lumière et vous. C'est à dire que la perception de la Lumière, dans une
première étape, vous fait considérer comme extérieur à la Lumière. Dans une seconde étape, vous fait
résonner à la Lumière. Déploiement de la Lumière, installation de la Vibration du Supramental.
Troisième étape : Identification, Fusion, Dissolution dans la Lumière. Réalisation du Maha Samadhi,
des différentes Extases et finalité, parfois différente pour chacun mais dans cette logique-là, qui est
l'Absolu.

Être responsable, exercer la responsabilité, c'est saisir et aussi comprendre que vous êtes, vous-
mêmes, ici et ailleurs, le théâtre des opérations et qu'il n'y a absolument rien à l'extérieur de qui vous
Êtes. Que tout le reste, même ce que vous avez créé (enfants, profession, relations affectives), ne
représente, en définitive, que des extensions de vous-même. Si chaque Conscience, chaque être
humain incarné, se responsabilisait sur cela, l'Illusion du monde disparaîtrait instantanément, avec un
effet de levier considérable. Le Christ vous l'avait dit : « quand vous serez deux ou trois réunis en mon
nom, Je serai parmi vous ». Aujourd'hui, il vous invite à vérifier cette assertion, à devenir Libre, à
devenir Autonome et donc, en définitive, à être Responsable. Cette Responsabilité s'exerce à travers
l'illusion du choix, puisqu'en définitive, il n'y a pas de choix. Il vous sera fait selon votre Foi, selon votre
Vibration et est-ce que, réellement, c'est un choix ? Absolument pas. Je vous engage à relire, à tête
reposée, au-delà même de ma Présence, ce que je vous ai dit. Si, toutefois, il émerge suffisamment de



lucidité de vous pour me poser des questions par rapport à cela et si nous en avons encore le temps,
je vous écoute.

Question : l'absence de choix signifie-t-il que le libre arbitre est une illusion ? 
Oui, en totalité. Le libre arbitre consiste simplement à croire que vous avez le choix. Le seul libre arbitre
que vous ayez, c'est de savoir combien de temps vous allez mettre à comprendre que vous êtes
Libres. Le libre arbitre vous renvoie à la Dualité. La Liberté vous renvoie à la Grâce. Le libre arbitre
n'est que le jeu de l'ego (ou le Je / Ombre, tel que cela a été appelé, il y a peu de temps). Vous êtes,
entièrement et en totalité, déterminés par ce que vous Êtes et non pas par ce que vous croyez être. La
seule responsabilité est, donc, de passer de l'illusion du libre arbitre à la Vérité de la Liberté. Il ne peut
y avoir de Liberté avec le libre arbitre. Il ne peut y avoir de libre arbitre avec la Liberté. Le libre arbitre
n'est qu'un jeu. La Liberté est une Grâce. Le libre arbitre découle de l'illusion du choix, en résonance
avec l'enfermement de la Conscience. La Liberté résulte de l'Autonomie, de la Grâce et de la
Responsabilité. Dans le relatif et dans l'éphémère, vous avez le libre arbitre. Dans l'Absolu et dans
l'Illimité (et au-delà), vous êtes déterminés. C'est exactement l'inverse de ce que vous croyez et c'est
exactement l'inverse de la plupart des enseignements faisant appel à la réincarnation, au karma, à
l'illusion Luciférienne, au miroitement astral et à la connaissance. Comment pouvez-vous connaître
quoi que ce soit puisque vous êtes la Connaissance. Si vous acceptez cela, vous sortez de l'ignorance
et vous rentrez dans la Liberté.

Question : si le libre arbitre nous permet de faire des choix d'orientation dans cette vie incarnée
c'est qu'il permet malgré tout une liberté dans nos responsabilités ? 
Tant que vous croyez cela, vous demeurez enfermés et cela peut durer très longtemps, en termes
terrestres, et cela a, d'ailleurs, duré très longtemps. Je peux dire que cela peut même durer l'éternité.
Tant que vous croyez à cette notion de responsabilité ou de karma, tant que vous croyez que vous
avez à payer toutes les actions et les réactions que vous avez accomplies sur ce monde, vous êtes
piégés. Mais que sont ces choix au sein de l'éphémère ? Si votre point de vue est éphémère, vous
restez dans l'éphémère. Vous croire Libre, au sein de ce monde, est une hérésie. Êtes-vous Libres?
Allez-vous dans les autres Dimensions ? Êtes-vous conscients d'être l'Absolu ? Donc, vous n'êtes pas
Libres. La Liberté, telle que vous la concevez, s'exprime entre deux limites qui sont la naissance et la
mort. Et la répétition éternelle de cette naissance et de cette mort. Il y a simplement un système de
falsification qui vous a fait croire (à tort) que si vous faisiez le bien, vous sortiriez de ce monde et que si
vous faisiez le mal, vous seriez enfermés dans ce monde. Je vous rassure, que vous faites le bien ou
le mal ne change strictement rien à votre position au sein de ce monde. Elle ne fait que la renforcer.
Cela a été exprimé, à de nombreuses reprises, par le principe même de la volonté de bien. Vous
pourriez connaître l'ensemble de vos incarnations, connaître les tenants et les aboutissants de toutes
les actions / réactions menées au sein de ce monde, vous n'aurez pas bougé d'un iota de ce monde.
C'est l'illusion de la connaissance appelée Luciférienne. Je vous renvoie, pour cela, à l'ensemble de ce
qui avait été dit par l'Archange JOPHIEL, en particulier à la fin de l'année 2008. C'est l'ego et la
personnalité qui croit cela. Mais vous n'êtes ni l'ego ni la personnalité ni cette vie et encore moins
l'ensemble de vos vies, qui n'existent pas.

Tant que vous êtes persuadés d'être ce corps ou cette connaissance, tant que vous êtes persuadés
d'être un homme ou une femme de tel âge, tant que vous êtes persuadés d'être dans telle famille,
dans telle profession : quand vous dites “je suis un homme”, avez-vous conscience de qui dit “je suis
un homme”, si ce n'est l'ego ? Quand vous dites “je suis médecin”, avez-vous conscience que vous
n'êtes absolument pas ce que vous dites être ? Qui est ce Je qui s'exprime, si ce n'est l'ego et la
personnalité. Tant que vous jouez le jeu de l'ego, vous êtes piégés et enfermés et, donc, privés de
responsabilité. Vous ne pouvez sortir de la prison (et beaucoup d'entre vous n'ont même pas
conscience que vous êtes en prison, ce qui est fort dommageable). Le Manteau bleu de la Grâce vous
propose l'accès à cet Illimité, qui est une première étape vers l'Absolu. Il vous faut donc aller de l'autre
côté. Tant que vous êtes de ce côté, vous ne pouvez que définir des règles du jeu qui appartiennent à
ce côté, mais qui ne sont pas les lois de l'Univers mais de ce monde falsifié et seulement de ce monde
falsifié. Vous êtes au-delà de l'Esprit, vous êtes Éternels. Donc, comment pouvez-vous accepter de
naître et de mourir ? Qui a accepté de naître et qui a, encore moins, accepté de mourir ? Êtes-vous
cela ? C'est à cela que vous appelle le Manteau de la Grâce : à aller de l'autre côté, vérifier par vous-
mêmes, et non pas être le résultat de simples croyances, de simples acceptations des conditions de ce
monde. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes pas ce corps. Vous n'êtes pas ce libre arbitre. Le



principe même de la falsification a été de vous faire croire et adhérer à ce qui n'existe pas. Et
beaucoup se complaisent là-dedans, depuis des eons. Et vous répétez, sans arrêt, la même histoire,
en changeant simplement des éléments du scénario : mort, naissance, mort, naissance, mort,
naissance. Est-ce à cela que vous aspirez ?

Question : la Liberté, est-ce savoir qu'on n'a pas le choix ? 
Tant que vous êtes dans ce monde, effectivement, la Liberté est de savoir que vous n'avez aucun choix
et aucune Liberté. Dès l'instant où vous posez l'acte de ne plus croire, dès l'instant où vous n'êtes plus
identifié (surtout maintenant) à ce que vous croyez être, instantanément vous réalisez l'Absolu. Il vous
faut donc, comme disait UN AMI, renoncer à tout ce que vous croyez être, parce que vous êtes tout,
sauf ce que vous croyez. Tant que vous dites, je suis tel nom, tel prénom. Tant que vous dites, j'ai tel
âge. Tant que vous dites, j'ai telle profession, j'ai telle douleur, vous n'êtes pas dans l'Être, vous êtes
dans l'apparence. Le poids de la croyance et de l'enfermement est tel que vous avez réellement perdu
le fil. Libre à vous de vous croire libre, c'est votre choix. C'est la seule liberté que vous ayez. Mais en
pensant ainsi et en vivant ainsi, vous n'êtes pas Libres. C'est simplement l'ego ou la personnalité qui
se croit Libre mais aucun ego, aucune personnalité, même la plus éveillée, ne peut être libre. Vous
êtes Libres, uniquement et exclusivement, que quand vous allez de l'autre côté. C'est la seule façon
de mettre fin à l'Illusion. Même l'accès à l'Unité, par la Lumière Vibrale, est déjà une expérience vous
faisant vivre la Joie, le Samadhi. Mais ceci n'est pas l'Ultime, c'est une étape. La question que vous
devez vous poser c'est, déjà, de définir tout ce que vous croyez être et, ensuite, de le faire disparaître.
Quand vous aurez fait tout disparaître de ce que vous croyez être, quand il ne restera plus rien de
toutes vos croyances, à ce moment-là, vous vivrez l'Absolu. Pas avant.

Question : si tout est accompli dans les autres Plans et si nous n'avons pas le choix, comment
se situe l'effet du Manteau Bleu de Marie ? 
Il s'inscrit, je dirais, dans l'actualisation de ce "tout est accompli". Quand je dis, et quand il vous a été
dit, que tout était accompli, êtes-vous, vous-mêmes, accomplis ? Si vous êtes de l'autre côté, vous êtes
accomplis, parce que vous n'êtes plus concernés par ce corps, par cette vie, par tout ce qui fait ce
monde. Ce n'est pas un déni mais c'est une transcendance. Il n'y a pas d'autre façon de réaliser le
Soi, de vivre l'Unité et de vivre l'Absolu. Vous ne pouvez être une personnalité et vivre l'Absolu. Vous
ne pouvez être vos croyances et vivre l'Absolu. Vous ne pouvez être ce corps, être cette personne, être
cette fonction et vivre l'Absolu. Mais ce ne sont que des mots, tant que vous ne le vivez pas.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions. 
L'ultime question à vous poser est celle-ci : suis-je Libre ? Et regardez. Et observez. Êtes-vous
attachés à quoi que ce soit de ce monde ? Alors si la réponse est oui, vous n'êtes pas Libres. Voulez-
vous être Libres ? Si la réponse est oui, alors Libérez-vous. C'est à cela que le Manteau Bleu de la
Grâce vous convie. C'est à cela qu'à travers nos termes de ce soir, UN AMI et moi-même vous invitons.
Libre à vous d'accepter ou de refuser. Mais ne venez pas prétendre être l'Absolu en étant une
personne.

FRÈRE K vous salue. Salutations et bénédictions. À une prochaine fois. À bientôt.

________________________________________________________________

NDR : Vous trouverez ci-dessous les schémas reprenant les différents Points évoqués dans
l'intervention de FRÈRE K.



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRERE K. Frères et Sœurs en humanité, je rends Grâce pour votre accueil. Je vous transmets
toute ma Grâce et tout mon Amour. Nous allons, si vous le voulez bien, (et pour poursuivre la logique
de l'ensemble de mes interventions, depuis l'Autonomie et la Liberté, la Vérité, la falsification de l'axe
ATTRACTION - VISION et les éléments que j'ai donnés plus récemment), nous allons, aujourd'hui,
vous laisser vous exprimer. Ce que vous exprimerez comme questionnements (concernant la Liberté,
l'Autonomie, la Vérité, l'Amour, la Vie, la Conscience), j'y répondrai exclusivement, aujourd'hui, sous
l'angle de l'Êtreté et de l'Unité. Je vous demande donc instamment d'aller au-delà des idées et au-delà
des concepts, pour pénétrer l'Essence même de la Vibration de ce que je vais émettre comme
réponse, vous appelant, non pas à une activation de votre mental, même si cela peut porter à réflexion
mais bien à vous laisser pénétrer par l'Essence même de ce que je vais dire. Ceci n'est pas un
exercice de style mais bien un moyen qui, je l'espère, vous permettra d'aller encore plus intensément
vers l'Unité et l'Êtreté.

J'attirerai votre Attention et votre Conscience sur la réponse que peut donner l'Êtreté plutôt que la
personnalité (vous concernant, et cette Dimension) et plutôt la réponse la plus vaste et la plus large
concernant, si l'on peut dire, les mécanismes qui sont à l'œuvre dans les mondes Unifiés. Je vous
rappelle que ces principes et ces mécanismes, loin d'être enfermants ou conditionnants, sont à
l'opposé. Et que (d'un autre côté, bien sûr, vous le vivez) il existe vraiment deux mondes : deux
mondes dont les lois sont profondément différentes (si tant est que l'on puisse parler de lois), dont les
caractéristiques et les manifestations sont, je dirais, totalement opposées, voire contradictoires. De par
les expériences que vous menez, dans votre propre Conscience, vous commencez à saisir, en quelque
sorte, l'opposition qu'il peut exister entre l'état d'Unité et l'état duel de la personnalité. L'expérience de
la Conscience, dans sa limitation et sa projection, ne peut être ni superposable ni transposable à ce
qui est vécu dans la Conscience qui a accès à l'Unité, au Soi et à l'Illimité.

Nous avons employé de nombreuses expressions : Soi, Je, limité, fragmenté et Illimité, pour tenter de
vous rapprocher, non pas par un pont mais plus par une Porte de sortie appelée Déploiement de la
Lumière (et donc Porte de Lumière), vous permettant de vivre l'expérience même de l'Unité afin, en
quelque sorte, de vous faire goûter, par votre Attention et votre Intention, ce qu'est la Conscience non
ordinaire. Cette Conscience nommée Turiya, qui est bien au-delà de la conscience de rêve, bien au-
delà de la conscience de l'absence, ou encore de la conscience de veille, et qui conduit, en quelque
sorte, à ce que j'appellerais, de votre point de vue, une Supra Conscience, nommée par le bien aimé
Jean, le Supramental. C'est-à-dire quelque chose qui n'a que faire, finalement, de l'activité mentale,
qui n'a que faire de tout ce qui existe au sein du corps de désir et qui représente, en quelque sorte, un
bouleversement total, un changement de paradigme, vous faisant passer d'un monde où existent des
lois, des organisations, des hiérarchisations, des valorisations, à un monde où la Liberté est totale,
pour la Conscience comme pour l'ensemble des constituants.

L'Autonomie et la Liberté ne peuvent être appréhendées autrement qu'en les vivant au sein de l'Unité.
Bien sûr, au sein de la personnalité, il peut exister des principes d'autonomie et de liberté mais se
revendiquant, ou se cherchant, toujours, par rapport au même monde. Aujourd'hui, vous êtes de plus
en plus nombreux à vous rendre compte, par l'expérience elle-même, qu'il y a deux mécanismes qui
sont à l'œuvre, deux mondes qui ne peuvent être décrits de la même façon, qui ne peuvent être
appréhendés de la même façon, parce que tout, effectivement, les oppose, sans pour autant qu'ils
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soient confrontables ou opposables dans cette Dimension (là où vous êtes). L'ensemble des
mécanismes que nous vous avons apportés, Anciens comme Étoiles ou Archanges, s'exprime et
s'exprimera toujours (et de plus en plus), selon un point de vue qui sera celui de l'Êtreté, non pas
comme un principe confrontant ou opposant (même si c'est opposable) mais bien, réellement et
concrètement, comme un état non ordinaire de la Conscience. Cette fameuse Supra Conscience ou ce
fameux Supramental ou, si vous préférez, pour la conscience ordinaire, ce que j'appellerais la Supra
Conscience. Alors nous allons pratiquer ensemble cela et je vous invite donc à me poser les questions
concernant ces principes d'Autonomie, de Liberté, de Vérité, d'Amour, de Vibration, de Conscience et
de Vie, afin de pénétrer plus avant, ensemble, bien au-delà de mes mots, par la Communion, le vécu
et l'expérience de la Conscience non ordinaire. Nous pouvons maintenant échanger et Communier.

Question : pourriez-vous reparler du Retournement de la Conscience ?
Chère Sœur, le principe du Retournement fait appel à une notion, donc, de basculement, d'orientation
et de changement de point de vue. Le mot Retournement fait appel, en quelque sorte, à un
changement d'axe, à un changement de point de vue et surtout ce que j'ai nommé le Passage d'un
état de projection à un état d'introjection. C'est-à-dire le moment où la Conscience n'a plus besoin de
se tourner, en Attention et en Intention, vers le corps de désir, quel que soit ce désir, et se tourne,
comme il est dit de votre point de vue, à l'intérieur du Cœur, de la poitrine donc dans un espace
particulier, dans un état particulier, amenant à vivre ce Basculement et ce Retournement. Ce qui est
dedans, devient dehors. Et ce qui est dehors, devient dedans. Ce qui est en haut, devient ce qui est
en bas. Et ce qui est en bas, devient ce qui est en haut. Ce qui est à gauche, devient ce qui est à
droite. Et ce qui est à droite, devient ce qui est à gauche. C'est le premier Retournement.

Il y a donc un mécanisme d'inversion, si l'on peut dire, ou plutôt de ré-inversion, vous amenant à définir
une rectitude. Cette rectitude, à un moment donné n'est plus définie par la quelconque appréciation
d'un dedans et d'un dehors, d'une gauche et d'une droite, d'un haut et d'un bas. À cet instant, ce
Retournement que vit la Conscience, se traduit par la pénétration dans d'autres référentiels, où tout ce
qui était système d'organisation spatiale, temporelle, de repères, en quelque sorte, n'est plus possible.
Les repères habituels définis par les sens ou par la pensée ne peuvent exister dans les mondes
Unitaires. Ainsi donc, la Conscience se découvre, elle-même, comme retournée, chamboulée,
basculée. C'est l'espace et la Vibration, si on peut dire, où la Conscience perd tous les repères
identifiables, dans ce monde dans lequel vous êtes. Ce Retournement de la Conscience vous conduit
à vivre l'autre monde. Je disais, de mon vivant, l'autre rive. Toute la problématique (étant donné qu'il
n'existe pas de pont et de communication entre ces deux mondes, excepté à travers ce que vous vivez,
aujourd'hui, dans le déploiement de la Lumière), vous vous en apercevez par vous-même, est
extrêmement difficile à décrire, avec un mental ou avec des émotions : ce qui correspond au vécu de la
Conscience, une fois qu'elle est Retournée, puisque l'ensemble des repères, définis comme
essentiels, dans votre monde (comme l'identification à un corps, à une personne, à un espace, à un
temps, à des repères tridimensionnels de localisation) disparaissent, en totalité, dès que vous passez
de l'autre côté.

L'autre côté n'est pas ici. L'autre côté (c'est-à-dire, invisible, de la mort) est bien le côté qui est au-delà
d'un autre côté, c'est-à-dire ce qui ne peut être appréhendé par une quelconque loi, une quelconque
organisation, une quelconque hiérarchisation, un quelconque mental et un quelconque sens. La
Conscience se découvre alors, elle-même, comme infinie, ne pouvant plus se poser ou s'attribuer dans
une place, une fonction ou une identité, tout en étant (comme nous-mêmes, de là où nous sommes)
conscients d'une identité mais sans être soumis, en quelque sorte, à cette identité. Ce Retournement
s'accompagne d'une disparition du sentiment (car c'en est un) de séparation. Le mental, la
conceptualisation, le principe de séparation même, lié au mental, ne peut plus exister. Vous
découvrez, à ce moment-là, lors du Retournement, que la Conscience vit un état où elle n'appartient
plus à un corps, où elle ne peut plus être identifiée à un corps et encore moins à ce monde, puisque la
Conscience se découvre appartenir à tous les mondes et qu'elle est, elle-même, l'Essence des
mondes.

Il s'agit donc, effectivement, d'un mécanisme de Retournement total. Ce mécanisme de Retournement
n'est pas inscrit uniquement dans les limites que j'ai données : haut, bas, gauche, droite, intérieur,
extérieur mais s'inscrit même au-delà de ce cadre, dans ce mot que nous pouvons employer qui est le
passage du limité à l'Illimité. Ce mécanisme de Basculement (car c'en est un), est repérable, au niveau



même de ce corps (et, en particulier, par l'activation des Couronnes, des Points, de la Vibration du
corps, du Feu du Cœur, du Feu du corps), qui vous conduit à basculer d'un corps et d'une
localisation, à une absence de corps (en tout cas tel qu'il est défini dans la Dimension où vous êtes) et
à une absence de localisation. À ce moment-là, la Conscience est partout, elle n'a pas besoin de se
projeter, elle est bien introjectée et c'est de cette introjection qu'apparaît alors l'Unité, la Lumière, au
sens Vibral.

C'est par ce mécanisme d'apprentissage des différents basculements et retournements successifs,
que la Conscience se découvre et se vit illimitée et sans aucun attachement, sans aucune limitation à
quoi que ce soit et surtout, dans ce que j'ai nommé une Autonomie et une Liberté totales (où il n'existe
aucune contingence, aucun cadre, aucun principe organisateur), puisque l'Essence de la Conscience,
elle-même, est Liberté infinie. Le Retournement, les Retournements sont les éléments qui vous
permettent de faire l'expérience indépendante d'un sujet, parce que vous prenez conscience, si l'on
peut dire, que vous êtes la totalité des expériences (qui ne sont pas inscrites dans un déroulement
linéaire ou dans une localisation linéaire) mais échappant, justement, à la tridimensionnalité. Le
passage de l'un à l'autre, ce fameux Retournement, est assimilable à ce que l'on pourrait nommer "le
temps zéro". Le temps zéro est le moment où la Conscience est totalement alignée, centrée dans
l'instant présent, dans ce que l'Archange Anaël a appelé HIC et NUNC, c'est-à-dire ICI et
MAINTENANT, qui vous fait réaliser que ICI et MAINTENANT n'est pas en ce Point précis (que vous
vivez) de Retournement, mais s'étale dans tous les Points, dans tous les infinis. Ce temps zéro est
l'instant où le désir (tout désir) disparaît et s'annihile, en quelque sorte, en totalité. C'est l'instant où,
effectivement, le mental ne peut plus se manifester, c'est le moment où aucune émotion ne vient
troubler la Conscience elle-même.

La problématique essentielle du monde où vous êtes, comme vous le savez, est d'être coupé ou
séparé, justement, de cet état même de la Conscience qui est pourtant sa nature. Étant sa nature, la
Conscience ou l'Esprit ne peut être limité par une expérience, quelle qu'elle soit, puisqu'elle est
l'expérience elle-même. Non pas une expérience limitée mais une expérience illimitée et donc une
expérience d'illimitation où plus rien de repérable, au sens de cette Dimension où vous êtes, ne peut
être montré ni démontré. Il existe donc un mécanisme de temps zéro où l'ensemble des cadres
normatifs de la vie en 3ème Dimension volent en éclat, où il n'y a plus d'assujettissement à un corps
de désir (quel qu'il soit, physique ou subtil), où il ne peut plus y avoir une quelconque assimilation
d'un élément venant de ce monde. Ce processus, vécu avant cette période actuelle de 30 ans que
vous vivez, était souvent un processus que je qualifierais, pour la personnalité, d'intrusif, de
bouleversant. Et ce moment précis, repérable entre tous, pour nous qui l'avions vécu (et je me suis
déjà exprimé là-dessus, me concernant, dans ma dernière vie), traduit, très précisément, un repère. Un
repère qui est un avant et un après. Et ce moment (cette expérience de Basculement, de
Retournement) fut appelé l'Éveil. L'Éveil, en quelque sorte, vous extrait de votre Dimension et vous fait
découvrir l'Essence même de ce que vous êtes, indépendamment de toute loi, indépendamment de
toute action / réaction, indépendamment de tout désir et de tout mental. La Conscience se découvre
alors parfaite, Une, indivisible et Éternelle.

Dans le temps particulier de cette Terre, cette expérience n'est pas, le plus souvent, brutale mais
progressive parce que la finalité commune pouvant être définie (qui est l'accès à la Réalisation du Soi),
aujourd'hui, se trouve modifiée, si l'on peut dire, par le fait que ce processus ne concerne pas une
Conscience parmi d'autres Consciences (de votre point de vue) mais bien la totalité des Consciences
qui se vivent comme séparées ou divisées sur ce monde. Le Retournement est donc un changement
d'état. C'est aussi un changement, si on peut employer ce mot, de quantité, un changement de
mouvement, un changement de temps (parlant, par là-même, de votre point de vue). Mais le temps, le
mouvement, l'état et ce qui est vécu, ne peut plus être référencé par rapport au cadre normatif de votre
Dimension et donc ne peut plus être exprimé, parce que, dès qu'il est exprimé, il vous fait sortir de
l'introjection, pour vous faire retourner dans la projection (puisque la communication est une projection
issue de la séparation et issue de l'enfermement).

Le Retournement (Passage par ce temps zéro) vous donne des repères permettant seulement à la
Conscience de saisir ce qui se vit dans les deux expériences, pourrait-on dire, de la limitation et de
l'Illimité. Ces Retournements ne sont pas achevés tant que le corps de désir, sous une forme ou sous
une autre, persiste et demeure, ce qui est le cas pour vous tous ici qui êtes encore incarnés. Viendra
un temps, appelé collectif, où la qualité de la Lumière deviendra évidence pour l'ensemble des



Consciences séparées, donnant accès à un temps précis qui, là, sera le temps zéro de l'Ascension de
la Terre, que vous avez nommé aussi Stase. C'est le moment où il y a un Basculement et un
Retournement, pas seulement de la Conscience humaine mais de l'ensemble des Consciences
séparées de ce monde, sur ce monde. Puisque la Terre elle-même vivra, à ce moment-là, un
Basculement physique, en résonance avec une expansion et concomitant avec une expansion
physique et Vibrale, se traduisant par une modification considérable, si l'on peut employer ce terme, de
cadre de limite de la Terre.

Il n'existe aucune Conscience qui puisse se soustraire à ce temps zéro, même si, bien sûr, le devenir
de la Conscience des individus sera profondément différent puisque certains individus, en Conscience,
deviendront des personnes, à nouveau, et d'autres ne connaîtront plus la notion de personne, pour
vivre vraiment l'Êtreté, en totalité (mécanisme nommé Communion et surtout Fusion et Dissolution).
Les Retournements, individuels et successifs, que vous vivez sont une préparation et une anticipation
du moment collectif de la Terre, du temps zéro. Ceci a été illustré par le Passage au niveau de votre
corps (qui n'est pas vous mais qui est le Temple où se réalise cette Transmutation, ce Retournement),
qui est le Passage de la Porte Étroite, nommé Crucifixion et Résurrection, au-delà de toute connotation
religieuse, bien sûr. C'est aussi à ce niveau-là que se situe le renoncement. Le renoncement n'étant
que la compréhension du côté illusoire et enfermant de tout désir, correspondant, en fait et en vérité, à
une simple projection ou extériorisation de la Conscience, en dehors de la Vérité, mettant fin, par là
même, à l'Illusion, au Samsara, à la réincarnation, aux idées et aux pensées, même, quelles qu'elles
soient. Voilà ce qu'on peut appréhender du Retournement.

Question : où se situent les structures Métatroniques, dans le processus de Retournement ?
Les codes Vibratoires appelés Métatroniques, sont la restitution des 5 fréquences primordiales ayant
été soustraites, de par l'incarnation limitée de la Conscience. Ils se situent donc dans le Temple. Cela
a fait l'objet de très nombreuses communications, depuis l'impulsion Métatronique postérieure ayant
ouvert la Porte au CHRIST et à la Liberté (ndr : voir, dans la rubrique « protocoles à pratiquer », la
Porte KI-RIS-TI du dos). Cette Liberté est illustrée par le Passage de la chenille au papillon : chenille
devenant une dépouille permettant de réaliser l'alchimie de la chrysalide et du papillon. Cela est lié à
l'ouverture des structures isolantes de l'être humain, dont l'une des dernières en cause est ce qui est
nommé l'enveloppe du Cœur. Enveloppe du Cœur qui, de par son anatomie même, venait limiter et
enfermer le Cœur. Le Cœur Libéré est directement relié à l'impulsion Métatronique qui est, je vous le
rappelle, simplement LA SOURCE, démultipliée, puisque chacun est SOURCE. Métatron est, de la
même façon, en chacun (chaque Conscience, au-delà de ce monde). Maintenant, y a-t-il autre chose
derrière cette question, puisque l'ensemble des structures Métatroniques vous a été localisé, dans cet
espace-temps où vous êtes, de ce corps, voilà bien longtemps (ndr : intervention de METATRON du 15
août 2009). 
Cette représentation des structures Métatroniques, telle que je pourrais l'exprimer, par mes mots et par
la Vibration, ne peut être que vécue de l'intérieur. Vous le savez, il existe des Dimensions sans aucun
anthropomorphisme mais la caractéristique de toutes les Dimensions non séparées est justement de
ne pas être séparées, c'est-à-dire d'être en Communion permanente. Faisant dire que LA SOURCE,
présente en un point, est présente, en totalité, dans chaque point : que ce point soit un atome, une
planète, un soleil ou une conscience dite humaine ou Archangélique. Ainsi donc, les structures dites
Métatroniques entretiennent la Liberté mais il n'y a pas de différence entre une structure Métatronique,
une structure atomique, une structure de Lumière, puisque l'ensemble de la Conscience représente, si
l'on peut dire, la totalité du créé, la totalité des potentiels, dans son Illimitation. Ainsi donc, je pourrais
vous en donner une représentation : l'Ange Métatron est un Tube de Lumière. Mais quand vous vous
représentez un tube de Lumière, du côté où vous êtes, vous n'avez qu'une bien pâle image : une
représentation, donc, mais cette représentation, cette image, cette idéation, ne correspond pas à la
Vibration mais seulement à l'image. Or l'image, comme je l'ai dit voilà quelques mois, sera toujours
soumise à un principe de falsification, parce que l'image n'est qu'une représentation liée à la projection
même de la Conscience. Dans les mondes Unifiés, il n'y a pas besoin d'image puisqu'il n'y a pas de
représentation projetée. Vous êtes l'Essence même de la Vibration : ainsi donc il n'y a pas de question
puisque tout est réponse. La Conscience suit ce que j'appellerais une ligne de moindre résistance, qui
sous-tend et qui est sous-tendue par l'Attention et l'Intention. Ainsi donc, en Unité, tourner la
Conscience, la polariser, en quelque sorte, vers Métatron, réalise instantanément la qualité Vibratoire
de Métatron. Vous expérimentez alors, en direct, Métatron, parce que vous l'êtes, en Vérité. Chose qui
est totalement impossible de ce côté-ci du monde, où vous êtes, et même de l'autre côté de ce monde.



Il n'y a que dans l'autre monde que vous avez la capacité de vivre cela, sans vous le représenter. Tant
qu'il existe une représentation, inscrite dans une forme, il y a limitation. Le principe même de
l'enfermement résulte de l'image, de la vision, de la représentation qui créée l'Attraction et donc la
densité et donc le désir. Parce que la représentation, la forme, l'identité même, ne vous est pas
accessible. Le cerveau va donc construire une représentation, une image et donc une projection. Ce
mécanisme est totalement absent dans l'autre monde. Il n'a pas besoin d'exister puisque l'ensemble
de l'être et de la Conscience est, de manière immédiate, la totalité des possibles. 
L'absence de séparation n'est pas un vain mot, elle est une réalité qu'expérimente, à chaque instant et
à chaque espace, la Conscience. Ce principe explique, en quelque sorte, l'Éternité et l'Éternalité de
l'Illimité, par opposition et contradiction avec le limité de ce monde où vous êtes enfermés parce que
séparés. L'Autonomie et la Liberté dont je parlais, c'est justement expérimenter l'autre monde. Il ne
peut exister de loi superposable puisque la loi de l'action / réaction va créer, en quelque sorte, si l'on
peut dire, ou dé-créer, la loi de la Grâce. Et créer un enfermement où tout va être soumis à ce principe
d'action / réaction et de Dualité que vous connaissez parfaitement, en tant qu'antagonisme ou
complémentarité (et grand principe immuable) du Bien et du Mal. La Lumière ne connait ni Bien ni Mal
: elle Est. La Conscience illimitée ne connaît ni Bien ni Mal parce qu'elle Est. Le Bien et le Mal sont un
jugement de valeur inscrit dans la séparation de ce monde où vous êtes, qui ne peut exister d'aucune
façon dans les mondes non séparés. Les strates présentées comme des densités (Dimensionnelles,
temporelles ou spatiales) différentes, ne sont qu'une vision mais ces strates Dimensionnelles (de
densité spatiale ou temporelle différente) ne sont ni séparées ni cloisonnées. Elles sont, en quelque
sorte, interpénétrées, en totalité. La Conscience le vit quand elle est dans cet autre monde. Vous ne
pouvez (même de ce côté-ci où vous êtes, de ce monde-là, incarné) avoir une quelconque
représentation ni image, parce que l'image s'inscrit dans une mémoire. Une image s'inscrira toujours
dans un connu. Même dans l'abstraction d'une image, à travers l'art, il ne s'agit, en définitive, que
d'une représentation. Et une représentation ne peut jamais être connue ni vécue, elle sera toujours
projetée et sera donc, très exactement, l'inverse de l'introjection. Ainsi donc, on ne peut aller plus loin
dans une quelconque description, puisque une description fait appel, par là-même, à un principe de
séparation, soit de l'image, soit des sens, soit des idées.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.Frères et Sœurs en humanité, au-
delà de la Vibration, je vous engage à lire et relire, à Cœur ouvert, les mots que j'ai employés, parce
que ces mots sont la traduction d'une représentation mais qui vous éloigne du sens commun ou du
sens courant, pour vous amener, en quelque sorte, je dirais, à l'Essence, qui vous fait sortir,
justement, de toute possibilité de donner un sens ou une interprétation. Je sortirai maintenant de ces
mots et je vous propose, à mon tour, de vivre un espace de Communion, puisque les Portes étant en
phase d'ouverture, il existe de moins en moins de difficulté (de votre point de vue) pour vivre
l'Unification de la Conscience UNE. Je remercie pour votre Attention, je rends Grâce pour votre
Présence. Je vous dis à une prochaine fois et (comme dirait UN AMI, à ma façon) du Cœur de l'UN au
Cœur de l'Autre, comme du Cœur de chaque Autre au Cœur de chaque UN, vivons le Soi.

... Effusion Vibratoire / Communion...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > FRERE K

FRERE K
FRERE K-3 décembre 2011

Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs, présents en humanité, je vous présente mes salutations. Je viens
exprimer un certain nombre d'éléments qui sont complémentaires à tout ce que j'ai pu vous apporter
dans les précédentes interventions. Mon intervention s'inscrit dans le cadre de ce que vous a donné
Omram Mikaël (ndr : O.M. AÏVANHOV) et concernant l'Amour. Ceci s'inscrit dans la suite logique de la
plupart de mes interventions concernant des concepts (qui, je l'espère, commencent à vous être
familiers, maintenant), concernant la Liberté, l'Autonomie, le connu, l'Inconnu. Je vais m'exprimer,
aussi (et cela complètera ce que j'avais exprimé), concernant le Feu de la personnalité, Feu de l'ego et
le Feu de l'Esprit. Étant donné que beaucoup de Frères et de Sœurs commencent à vivre des états de
Conscience qui semblent sortir, je dirais, de l'ordinaire (de la fragmentation), il est important de vous
donner ces éléments, non pas tant comme éléments de réflexion mentale mais, bien plus, de réflexion
de la Conscience, elle-même, concernant ce mot essentiel qui est le mot « amour ».

Cet amour peut s'exprimer de différentes façons et nous le savons tous. Si vous le voulez bien, pour la
clarté de ce que je vais vous exposer (au travers de mes mots et de ma Présence), nous allons essayer
de saisir ce qui peut exister comme différence entre l'amour s'exprimant au sein de la personnalité, de
l'Amour qui s'exerce au sein de l'Ệtreté. Nous allons, d'abord, si vous le voulez bien, essayer de
appréhender, en quelque sorte, l'amour, au sens le plus commun et le plus noble, tel qu'il est compris
(vécu ou non), aussi bien par une conscience humaine que par la société, dans son ensemble (et
l'humanité même, je dirais, dans son ensemble), quelle que soit la culture, les religions, l'origine ou les
conceptions.

Le premier principe est de comprendre (et vous le savez tous) que l'amour est une manifestation, quasi
constante, dans les Univers, quelle que soit la Liberté de ces Univers ou l'enfermement de ces Univers.
Il ne peut exister (comme le reprécisait LA SOURCE) aucune vie, ni aucune création, possibles, sans
l'amour et sans son antithèse. Bien sûr, l'amour est coloré, toujours, par un ensemble d'éléments qui
appartiennent, en propre, à une personne, qui sont liés, bien sûr (vous vous en doutez), à son
éducation, au vécu de ses premières relations et communications (au sein de sa famille, de sa fratrie,
de son milieu social, de son milieu affectif). Bien sûr, l'amour va se colorer, aussi, des différentes
expériences vécues par la Conscience, elle-même, dans son enfance (dans sa présence dans
l'incarnation), qui sont, je dirais, des circonstances qui vont favoriser ou contraindre, en quelque sorte,
l'expression de l'amour au travers des expériences vécues (heureuses ou malheureuses) et, surtout,
durant la première partie de l'incarnation. Bien sûr, ensuite, l'amour va se teinter de différentes
acceptions qui sont, directement, reliées à ce qui est véhiculé par un ensemble de croyances ou de
morales (issues, elles-mêmes, des religions, issues, elles-mêmes, des systèmes philosophiques ou de
pensées). Cet amour là est présent, bien sûr, en tout être humain, même celui qui ne manifesterait que
son contraire.

Bien sûr, l'Amour dont nous commençons à vous parler (et qui correspond à la Lumière Vibrale) n'est
absolument pas superposable à l'amour existant au sein de la personnalité. Et pourtant, cet Amour,
nous essayons de vous en parler, maintenant (nous le faisons, à juste titre, durant cette période),
parce que, grâce aux expériences que nombre d'entre vous commencez à vivre, il va vous devenir de
plus en plus aisé de reconnaître l'amour au sein de la personnalité (et donc issu du Feu de l'ego), de
l'Amour, non pas altruiste, mais de l'Amour Vibral, s'inscrivant au sein de l'Unité (qui n'a plus rien à voir
avec l'amour s'exprimant, en quelque sorte, au sein de la Dualité). L'ensemble des relations humaines
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peut se définir par une dose (plus ou moins importante) qui existe, d'amour ou de non amour.
Combien de religions, combien de guerres, combien de mésententes (ou d'ententes) sont réalisées
avec le principe même de l'amour ? Il semblerait, donc, que ce mot soit indissoluble et indissociable,
en totalité, de toutes les sphères d'expression de la vie, au sein de ce monde appelé 3ème Dimension.
Nous savons tous que l'amour (qu'il soit entre 2 êtres, entre 2 peuples, envers une religion, envers une
philosophie) se bâtit, se construit et évolue selon un certain nombre de séquences qui peuvent être
différentes, pour chaque être, pour chaque système social, mais qui vont, en quelque sorte, se traduire
par une plus ou moins grande identification (une plus ou moins grande adhésion) au principe et au
précepte de l'amour (s'exprimant, aussi bien entre 2 êtres, bâti à travers des liens, appelés liens de la
chair ou liens des conventions familiales, sociales, morales ou spirituelles).

Cet amour a été, aussi, appelé « conditionnel » par opposition à un Amour qui serait, lui, «
inconditionnel ». Il est donc présupposé (et préfiguré, en quelque sorte) que tout amour manifesté au
sein de la personnalité ne peut s'exprimer, se manifester, qu'à travers un certain nombre de conditions.
Ces conditions, elles sont évidentes et tombent sous le sens commun, dès l'instant où, par exemple,
nous parlons de l'amour d'une mère envers son fils ou d'un parent envers son ascendant ou son
descendant. Il existe, donc, un amour qui est inscrit, en quelque sorte, dans une espèce de fibre, une
espèce de lien maternel, affectif. Il existe, aussi, bien sûr, des relations d'amour entre des êtres qui ne
se sont pas issus du même sang et qui, pourtant, se découvrent, à travers une reconnexion ou une
reconnaissance (que cette reconnaissance fasse appel à des choses invisibles ou à des choses plus
palpables, en tout cas, entre 2 êtres, comme entre 2 pays ou entre 2 individus), des notions que je
qualifierais, volontiers, d'affinités. En effet, l'amour va se définir selon un certain nombre d'affinités ou
de répulsions. Nous savons tous, aussi, que cet amour là va passer par un certain nombre d'étapes
qui ne sont pas, toujours, dans le même déroulement et dans le même séquençage mais qui vont
aboutir à des modifications de perceptions et d'expressions dudit amour, au fur et à mesure de ce qui
est appelé le temps qui passe. Nous savons, tous, cela, pour l'avoir vécu, à un moment donné ou à un
autre. Il y a des amours qui, quand ils disparaissent, par une fin tragique, comme le décès d'un proche
(et j'ai vécu cela, en étant jeune dans ma dernière incarnation), suffisent à bouleverser, totalement, les
conceptions de l'amour et représente un choc tellement important qu'il amène à se poser la question,
dans sa propre Conscience, de ce sens de cet amour qui disparaît et qui, du jour au lendemain, nous
échappe parce qu'il devient invisible (non palpable, non manifesté) et ne donne plus accès aux sens,
ni à la communication. Cela, nous le savons tous. Et puis, il existe, aussi, des amours indépendants de
ce qui est connu, palpable et appréciable (et qui tombent sous le sens) concernant, aussi bien des
philosophies, que des spiritualités (quelles qu'elles soient).

L'être humain est un être d'amour, indéniablement, même au sein de sa personnalité et ce n'est que le
manque d'amour qui va se traduire par des comportements que l'on pourrait appeler opposés à
l'amour (que cela soit la souffrance, la haine et même la guerre), qui ne sont, en quelque sorte, qu'une
incompréhension de l'amour ou de la relation. Ce qui est, évidemment, bien visible, au sein de tout
amour (quel qu'il soit, manifesté au sein de ce monde), c'est qu'il disparaît un jour ou l'autre, soit par la
disparition du sujet qui est aimé (dans une relation affective ou liée à l'hérédité) ou, encore, dans
l'adhésion ou la non adhésion à des principes, à des philosophies, à des règles morales ou à des
spiritualités ou, encore, à des religions. Cet amour là est, donc, une affinité qui peut se traduire, aussi,
par une forme d'attraction faisant qu'il y a un besoin, une volonté de vouloir, en quelque sorte,
communiquer et échanger avec l'objet ou le sujet qui tombe sous notre amour, ou qui est notre amour.
Nous savons tous que ces relations évoluent par des phases, plus ou moins cycliques, plus ou moins
reproductibles, qui, en général, se terminent, d'une façon comme d'une autre, par la disparition de ce
dit amour même si l'amour, dans certaines formes d'expressions romantiques ou idéalisées, peuvent
durer l'ensemble d'une vie. Mais qui peut dire que cet amour va se retrouver dans une autre vie ou qui
peut dire, encore, que cette relation (qui a fluctué, dans un temps plus ou moins court, plus ou moins
long) va être capable de s'établir au-delà de la disparition de l'être aimé ou de la non adhésion à une
religion (par exemple, pour un individu donné qui changerait de religion).

Pourtant, vous en conviendrez, l'ensemble de l'amour, idéalement, est toujours conçu comme
invulnérable, indestructible, éternel. La personnalité est bâtie (comme vous le savez et comme nous
l'avons tous vécu, à un moment donné ou à un autre) comme quelque chose qui est éphémère,
perfectible et qui est, surtout, amené à disparaître puisque jamais la conscience de la personnalité ne
peut s'établir dans une durée qui est au-delà de la naissance et de la mort. Or, le principe de l'amour,



tel qu'il est véhiculé par la conscience même, au sein de la personnalité, est toujours construit sur la
notion de durabilité, sur la notion d'éternité. Chose, bien évidemment, qu'il ne peut jamais être puisqu'il
sera, de toute façon, limité par l'expérience de la naissance et l'expérience de la mort. On peut dire, en
quelque sorte, que cet amour là est un amour idéal, idéalisé et dont la consonance, qu'on le veuille ou
non, est toujours marquée, fondamentalement, par un élément appelé la peur. En effet, qui pourrait
penser aimer son enfant, son parent, sa relation (au moment où il l'aime), comme ayant possiblement
une fin, comme pouvant disparaître, à un moment donné ou à un autre. Nous sommes, tous, passés
par des épisodes de deuil, de perte, d'abandon, qui nous ramènent à la fragilité de l'amour humain, tel
qu'il est exprimé et manifesté (que cela soit à travers 2 êtres, à travers un enfant ou un ascendant, que
cela soit dans un système social, quel qu'il soit). L'amour est, donc, conditionné, en permanence par
quelque chose qui doit se dérouler dans un temps donné et apporter, en quelque sorte, une nourriture
qui est échangée (partagée), qui permet (à 2 êtres, à 2 situations ou à une religion, par rapport à celui
qui y adhère) un sentiment de satisfaction, un sentiment, parfois, de plénitude. Mais qui, lui aussi, va
fluctuer dans le temps, selon les humeurs, selon la possibilité de se remplir, en quelque sorte, de cet
amour, d'une façon ou d'une autre. Cet amour là est, toujours, lié (comme je l'avais expliqué), bien sûr,
à l'ATTRACTION et à la VISION (ndr : voir rubriques « protocoles à pratiquer / Reconstruction du Corps
d'Êtreté »).

L'amour est une attraction, même dans ce monde, dans tous les mondes. Il ne peut en être autrement.
L'amour est, bien évidemment, conditionné à un certain nombre de signaux qui sont, soit imaginés, soit
pensés, soit réels. Et s'exprimant, essentiellement, par les sens, que ces sens soit le sens amoureux,
que ce sens soit le sens de la chair ou, encore, de l'adhésion à des rites ou à des croyances, quelles
qu'elles soient. Cet amour là peut, aussi, s'exprimer dans une plénitude mais nous remarquons, tous,
que cette plénitude n'est, jamais, durable et encore moins éternelle car elle passe, toujours, par une
satisfaction ou une insatisfaction. Le degré de satisfaction de cet amour ou de cette insatisfaction n'est
lié qu'à la manifestation (inconsciente, le plus souvent) d'un certain nombre de peurs que nous
pouvons appeler, au-delà de l'attraction, les attachements.

J'ai longuement insisté, dans mes dernières interventions, sur la Liberté, sur l'Autonomie, sur les
principes qui sont un peu à l'opposé, en quelque sorte, de ce que l'être humain, au sein de la
personnalité, appelle l'amour. Et, pourtant, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre l'amour
manifesté par la personnalité et l'Amour manifesté, au sens Vibral, ou au sens du Cœur ? Alors, bien
sûr, le langage courant emploie les expressions qui font appel au cœur comme « avoir du cœur » ou
dire à quelqu'un qu'il n'a pas de cœur. Et, pourtant, est-ce de ce cœur dont nous parlons quand nous
parlons du Cœur, au sens Vibral, au sens du Soi, au sens de l'Unité ? Vous savez très bien que ceux
qui font l'expérience de la Vibration du Cœur ne peuvent plus jamais confondre (ni se tromper) dans le
sens et la qualité de l'Amour qui est vécu parce que l'amour de la personnalité ne pourra jamais être
assimilé à l'Amour s'exprimant au sein de l'Ệtreté, du Soi, de l'Unité. Donc, réellement du Cœur, non
pas comme le cœur conçu en tant que principe moral mais au sein d'un espace Vibratoire particulier
(logé dans la poitrine) et se traduisant par une modification, perceptible et complète, de la Conscience.

Est-ce que l'amour de la personnalité peut exister ou coexister avec l'Amour de l'Ệtreté ? D'un
ensemble d'éléments, qui vous ont été donnés, il est évident que cela est impossible parce que
l'amour de la personnalité est lié à l'axe ATTRACTION / VISION. Il est lié au Feu de l'ego, au Feu de la
personnalité, se traduisant par un besoin de friction, par un besoin de contact, par un besoin de vision,
d'attraction, de preuves, alors que l'Amour qui est situé (une fois que la Porte Étroite est franchie) au
niveau du Cœur, n'a pas besoin de preuves puisqu'il est, lui-même, sa propre source.

Ainsi donc, l'amour, au sens humain et personnel, se traduit par une espèce d'attraction et de
projection à quelque chose qui est extérieur, que cela soit l'amour de Dieu ou l'amour d'un autre être
humain ou d'un enfant. Bien évidemment, au sein de l'amour personnel, il existe une très grande
difficulté à vivre l'autre, même au sein de l'empathie et du charisme où il est tout à fait possible de se
mettre à la place de l'autre mais sans, pour autant, devenir l'autre. Et, bien évidemment, il ne viendrait
à l'esprit d'aucune personnalité de pouvoir remplacer (ou devenir) celui que l'on aime puisque cet
amour n'est né que dans la vision et l'attraction de ce qui est vu, bien sûr, à l'extérieur de soi même si
cet objet, ce sujet est né à l'intérieur de soi (je pense, en particulier, à la relation mère-enfant). Bien
sûr, tout cela est connu. Tout cela est parfaitement reconnu et parfaitement vivable, par tout être
humain, quel que soit son chemin, quel que soit son expérience, où il y a la possibilité de vivre une
plus grande quantité et qualité d'amour (en fonction de ses croyances, de ses blessures, de ses



espérances, de ses expériences).

Il existe, donc, un contexte, par définition, personnel, à l'expression et la manifestation de l'amour, pour
un être humain, en fonction de ses propres blessures, de ses propres affects, bref tout ce qui fait
l'ensemble de la personnalité. Pour beaucoup d'entre vous, nous avons commencé à vous parler de
Lumière Vibrale. Nous vous avons parlé d'Étoiles et de Portes, de Nouveaux Corps, de nouvelles
structures qui vous conduisent à expérimenter l'Amour sur un autre mode où il ne peut plus exister le
moindre attachement, la moindre, en quelque sorte, personnalisation. Que cette personnalisation soit
l'objet d'une idéation Intérieure, comme d'une projection extérieure à travers un être aimé, que cela soit
un enfant, un parent, une relation ou une religion. Ainsi, passer du Feu de la personnalité (ou de
l'amour personnel), au Feu de l'Esprit, se traduit par un certain nombre de bouleversements et de
retournements qui viennent, en quelque sorte, substituer à un amour par défaut (d'attraction), un
amour qui s'établit, surtout, dans la résonance, procurant, pour les êtres qui le vivent, la capacité à
Communier, au-delà des sens, au-delà de la chair, au-delà des conventions, au-delà des religions,
bref indépendamment de toute histoire personnelle. L'Amour vécu au niveau du Cœur devient, donc
(comme nous vous l'avons dit), une Vibration. Et, surtout et avant tout, un état de Conscience
profondément différent qui se manifeste, aujourd'hui, d'autant plus facilement, que se réalise, en vous,
ce qui a été nommé la Fusion des Éthers, vous permettant, en quelque sorte, de superposer l'amour
de la personnalité (ou exprimé au sein de la personnalité) et l'Amour de l'Ệtreté (exprimé au sein du
Cœur).

De la rencontre de ce Feu de l'ego (et des ensembles des caractéristiques de la personnalité) avec le
Feu de l'Amour (ou le Feu de l'Esprit ou Feu du Cœur), se traduit une espèce d'alchimie. Cette
alchimie se traduit, pour la Conscience, par des modifications de la perception, bien réelles, bien
concrètes, de l'ensemble des manifestations affectives et d'amour. Il y a, aussi, parallèlement à cela,
l'installation (comme vous le savez, pour ceux qui le vivent) d'un certain nombre d'éléments, vous
faisant dire que vous avez réalisé la Joie, l'Unité, la Vision de ce qui est au-delà de l'apparence (par la
Vison Éthérique ou par la Vision du Cœur), vous amenant à conscientiser, littéralement, un autre
mécanisme de la vie (appliqué et expliqué, aussi, par l'Amour) mais qui ne dépend plus d'autre chose
que de soi-même. Non pas dans un amour égoïste (contrairement à un amour altruiste) mais bien un
Amour qui est, en quelque sorte, irradié depuis LA SOURCE, et manifesté, depuis LA SOURCE
(comme le mot que j'ai employé), qui n'a plus besoin de projections mais, qui est, en totalité, une
introjection. La différence essentielle va se traduire au niveau des comportements. Parce que l'amour
personnel a toujours, en sous-entendu, la notion de manque, la notion de peur de la perte ou la notion
d'Abandon alors que l'Amour, vécu au sens Vibral, se satisfait de lui-même, non pas au niveau de la
personnalité mais de la qualité de cet Amour qui vient, en quelque sorte (comme vous le savez),
changer la loi d'action / réaction en un état de Grâce où l'Abandon à la Lumière (le Renoncement à la
personnalité) va se traduire par une plus grande fluidité dans la vie, par une plus grande acceptation
du principe de l'Amour, non plus enfermant, non plus limitant. Cet Amour vous était, donc, Inconnu. Et
beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, commencent à vivre cela et à en faire, en quelque sorte, un
élément connu et, surtout, un élément d'apprentissage, permettant de distancier (de séparer) ce qui
est issu de l'amour de la personnalité (ou au sein de la personnalité) et l'Amour au sein de l'Ệtreté ou
de l'Unité.

Alors, bien sûr, celui qui ne vit pas l'Amour, au sein de l'Unité, ne peut même pas concevoir ce que
c'est que cet Amour tant qu'il n'est pas vécu. Parce que l'amour de la personnalité est la seule chose
qui soit accessible aux sens, accessible à l'affect, accessible aux émotions, accessible au mental mais,
aussi, accessible à la chair (ou, encore, à la structure causale quand il s'agit d'une relation
amoureuse), mettant en scène, en quelque sorte, des individus qui, de par le passé, ont eu une
relation (quelle qu'elle soit). Aujourd'hui, se reproduit une relation avec un sentiment de déjà vu, de
déjà connu, de reconnaissance et de reconnexion. L'Amour Vibral n'a rien à voir avec cela parce que la
différence essentielle, comme je l'ai dit, c'est que cet Amour Vibral s'inscrit dans le cadre d'une
introjection où il n'y a plus besoin d'une quelconque projection, à l'extérieur de soi, d'un amour idéalisé
ou romantique. L'Amour Vibral se suffit, en quelque sorte, à lui-même. Il n'est pas, pour autant,
égoïste. Il est l'altruiste le plus total parce qu'il est le Don et l'Abandon, contrairement à l'amour
conditionnel, exprimé par la personnalité, même quand celle-ci exprime une certaine forme d'altruisme.
La différence, comme vous le savez, se trouve dans les comportements et, surtout, dans la Vibration.

Nous connaissons, tous, l'amour, au sein de la perte : quand un être cher vient à disparaître, nous



éprouvons angoisse, peur, tristesse, dépression, se traduisant par des perceptions corporelles
extrêmement précises. De la même façon, quand nous rencontrons un être qui nous est cher et que
nous aimons (de manière plus privilégiée, je dirais), quelle que soit cette relation (entre personnes ou
par rapport à une religion ou par rapport à un enfant), il y a une espèce de frissonnement superficiel,
une énergie qui se met à circuler (et, même, dans la poitrine), qui n'a strictement rien à voir avec la
Vibration du Cœur et le Feu du Cœur. Cette vibration (cette chair de poule, ce frissonnement) traduit la
reconnexion ou la reconnaissance, au sein de la personnalité, d'une structure ou d'un individu qui a
été aimé auparavant, ou reconnu, dans cette vie. L'Amour Vibral n'a que faire d'une quelconque
projection extériorisée. L'Amour, au sens Vibral, est un état de Conscience se suffisant à lui-même.
Maintenant, celui qui vit cela, vit la Vibration du Feu du Cœur et devient, par lui-même, dans son état
d'Ệtre, un rayonnement d'Amour qui modifie l'espace-temps, qui modifie l'environnement, qui modifie,
même, la vie de la personnalité. Car, c'est dès l'instant où ce Feu du Cœur (par la Fusion des Éthers
ou par l'installation du Feu du Cœur par la Couronne Radiante) se réalise, en vous, que vous
commencez à avoir des perceptions, de plus en plus claires, de plus en plus lucides, au-delà des
sens, au-delà de toute intuition et de toute vision (directement par la Vision Éthérique, directement par
la Vision du Cœur), de la réalité de ce qu'est l'Amour : indépendant de toute projection, indépendant
de toute personnalisation et, surtout, indépendant de toute condition.

Il existe un principe de vases communicants (ce sont les mots qui vous ont été donnés) entre l'amour
personnel et l'Amour du Cœur, même si, bien évidemment, la personnalité va appeler « amour » ce
qui, pour elle, représente, en quelque sorte, l'Amour. Mais, la représentation de l'amour, au sens de
l'idéalisation, au sens, même, de la relation et de la communication (fut-elle la plus harmonieuse) entre
2 êtres (entre un parent et un enfant, par exemple), ne peut être, en aucun cas, l'Amour, au sens
Vibral. Parce que, justement, il existe un lien, que ce lien soit de la chair, que ce lien soit karmique,
que ce lien soit lié, tout simplement à la projection extérieure de l'amour. L'Amour est un
Rayonnement, au sens Vibral. Il n'est, en aucun cas, une projection. Il confère ce que nous avons
appelé la Joie, le Samadhi, la Paix, la sérénité, avec différentes expressions (difficilement traduisibles
en langage français) comme Sat Chit Ananda ou, encore, Maha Samadhi. Jamais une relation
amoureuse entre 2 personnes ne pourra vous faire vivre le Samadhi. Seuls certains êtres ont été
capables, au moment de leur vie, de s'extraire de leur personnalité, en totalité, que cela soit par une
forme de tension vers la Lumière ou de tension vers l'Abandon (comme l'avait exprimé Hildegarde de
Bingen) ou, encore, cet Amour indicible qui animait d'autres Étoiles comme Gemma ou, encore, Sainte
Thérèse. Il est extrêmement difficile, pour le commun des mortels (que nous sommes et que nous
avons été), de pouvoir, en quelque sorte, s'identifier à cette tension. Le plus souvent, l'Amour Vibral va
naître d'une rencontre qui est au-delà d'une rencontre extérieure. Mais c'est bien plus une rencontre
Intérieure qui va s'exprimer, soit à l'occasion d'une souffrance (la perte d'un être cher), soit à l'occasion
d'une peur ou, encore (comme vous l'avait dit SRI AUROBINDO) à l'occasion du choc de l'humanité,
c'est-à-dire de la Fusion des Éthers se produisant au niveau des corps, non plus seulement dans le
ciel, non plus seulement dans la Terre mais sur l'ensemble de la Conscience de la Terre et des
Consciences qui y sont supportées et portées.

Il existe donc une différence fondamentale : c'est que l'Amour, au sens Vibral, se suffit à lui-même. Ce
qui ne veut pas dire qu'il convient, à ce moment là, de se séparer de qui que ce soit ou de quoi que ce
soit. Mais, toute relation (toute communication) devient transcendée, non pas par une volonté
d'idéalisation, non pas par une volonté de bien mais parce que, tout simplement, la relation ne se
passe plus dans une relation de 2 objets séparés mais Unifiés (ou de 2 Consciences séparées mais,
bien, Unifiées) par le principe de la Communion, de la Grâce, tel qu'il vous a été donné par la Nouvelle
Alliance. Vous avez donc la possibilité, aujourd'hui (bien plus grande que voilà un certain temps) de
réaliser la différence, par votre Conscience, de ce qu'est l'Amour Vibral et de ce qu'est l'amour
personnel. Bien sûr, la Conscience qui s'établit au sein de l'Amour Vibral va magnifier et transcender
ses propres relations, vécues au sein de l'amour personnel, non pas pour s'affranchir (ou se libérer ou
rompre quoi que ce soit) mais, bien plus, pour éclairer la relation, bien au-delà de tout lien, bien au-
delà de toute condition. C'est-à-dire, permettre, à ce moment là, de vivre, par l'intermédiaire de l'Amour
Vibral, la Libération de tout lien et, donc, de vous approcher de la Liberté, de vous approcher de
l'Inconnu et de vivre l'Autonomie et la Liberté.

Est-ce à dire qu'il n'y a pas d'Autonomie et de Liberté au sein d'une relation personnelle ? Cela est tout
à fait exact. Car, si l'être humain est honnête avec lui-même, quel que soit le degré de satisfaction



d'une relation, quelle qu'elle soit (encore une fois, fut-elle la plus harmonieuse, la plus joyeuse, la plus
authentique, au sens de la personnalité), elle ne remplacera, jamais, la Communion qui peut être
vécue, de Cœur à Cœur, au-delà de tout lien. Ainsi donc, quand le CHRIST est venu, il vous avait dit
qu'Il venait vous affranchir de la chair. Il l'a illustré, d'ailleurs, sur la Croix, au travers de ces mots, qu'il
a adressés à MARIE, concernant celui qui fut, à ce moment là, Saint Jean, en disant à celui-ci et à
celle-ci : « Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère ». Qu'exprimait-il par là ? Était-ce un transfert de lien ?
Absolument pas. C'était un transfert de l'amour personnel, au sein de l'Amour Vibral, par le vécu de
l'Esprit Saint.

La descente de l'Esprit Saint (ou la polarité féminine, si l'on peut dire, de LA SOURCE, exprimée par
différents termes, et telle qu'Elle se présente, sur Terre, depuis maintenant une génération), est
l'élément moteur, en quelque sorte, qui a initialisé le Passage de l'amour personnel à l'Amour Vibral.
Ce Passage là, aujourd'hui, est entièrement réalisé pour ceux qui le vivent (est en voie de réalisation
pour ceux qui ne le vivent pas encore). Car, rappelez-vous : la seule façon de pouvoir conscientiser la
différence entre l'amour personnel et l'Amour Vibral est, bien évidemment, de vivre l'Inconnu afin que
cela devienne, pour vous, un champ d'expériences connues. Vous ne pouvez devenir Autonomes, vous
ne pouvez devenir Libres, tant que le Feu du Cœur, tant que l'Amour Vibral n'est pas installé. Il ne
peut exister de véritable Autonomie, effectivement, tant qu'il existe le moindre lien situé au niveau de la
personnalité. Cela, bien sûr, envisage, non pas une séparation de qui que ce soit ou de quoi que ce
soit mais, bien, une révolution intérieure, amenant à reconsidérer les relations et à les remplacer par
une Communion. Cette Communion, qu'elle soit entre un parent et un enfant, entre un individu et un
autre individu, se passe de mots. Elle se passe de sens. Elle se passe de comportements puisque
c'est, justement, quelque chose qui transcende la personnalité, dès l'instant où les êtres qui sont dans
cette résonance, vivent, eux-mêmes, leur propre Communion Intérieure à leur Liberté, à leur
Autonomie, permettant, alors, un échange (qui n'est plus un échange mais une identification) où
l'autre devient, en totalité, soi. Et où l'un, devient l'autre et l'autre devient l'un.

Dès l'instant où la Vibration du Cœur est activée et s'installe dans une forme de permanence, il devient
de plus en plus difficile, en quelque sorte, de confondre l'amour personnel et l'Amour Vibral. Comme
vous le savez, l'un est enfermement, l'autre est Libération. Bien sûr, les lois même de ce monde (qui a
été, comme vous le savez, falsifié,) à travers l'axe ATTRACTION / VISION, est venu substituer l'Alpha
et l'Oméga, c'est-à-dire AL / OD (ou le Feu de l'Esprit), par un Feu de la personnalité. Ce Feu de la
personnalité s'inscrit dans une notion de limites. Ces limites s'expriment, tout naturellement, au sein de
l'amour personnel : vous avez votre femme, votre mari, votre enfant. Mais le mari de l'un n'est pas le
mari de l'autre et tout est réciproque. Un enfant qui considère que ses parents sont ses parents
n'appellera jamais un autre couple « papa » et « maman ». Ceux-là sont, en quelque sorte, les
principes mêmes qui ont fédéré le principe de l'Illusion, à travers les liens (de l'hérédité, de la chair et
du sang, les liens affectifs) s'exprimant au niveau des mémoires de résonances dites karmiques ou
émotionnelles ou mentales. Ainsi, chaque système social, chaque individu, s'exprimant et créant des
lois, au travers de la personnalité, des comportements (moraux ou immoraux), va se baser sur cette
notion de l'amour et la falsification même de l'amour. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que
l'amour n'existe pas mais que cet amour là est conditionnant, enfermant, limitant et vous empêche, par
la même, de vivre l'Autonomie et la Liberté. Comprenez bien le sens de mes mots. Ce n'est pas en
vous libérant de quelque lien que ce soit (en décidant de rompre quoi que ce soit ou avec qui que ce
soit) que vous allez trouver l'Amour Vibral. C'est bien en Vibrant et en passant dans l'Amour Vibral de
l'Abandon et du Renoncement, que vous allez permettre à une relation d'évoluer dans le sens d'un
amour personnel, à un Amour plus altruiste car vécu, réellement, dans le Cœur (et dans la Vibration)
et non plus dans les conceptions de la chair, de la morale, de la société dans laquelle vous êtes ou,
encore, de l'adhésion à des principes philosophiques, spirituels ou moraux. L'expérience de la
Vibration est celle qui est à même de vous faire, non pas comprendre, car cela ne servirait strictement
à rien. Vous pouvez comprendre l'Unité en tant que concept sans pour autant le vivre. Vous pouvez
revendiquer l'Unité en tant que concept sans pour autant le vivre. Parce que l'Unité, comme vous le
savez, est au-delà du bien et du mal. Elle est au-delà du principe d'Attraction et de Vision et se situe
dans l'axe rectifié AL / OD (c'est-à-dire Alpha et Oméga) et s'inscrit dans une rectitude qui n'a rien à
voir et qui n'est absolument pas tributaire d'une quelconque règle sociale, morale, affective, héréditaire
ou karmique. La Liberté est à ce prix. Et c'est ce à quoi vous êtes confrontés, Intérieurement : le
Passage de la projection d'un amour personnel à l'introjection d'un Amour qui est la Vérité Vibrale et
qui est la Lumière.



Bien sûr, comme vous le savez, tout être humain qui se tourne vers la spiritualité revendique la
Lumière et revendique l'amour, comme un état d'être qu'il va pouvoir manifester à travers la
connaissance extériorisée. L'Amour n'est pas une connaissance extérieure. L'Amour Vibral est un état
d'Ệtre se manifestant par la Vibration et par la Conscience, elle-même, qui vient mettre fin à l'Illusion
de tous les attachements, sans aucune exception. Vivre la Liberté et vivre l'Autonomie, vivre l'Amour,
au sens Vibral, nécessite de ne plus être attaché à quoi que ce soit, de ne plus être identifié à quoi
que ce soit, au sein de ce corps. Cela veut dire être, pleinement, dans ce corps afin d'en vivre la
Libération. C'est-à-dire qu'à ce moment là, il ne peut y avoir aucune confusion entre l'Amour manifesté
et Vibré, au sein du Cœur, et l'amour de la personnalité. Parce que, au sein du Cœur et de la Vibration
du Cœur, se manifeste l'Amour, au sens Vibral, qui rend libre, qui affranchit et qui montre, réellement,
ce qu'est un amour limité (contrairement à l'Amour Illimité vécu au sein du Cœur) parce que l'Amour
Illimité (l'Amour Vibral) ne dépendra jamais d'aucune circonstance de ce monde. Alors, bien sûr, ceux
qui ne vivent pas cela et qui ne sont pas inscrits dans le cadre de la Vibration, plus ou moins
permanente, du Cœur, vont justifier l'amour de la personnalité par un côté que vous connaissez tous,
qui s'appelle « le sauveteur » : c'est-à-dire celui qui va vouloir agir pour le bien de l'autre. Il n'y a rien
de pire que celui qui veut agir pour le bien de l'autre car il se place, lui-même, sous le principe de la
Dualité.

L'Unité Vibrale et l'Amour, au niveau du Cœur, n'a que faire de cette volonté de bien, n'a que faire de
cette lutte contre le mal parce qu'elle se situe, de manière définitive et irrémédiable, au-delà de cette
opposition, au-delà de cet antagonisme, au-delà de tout lien et au-delà de tout attachement. À ce
moment là (une fois que le Supramental, comme vous l'expliquera SRI AUROBINDO, a suffisamment
pénétré les Couronnes Radiantes, le corps et la Conscience, ainsi que les corps subtils), l'être
commence à manifester la Liberté et l'Autonomie, en renonçant, et en s'Abandonnant, et en
franchissant la Porte Étroite. À ce moment là, les 4 Piliers (tels qu'ils vous ont été donnés : du Cœur),
deviennent l'évidence de l'installation au sein du Cœur (voir rubrique « protocoles à pratiquer »). Il ne
peut pas exister d'Amour Vibral sans Humilité. L'Humilité consistant à ne plus être rien, sur ce monde,
pour être tout, dans l'autre monde, comme l'avait exprimé, à sa manière, le Maître PHILIPPE. Vous ne
pouvez être en Unité et être en Dualité. Vous ne pouvez être Transparents et être opaques à l'amour
de tous les êtres humains de la création. Vous ne pouvez être dans la pauvreté (dans la Voie de
l'Enfance) tant que vous revendiquez un quelconque intellect, un quelconque contrôle ou maîtrise de
votre propre affectif, de votre propre vie ou de la vie de qui que ce soit d'autre. En réalité et en
définitive, il existe une totale opposition et un total antagonisme entre l'amour personnel et l'Amour
Vibral.

Néanmoins, l'Amour Vibral doit se confronter, par la transmutation du Passage de la Porte et la
Résurrection (par le principe de la Fusion des Éthers, vécus au niveau du corps), à l'amour de la
personnalité. Et, au travers de cette confrontation (qui est plutôt une forme d'alchimie, une forme de
mise en lumière, une forme de Révélation), va se vivre, petit à petit, ce que vous appelez (ce que nous
nommons, avec vous) la translation Dimensionnelle ou l'Ascension, qui n'est rien d'autre, en définitive
(maintenant que vous commencez à le vivre), que l'éthérisation de votre propre corps et de votre
propre Conscience ainsi que du corps de la Terre. Ce mécanisme d'éthérisation de la planète ainsi que
votre propre disparition, en tant que chenille, se passe en ce moment même. Beaucoup d'entre vous
en vivent les prémices c'est-à-dire une disparition de toute conscience personnelle (pouvant, d'ailleurs,
poser problème), une disparition de tout amour personnel et de tous liens, vous faisant pénétrer dans
l'Amour Vibral où tout est Liberté, où tout est respect et restitution de la Liberté de chacun et de
chaque être.

Respecter l'autre, c'est le laisser Libre. Respecter la société, c'est ne pas interférer dans une société
duelle. Cela ne veut pas dire laisser, entre guillemets, « pourrir les choses » ou, encore, dégrader une
situation mais c'est prendre conscience que, tant que vous agissez au sein d'un système qui est voué
à la Dualité, vous ne pouvez installer une quelconque Unité. Vivre l'Amour Vibral ne peut
s'accommoder d'aucun amour personnel. Bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'il convient
d'accepter, en tant que principe. C'est quelque chose qu'il convient de vivre et vous aboutirez,
nécessairement et obligatoirement, à cette même conclusion : ils ne peuvent coexister. Ils peuvent se
confronter, se transmuter, s'alchimiser. Il peut se réaliser un processus de Fusion des Éthers, au
niveau de la cellule, par la descente du Supramental (je laisserai SRI AUROBINDO l'exprimer) mais il
doit vous devenir de plus en plus évident que vous ne pouvez l'un et l'autre. Toutefois, encore une fois,



la relation personnelle deviendra transmutée par la relation de l'Amour Vibral, qui n'est plus une
relation ni une projection mais, bien, une introjection correspondant, par là même, à ce que nous vous
disons quand nous sommes à l'Intérieur de vous. Quand un Archange ou un Ancien vous disent qu'ils
sont à l'Intérieur de vous, ce n'est pas une vue de l'Esprit. Ce n'est pas une projection. Ce n'est pas
une chimère mais, bien, une réalité Vibratoire. C'est-à-dire que, quand vous prendrez conscience que
votre enfant, que l'ensemble de la société, que l'ensemble de l'humanité (ami comme ennemi, aimant
comme non aimant) se trouve à l'Intérieur de vous, vous ne pourrez, bien évidemment, plus entrer
dans aucun amour personnel. Vous resterez dans l'Amour Vibral qui vous confèrera la Joie, en totalité.
Et cette Joie grandira, au fur et à mesure de votre acceptation de ce qui a été appelé cet Abandon à la
Lumière et ce Renoncement.

Tant que vous voulez exprimer ou manifester l'amour, cela n'est que le reflet de la personnalité. Si
l'amour s'échappe de vous, à ce moment là, ce n'est plus une projection mais bien une introjection.
Vous Rayonnez. Vous diffusez. Mais, ce Rayonnement et cette diffusion, vous prenez conscience qu'il
n'est pas tourné vers autre chose que vous-même, même s'il est l'objet d'une Communion entre 2
personnes. En fait, aimer l'autre, c'est s'aimer soi-même. Mais s'aimer soi-même, n'est pas un amour,
au sens personnel. C'est un état de Vibration qui confère la Joie, la Liberté, l'Autonomie totale. C'est
seulement à ce moment là que vous pourrez décider, consciemment, de vous établir, de manière
constante et de plus en plus importante, dans cet Amour Vibral. Ainsi donc, l'Amour Vibral va vous
obliger, en quelque sorte, à vous détacher de tous les concepts erronés de toutes les transpositions de
l'amour, en relation avec les blessures ou les contentements que vous pouvez éprouver, par rapport à
un être humain, un système social, un système moral, spirituel ou religieux. Vous allez comprendre,
comme je l'ai dit dans ma dernière vie, qu'il n'existe pas, pour la Liberté, de chemin connu. Que, pour
vivre la Liberté, il ne faut être dépendant d'aucune croyance. Car, tant qu'il existe la moindre croyance,
vous n'êtes pas Libres parce que la croyance (et même dans un amour, idéalisé, d'une religion ou d'un
sauveur extérieur ou d'un dieu quelconque) ne reflète que l'incapacité à vivre la plénitude et n'est que
le reflet d'un vide Intérieur concernant l'objet de cette projection d'amour vers l'extérieur. Il n'y a que de
très rares cas où cette projection peut se vivre comme une tension vers l'Abandon, comme je l'ai dit
précédemment.

Ainsi, nous sommes, tous, tributaires de relations, que nous pouvons dire conditionnelles et elles sont
conditionnées, encore une fois, par l'éducation, par les liens de la chair, du sang, par l'expérience au
sein de la personnalité et au sein de l'âme. Mais l'âme ne sera jamais l'Esprit. Cela, je l'avais expliqué.
Le Feu de l'âme, sur ce monde, est exclusivement tourné vers la matière. Le Feu de l'âme ne connaît
pas l'Esprit, tout du moins tant qu'il n'y a pas d'inversion et de Retournement du Triangle Luciférien
(ou faisant passer du Feu de la personnalité, au Feu du Cœur), tant qu'il n'y a pas de Passage de la
Porte Étroite, pour la 3ème fois, permettant de vous établir dans le Cœur. Qui est, je vous le rappelle :
Liberté, Autonomie. Qui est Inconnu. Qui est, surtout, satisfaction permanente et perpétuelle (ne
dépendant d'aucune relation éphémère), surtout, ne dépendant d'aucune humeur, d'aucun affect,
d'aucun mental, d'aucune conception et, surtout, d'aucune croyance. L'Amour Vibral vous rend Libres
et vous rend forts parce que, justement, il n'est dépendant de rien d'extérieur et surtout pas d'une
projection de la Conscience à l'extérieur. L'Amour Vibral vous rend forts parce que vous considérez
(parce que vous le vivez) qu'il n'y a pas de différence et qu'il n'y a besoin d'aucune projection de cet
Amour vers un extérieur qui n'existe que dans l'Illusion de la conscience de ce monde.

Réalisant l'Amour Vibral, vous vous rapprochez (comme cela a été dit par de nombreux Anciens et de
nombreuses Étoiles) de ce que nous appelons la Joie, de ce que nous appelons le Samadhi, de la
Paix Éternelle. Si vous raisonnez bien et si vous comprenez bien, au-delà du mental, les relations
(quelles qu'elles soient, au sens personnel) sont toujours conditionnelles par leur propre possibilité de
disparition, que cela soit dans une relation de couple, de parent à enfant, dans un système social,
dans une société ou dans n'importe quoi. Ce qui n'est pas le cas dès que vous passez au sein et au
sens de l'Amour Vibral, par la perception de la Vibration, et par l'établissement de la Conscience dans
cet étage particulier de la Conscience. Comme vous le savez, les émotions se manifestent sur le
plexus solaire. Une perte va se manifester sur la gorge. Le corps va résonner et manifester ce qui est
en rapport avec la souffrance, vécue sur le plan de l'âme et sur le plan de ce qui est appelé la
psychologie. Celui qui réalise l'Esprit ne peut être affecté, aucunement, par un état émotionnel, par un
état mental. Alors, bien sûr, pour certains, cela va s'établir progressivement et, pour d'autres, cela va
se réaliser d'un seul coup parce que chacun est différent dans son processus d'intégration de l'Amour



Vibral, lui permettant de passer de l'un à l'autre et de s'établir, en définitive, dans la Vibration du Cœur
c'est-à-dire dans l'Unité et dans le Soi. L'expérience que vous êtes en train de mener, individuellement
et collectivement, vous amène à rencontrer l'Amour, non plus comme un Feu personnel mais, bien,
comme le Feu de la Lumière, venant prendre sa place et vous rendant à votre propre place.

Il existe une différence essentielle, même au niveau des perceptions dites spirituelles. Je vous renvoie,
pour cela, à ce qu'a dit NO EYES, sur le 3ème Œil, sur la vision du 3ème Œil et la Vision du Cœur. On
peut, aussi, parler, là aussi, de différences au niveau des sens. Effectivement, au sens de l'astral
(c'est-à-dire de la personnalité), la vision spirituelle du 3ème Œil vous renvoie à des mondes
extrêmement colorés (extrêmement physiques, en quelque sorte), même s'ils se situent sur le plan
astral. Alors que dès que vous pénétrez la Fusion des Éthers, de votre propre Éther, dès que vous
passez par les Portes du Cœur et que vous vous établissez, de manière presque permanente, dans la
Conscience Vibrale et dans l'Amour Vibral, il n'existe qu'une Conscience qui n'est plus limitée, ni par
ce corps, ni par un quelconque corps. Vous êtes, à ce moment là, dans la Lumière blanche et ce que
vous voyez, par vos yeux (comme si vous voyagez en Ệtreté), n'est que de la Lumière blanche. Cette
Lumière blanche n'est pas uniforme mais pourtant (et cela est difficilement exprimable avec des mots),
quand vous pénétrez ces mondes là, vous savez que vous pénétrez les Demeures de l'Éternité parce
qu'il y a de nombreuses Demeures mais toutes ces Demeures, présentes au sein de la Lumière
Unifiée, ne possèdent pas de coloration, au sens où vous l'entendez. Le son de l'astral n'est pas le
Son non plus, ni la Musique des sphères. La Musique des sphères, qui accompagne le Samadhi, n'a
rien à voir avec la musique de l'astral liée au 3ème Œil.

Tout cela, bien sûr, il ne m'appartient pas de le développer. Il m'appartient, par contre, de vous dire
qu'il vous est, aujourd'hui, facile (et il vous sera de plus en plus facile) de distinguer, par expérience,
ce qu'est l'amour personnel de ce qu'est l'Amour Vibral. Cette confrontation, cette Fusion des Éthers
(que vous avez la chance de vivre avant le moment collectif de l'humanité), vous amène à vous
positionner et, bien évidemment, il ne peut y avoir de doute quant au positionnement. Seul le mental
va essayer d'interférer pour vous dire que cela n'est pas vrai, pour vous dire que si vous vous
établissez dans cette Lumière Vibrale et dans cet Amour là, vous allez perdre tous les amours qui font
vos relations, vos affects et vos liens. Non. Ils vont, simplement, se transformer par une plus grande
Liberté, par une plus grande Clarté et par la capacité, aussi, par ce que vous êtes devenus, de
transformer votre environnement, sans rien vouloir, sans rien demander mais, simplement, par ce que
nous avons appelé votre Présence. L'Amour Vibral est transformant, par lui-même, même au sein des
relations limitées de la personnalité. C'est le principe même de l'action de l'Intelligence de la Lumière
qui est Grâce et qui n'a que faire de votre intervention, au sein de la personnalité. C'est aujourd'hui
qu'il faut vous poser la question : « qu'est-ce que vous voulez être » et « qu'est-ce que vous voulez
faire ? ». « Est-ce que vous voulez chercher une lumière à l'extérieur, ou à travers une connaissance,
ou est-ce que vous voulez vous établir dans la Lumière Vibrale qui est Unité, Simplicité ? »

La Porte postérieure du Cœur, appelée KI RIS TI, vous a donné, pour beaucoup, les moyens de vous
établir (de manière beaucoup plus directe) dans le Cœur, vous incitant, en quelque sorte, par l'Épée
de MIKAËL ou par l'Épée de METATRON (comme ils le disent eux-mêmes), de vous établir, encore
plus, dans le Cœur et de vous éloigner de tout ce qui est limitant, de tout ce qui est conditionnant, non
pas par une quelconque action de la volonté propre qui est vôtre mais, bien plus, par l'action directe
de la Lumière. Elle-même, vous amenant (par Rayonnement et par Fusion de vos propres Éthers) à
vous replacer, en permanence, sans le vouloir, selon le principe de la Grâce, de l'Abondance, de la
Sérénité, de la Paix et de la sécurité (non pas celle, illusoire, liée à une condition matérielle ou affective
mais, bien plus, liée à votre propre état d'être) parce que c'est au sein de cet état d'Être, qu'il ne peut
exister le moindre manque.

Voilà les quelques mots que j'avais à vous donner et porter à votre réflexion et à votre Conscience, non
pas tant pour vous faire interroger ou comprendre mais, plus, pour voir ce que vous êtes en train de
vivre ou de ne pas vivre. Très chers Frères et Sœurs, en humanité incarnée, je rends Grâce pour votre
Présence et votre écoute attentive. Je vous inviterais à relire ces mots, au-delà de la Vibration même de
ma Présence, afin de vous situer, non pas intellectuellement mais, bien plus, par votre propre
Vibration. Rappelez-vous que l'Amour Vibral est évidence, que l'Amour Vibral est Lumière, que l'Amour
Vibral n'est pas l'amour personnel mais qu'il vient le transcender, le transformer, le libérer et
l'autonomiser. Je vous dis à dans quelques minutes. En l'Amour.
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en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > FRERE K

FRERE K
FRERE K-27 novembre 2011

Mon nom est Frère K. Frères et Sœurs, je rends grâce à votre Présence, en cet espace. L'occasion
m'est donnée, en ce jour, de poursuivre un ensemble d'éléments que je vous ai communiqués,
tournant, tous, autour de la Liberté et de l'Esprit. Je vous ai explicité un certain nombre d'éléments
concernant, tout d'abord, l'axe ATTRACTION / VISION et ensuite des éléments majeurs pour vivre et
comprendre les enjeux qui se déroulent, actuellement, sur cette Terre, dans cette Dimension. Ces
mots que j'ai employés et explicités sont la Liberté, l'Autonomie, le Connu et l'Inconnu. Je souhaiterais
aujourd'hui, non pas rajouter des éléments différents, mais surtout échanger avec vous concernant,
justement, ce que j'ai pu dire sur ces mots-là et en les resituant par rapport à ce qui vous a été
communiqué, là aussi, voilà peu de temps, c'est-à-dire hier, concernant l'Unité, le Soi, l'Amour, la
Lumière, afin de vous permettre, par tous les abords possibles, de vivre ce qui est à vivre, pour vous et
pour chacun, en ce moment, sur cette Terre.

La pénétration de l'Esprit ou du Supramental, sur ce monde, est, comme vous le vivez peut-être, dans
sa phase finale, permettant, au-delà des mots et des concepts, de découvrir et de vivre la Liberté,
l'Autonomie. Devenir Libre, devenir Autonome, vivre le Soi, l'Unité, l'Amour et la Lumière, vous
amenant, par la Conscience et par vos vécus, à vous repositionner (d'une manière parfois inédite) dans
le déroulement de votre vie et de la vie, d'une manière plus générale. Ainsi donc, par rapport à ces
mots que j'ai prononcés et à ce que j'ai explicité, nous allons donc échanger, ensemble, concernant
cela. Cela sera pour moi l'occasion d'ajuster, peut-être, certains des éléments que j'ai déjà donnés
concernant tout cela. Alors, dans la paix et la quiétude, nous allons, ensemble, avancer dans cet
échange qui, j'espère, sera, pour vous, fructueux. Et, au-delà des mots que vous prononcerez et que
je prononcerai, pourra s'inscrire dans un espace commun de Communion, vous permettant,
effectivement, de vivre ce que je pourrais appeler la Vibration de la Liberté, la Vibration de l'Autonomie.
Vous faisant sortir de l'enfermement de l'axe ATTRACTION / VISION. Vous permettant, en quelque
sorte, de déployer la Lumière dans la Conscience, dans le corps, afin de vous interroger, plus que de
vous questionner, vous-même, sur le sens de ce qui est en train de se vivre et sur le sens et la finalité
de ce qui est en train d'être transformé dans la Conscience, dans vos corps, dans vos vies et sur ce
monde. Ainsi, tous ensemble, nous devons prêter attention ce que nous avons à nous dire, les uns et
les autres, sur ce plan, à travers ce plan où vous êtes et notre plan. Permettant, certainement, à un
nombre croissant de Frères et de Sœurs incarnés, de se rendre compte de ce qui se vit, dès l'instant
où la conscience fait simplement un pas pour sortir de son conditionnement, de ses limites. Alors,
Frères et Sœurs, je vous invite à cet échange et je vous écoute.

Question : Quelle est la différence entre s'interroger et se questionner ?
L'interrogation, s'interroger soi-même, correspond directement à un élément qui est introduit dans la
Conscience ou dans le corps, qui est différent de ce que j'appellerais l'habitude. Il existe donc une
forme de nouveauté, un élément inédit, qui va venir modifier l'équilibre de la conscience habituelle.
Cette interrogation ouvre les portes, non pas du mental, mais bien de la Conscience, elle-même, car la
Conscience va s'interroger, littéralement, non pas pour trouver une explication, mais pour vivre, de
manière plus consciente, avec plus d'Intention et d'Attention, ce qui est proposé par la Lumière.
Prenons un exemple simple (et je fais appel, en ce qui me concerne, au corps) : nous vous avons (et,
en particulier, depuis l'intervention de MÉTATRON) parlé de la Porte postérieure du Christ. Il se trouve
que, parmi vous, certains avaient des perceptions physiques correspondant à cette porte, sans pour
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autant savoir que cela pouvait s'appeler « la Porte postérieure du Christ », liée à la Transparence.
Toutefois, sans même avoir l'explication (puisque ce fut bien une explication), ils en avaient la
perception et pouvaient s'interroger sur le sens de ce qui était vécu, non pas dans le sens traditionnel,
action / réaction mais, bien plus, par ce qui était apporté par cette sensation corporelle et les
modifications inhérentes du comportement, ou de la Conscience, qui en découlaient. Pour
l'interrogation concernant un point perçu ou une zone perçue, au niveau du corps, la conscience
humaine s'aperçoit que, avant même d'en avoir l'explication et dès qu'elle s'interroge sur le sens de ce
qui est vécu, cela ne renvoie pas nécessairement à une atteinte du corps, mais est corrélé, assez
facilement, à un certain nombre de modifications de la conscience elle-même. Le questionnement
renvoie au mental et à l'action / réaction et donc à une causalité s'inscrivant dans le connu. Alors que
l'interrogation va bien au-delà de la réponse apportable ou apportée, dans le connu, mais fait
interroger sur un sens lié, justement, à l'Inconnu, tel que je l'ai évoqué. Ainsi, se questionner sur une
douleur du dos, entre les omoplates, vous renverra à la possibilité d'une atteinte de ce corps (arthrose,
mauvaise position dans un lit, mauvais mouvement, atteinte pulmonaire ou cardiaque). Alors que
l'interrogation vous fait envisager, que vous le vouliez ou non, une origine non connue et non
physique, à, pourtant, une manifestation dite physique. L'interrogation vous renvoie à un sens qui est
au-delà du connu et qui correspond, très exactement, à l'action du Supramental : l'action, comme
disait UN AMI, du plan de la Citta, sur l'énergie commune ou l'énergie vitale. Le sens de l'interrogation
est profondément différent du sens du questionnement, parce que le questionnement appelle une
réponse par la raison, par la logique cartésienne. L'interrogation appelle à une réponse ou, en tout
cas, une recherche de sens, échappant à la raison et échappant à un aspect logique, cartésien, mais
prenant sa source, justement, dans le Supramental. Voilà ce que je veux exprimer par là. 
L'interrogation vous renvoie à l'Inconnu. Le questionnement vous renvoie au Connu. C'est par ce
principe même que la Conscience se transforme et que, comme le disait et l'exprimait UN AMI, vous
allez pouvoir passer du je au Soi. Il y a, disons un peu plus d'une génération, le passage de l'ego au
Soi se faisait de manière extrêmement brutale, par une expérience particulière qui débouchait sur un
retournement, subit et abrupt, de la Conscience, dans un moment parfaitement repérable, appelé
«ouverture du Cœur» (quel qu'en soit l'élément causal) mais qui aboutissait, en définitive, à une
révolution et un bouleversement de la Conscience, totalement foudroyant. Pour vous tous, et la plupart
d'entre vous qui êtes ici et qui lirez ces mots et qui vivez des processus de Conscience, vous savez
pertinemment que, pour le vivre, la Conscience procède par touches successives et que ces touches
successives réalisent, en quelque sorte, un mécanisme de Retournement ultime de Passage de la
Porte Étroite, comme cela a été dit, de manière, le plus souvent, progressive et non brutale. Ceci est lié
au mode de pénétration de la Lumière. En ce qui concerne, par exemple, les Anciens, ayant tous vécu
l'Unité de leur vivant, le processus fut abrupt. Il y avait un avant et un après. 
Et, pour vous tous qui vivez, aujourd'hui, dans ce temps, ces transformations, vous savez
pertinemment que, peut-être, il y a eu, dans votre vie, un avant et un après. Mais que chaque jour est
constitué d'un avant et d'un après, parce que la pénétration de l'Inconnu se fait, en vous, de manière
progressive. Cela a réalisé les Noces Célestes, cela a réalisé, ce qui a été appelé hier, la Fusion des
Éthers, au niveau du corps, avec une espèce de seuil de saturation permettant le basculement, si l'on
peut dire, final, de l'humanité. La différence majeure se situe aussi dans le sens même de la Vibration
et de l'énergie même. Ainsi, dans le siècle passé, voilà plus d'une génération (que cela m'ait concerné,
que cela concerne UN AMI ou MAÎTRE RAM, par exemple), il y a eu une espèce de fulgurance qui était
liée à un mouvement de l'énergie, que je qualifierais d'ascendant, lié à l'éveil de la Kundalini qui, en
quelque sorte, vient embraser le Cœur et réaliser l'Éveil du Cœur. 
Les choses sont profondément différentes depuis une trentaine d'années, puisque la polarité de
l'énergie n'est plus une énergie ascendante (même si elle le devient maintenant) mais c'est la Lumière
qui, réellement, est venue jusqu'à vous. Il n'y avait pas, comment dire, de brutalité, dans cette action,
puisqu'elle a été cumulative, progressive, saturante, mais s'étalant, comme vous le voyez, sur un
temps qui, en définitive, sera inférieur à 30 ans puisque s'étalant, comme cela a été dit, entre le mois
d'août 1984 et le mois de juillet 2012 de ce calendrier. Ainsi donc, cette période de temps a permis de
réaliser une descente de la Lumière, du Supramental, par une approche progressive. Faisant que le
processus d'initiation de la Lumière, au sein de la conscience humaine, se réalise selon un certain
nombre d'étapes et non pas de manière foudroyante. Comme lors de l'Éveil de la Kundalini, tel que
cela fut décrit par un certain nombre de maîtres, de par les siècles, aussi bien en Orient qu'en
Occident (même si la phraséologie n'était pas la même) mais renvoyant au même processus, brutal et
instantané, de l'Éveil de la Kundalini. 
Il y a donc 2 mouvements énergétiques et Vibratoires : l'un qui est un mouvement d'ascèse



personnelle, purifiant suffisamment ce qui est appelé l'ego et permettant l'embrasement de la
Kundalini. Cela concernait un nombre extrêmement limité de consciences humaines incarnées. Alors
qu'aujourd'hui le processus, comme vous le savez, est à la fois individuel et collectif. Et il est donc
progressif : une progressivité s'étalant sur presque une génération. Voilà le sens, si vous voulez, de la
différence qui peut exister entre ce qui était possible, voilà plus de 30 ans, et ce qui est devenu
possible, dorénavant, de manière de plus en plus patente, de manière de plus en plus évidente (en
tout cas, pour ceux d'entre vous qui vivent ces processus). Bien sûr, celui qui n'est pas concerné par
ces processus de transformation (même progressifs pour le moment) peut être considéré comme
endormi ou prisonnier d'un système de croyances, de conditionnements. Et nous n'avons pas à nous
poser la question de la liberté de chacun de se libérer de ses propres croyances, de ses propres
conditionnements. Simplement, il y a, dans l'ancien temps (si l'on peut le nommer ainsi), une notion de
rapidité, quelque chose qui foudroie. Alors que, le plus souvent, vous remarquez que l'immersion de
votre Conscience, aujourd'hui, dans la Lumière, se fait par un mouvement descendant et, maintenant,
remontant. Mais l'initialisation n'est pas passée par une purification de l'ego, puis un accès au Cœur,
mais, bien plus, par une descente de ce qui a été appelé le Supramental, ou l'Esprit Saint, ou la Shakti
qui, petit à petit, a perforé la gaine des chakras et a modifié, petit à petit, avec des paliers, la
Conscience. Le but est de créer un mécanisme d'acclimatation. Ce mécanisme d'acclimatation est
essentiel, dès l'instant où le processus n'est plus individuel mais concerne, qu'on le veuille ou non, un
certain nombre d'individus et donc, ce que l'on peut appeler un phénomène collectif ou global
permettant, en quelque sorte, comme cela vous a été dit, de réaliser une propagation de la Lumière,
de proche en proche, de Conscience à Conscience, par l'Intelligence elle-même de la Lumière et parce
que, aussi, le nombre d'êtres humains ayant ancré la Lumière et révélé la Lumière et déployé la
Lumière, a permis cela, de manière beaucoup plus facile, et permettant de limiter les conséquences de
l'irruption de la Lumière totale, au sein de la conscience limitée, et au sein d'un monde qui ne connaît
pas la Lumière. Voilà ce que je peux en dire.

Question : Quand une personne atteint le Soi, comment son entourage, peut réagir ?
Mon Frère, elle ne peut l'appréhender. L'entourage qui ne vit pas cela va considérer cela comme une
pure folie, comme une sortie de la réalité ordinaire. La communication deviendra, nécessairement, de
plus en plus difficile, de plus en plus tendue, entre celui dont la conscience est centrée sur ce monde
et celui dont la Conscience, tout en étant sur ce monde, n'est déjà plus de ce monde. Cela se traduit
par ce qui a été appelé (et qui se traduira de manière de plus en plus foudroyante et violente) par ce
que le bien aimé SRI AUROBINDO avait appelé le choc de l'humanité. Le choc de l'humanité est, bien
sûr, lié à la révélation de la Lumière et à la différence de vécu de Lumière entre ceux qui intègrent la
Lumière (et qui en acceptent les effets, que j'appellerais, aujourd'hui, mutagènes) et ceux qui refusent,
en totalité (parce que c'est leur liberté), la Lumière. Autant, voilà plus d'une génération, quand le
processus d'Éveil du Cœur concernait un être qui se retirait du monde ou qui faisait adepte ou disciple,
celui-ci n'était pas gênant, parce que cette personne ne pouvait transformer le monde, en aucune
manière. 
Aujourd'hui, ce n'est pas vous qui transformez le monde, par une quelconque volonté, mais bien par la
propagation et l'essaimage de la Lumière et par l'ancrage de la Lumière, dans un nombre de Frères et
de Sœurs de plus en plus important (qui posent problème, pour ces êtres-là). Parce que le déni de la
Lumière est possible jusqu'à un certain niveau. Mais viendra un moment où l'intensité de la présence
de la Lumière (que cela soit en chacun, comme sur l'ensemble de la Terre) provoquera, de manière
formelle, une séparation totale de 2 humanités. Ce n'est pas la Lumière qui crée la transformation et la
séparation, bien sûr, mais le comportement de chaque être humain, par rapport à la Lumière : dans
son acceptation ou son refus de la Lumière. Ainsi donc, l'environnement (qu'il soit familial,
professionnel, affectif, sociétal) va impliquer, en quelque sorte, une peur et un refus, parce qu'il y a
effectivement un danger. L'irruption de l'Inconnu, au sein du connu, est toujours un danger pour ceux
qui refusent l'Inconnu, pour ceux qui refusent de sortir des schémas établis, de l'ensemble des
croyances. Or, vous savez (pour le vivre), pour certains d'entre vous, que le déploiement de la Lumière
se traduit par la disparition totale de l'ensemble des croyances.
L'être humain se transforme d'un être de croyances et de soumissions, en un être de Liberté,
d'Autonomie et qui n'a plus aucune croyance. Et bien sûr, plus aucune croyance, pour celui qui vit
dans la croyance, représente l'absence d'orthodoxie et l'absence de sécurité. Et il n'y a rien de plus
insupportable, pour l'être humain, que de se sentir en insécurité, en tout cas, tant qu'il n'a pas vécu la
Lumière. Ainsi donc, aucun autre être humain ne peut appréhender ce qui se passe pour ceux qui
vivent le processus Vibratoire, tant qu'eux-mêmes n'en font pas l'expérience. Alors, bien sûr, ils useront



d'un langage qui leur est connu, au sein de leurs croyances. Qu'ils appellent cela possession et que le
déni passe par une forme de dénonciation, que le déni passe par une séparation. Mais ce n'est pas la
Lumière qui sépare. Au contraire, c'est l'ensemble des êtres humains qui se détournent, en quelque
sorte, pour le moment, de la Lumière, parce que cela représente, effectivement (pour les sphères
diverses de vie de l'être humain), un immense danger, puisque l'être humain qui vit la Lumière est
totalement affranchi de tout conditionnement, de toute croyance, de tout passé et de tout avenir. Ainsi
donc, il échappe à la logique de la personnalité, il échappe à la logique de l'ensemble des croyances
de l'humanité, quelles qu'elles soient. Le domaine de la croyance appartient à la personnalité. Le
domaine du Soi, de l'Unité, du Cœur, n'a que faire de toute croyance.
D'ailleurs, l'Ouverture du Cœur se traduit par la disparition, plus ou moins brutale, plus ou moins
progressive, de l'ensemble des croyances, tant que ceci n'est pas expérimenté. Parce que le Cœur
donne accès à la Vérité, au-delà de tout questionnement (même dans l'interrogation), puisque l'Esprit
qui est touché comprend parfaitement et vit, même s'il ne peut en exprimer la trame logique, que
l'ensemble de ce qui est enfermant, au sein de ce monde, représente, en définitive, un ensemble de
peurs qui ont été domestiquées. Ainsi donc, vous ne pouvez modifier l'environnement. Dès l'instant,
d'ailleurs, où vous cherchez à modifier l'environnement, vous sortez instantanément de la Lumière.
Parce que la Lumière est un état d'Être. Elle n'est pas la volonté de changer le monde, parce qu'une
volonté de changer le monde s'inscrit, de manière définitive, au sein d'un sens d'une amélioration de
quoi que ce soit. Alors que celui qui vit le Cœur sait pertinemment que la Lumière et le Cœur ne sont
pas de ce monde et qu'il n'y a rien à améliorer dans la perfection de la Conscience du Cœur. Il ne peut
plus exister de projection de la Conscience, d'amélioration ou de recherche, même au sens spirituel,
puisque l'Esprit est trouvé. Il n'y a donc pas à appliquer une quelconque recette ou une quelconque
Lumière, sur quelque chose qui rejette la Lumière.

Question : pourriez-vous développer sur l'humilité ?
En résumé, nous pouvons dire qu'il existe 2 formes d'humilité. Une humilité mentale (qui est liée à des
principes religieux adoptés) où l'humilité va consister, par un effort de volonté, à se rendre humble, à
faire taire, en contraignant la volonté, l'ensemble des manifestations liées aux règles de ce monde (que
celles-ci s'appellent, comme vous le savez, la prédation, la compétition), pour rentrer dans un modèle
religieux ou dans un modèle de croyances, quel qu'il soit. Et il existe une Humilité naturelle de la
Conscience qui découvre la Lumière et vit la Lumière et qui, petit à petit, par cette effusion de Lumière
et cette réalisation de Lumière, par touches successives, va faire comprendre les paroles du Christ
pour les faire vivre directement : « vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois », « vous ne pouvez être
sur ce monde, de ce monde et être hors de ce monde ». Vous ne pouvez, en même temps,
revendiquer le je et vivre le Soi. Il y a donc, tout naturellement (par l'effusion du Supramental et par la
transformation, plus ou moins progressive, de la conscience), une disparition totale de la notion de je.
Non pas comme une contrainte, mais bien comme une évidence de la Lumière, où tant qu'il existe une
appropriation (à un corps, à une famille, à un rôle, à une croyance), eh bien, tout simplement, l'être
n'est pas Libre. Ouvrir le Cœur, c'est devenir Libre, c'est ne pas rejeter qui que ce soit ou quoi que ce
soit, mais accepter que chacun vive sa liberté, même si sa liberté est issue directement de ses
croyances et de ses enfermements. 
Ainsi, vivre le Cœur n'est pas la volonté de transformer le monde, encore moins la volonté d'agir dans
la volonté de bien, comme cela a été transmis par certains enseignements spirituels, qui ne sont que
des enseignements spirituels de l'âme s'opposant, en totalité, à la concrétisation de l'Esprit, c'est-à-
dire à la transformation de ce monde par la Lumière. Il existe, au sein de la personnalité, un désir
d'amélioration mais qui s'exprimera toujours au travers de ce monde et toujours au travers de la
personnalité. La personnalité ne permettra jamais, par une connaissance extérieure, de vivre le Cœur.
Il n'y a que dès l'instant où la personnalité s'efface, réellement et en conscience, dès l'instant où vous
ne jouez plus le jeu de la prédation, de la compétition, des attachements, des croyances et des
enfermements, quels qu'ils soient, que la Lumière du Cœur, la Lumière Vibrale, peut, réellement,
s'installer. Et cela ne peut se faire, effectivement, que par cette Humilité là qui est la compréhension
que vous ne pouvez être Lumière, dans ce monde, tout en étant sur ce monde. Et que la Lumière n'est
pas de ce monde et qu'elle vise, justement, à vous faire sortir de ce monde, par une transmutation de
ce monde, en totalité. Non pas en voulant le transformer mais en vous transformant, vous-même, par
l'action de la Lumière, c'est-à-dire par la porte de l'Humilité ou de l'Unité (ce qui est la même chose),
conduisant à la Simplicité et au Passage de la Porte Étroite. 
Ainsi donc, la vraie Humilité c'est, en quelque sorte, la conscientisation que la Vérité n'est pas de ce
monde et que vous ne pouvez trouver aucune vérité, même occulte, au sein de ce monde, qui vous



permette de trouver la solution, en quelque sorte, à ce que vous êtes, dans ce monde. Vous aurez
beau connaître tous les mystères de ce monde, vous aurez beau connaître l'ensemble de vos vies
passées, vous aurez beau connaître la véritable histoire de ce monde, vous aurez beau connaître
l'ensemble des mécanismes et des rouages de toutes les croyances et de tous les conditionnements,
cela ne vous rendra jamais Libre. La seule chose qui vous rend Libre, c'est la Liberté de l'Esprit et
donc laisser s'établir, en soi, le Soi, c'est-à-dire l'Esprit. Mais cela ne peut se réaliser, aucunement, par
une recherche extérieure, tant que vous êtes soumis à la croyance qu'en explorant tel domaine ou tel
autre domaine, même occulte, même ésotérique, même magique, vous ne pourrez jamais sortir de
l'Illusion. Tant que vous croyez être dépendant d'un être, vous ne pouvez être Libre, quel que soit cet
être. Tant que vous êtes attaché, vous n'êtes pas Libre. Alors, bien sûr, il existe des tas et
d'innombrables enseignements qui ont, en quelque sorte, cherché à vous donner les mécanismes des
fonctionnements psychologiques, psycho-spirituels, si on peut les appeler ainsi, de compréhension
des mécanismes invisibles. Mais la compréhension ne vous donnera jamais accès à l'Esprit, tant qu'il
n'y a pas d'Humilité. Et l'Humilité c'est, justement, comme cela a été dit à de nombreuses reprises,
s'Abandonner à la Lumière. Mais tant que le je, la personnalité, veut s'approprier la Lumière, pour en
faire un avantage quelconque, elle ne pourra vivre la Lumière. C'est cela que vous êtes en train de
vivre, par petites touches, plus ou moins prononcées, qui vous met face à vos choix et qui vous met
face à la compréhension des mécanismes, par leur vécu direct, de ce qu'est le Cœur et de ce qu'il
n'est pas. 
L'humain a toujours eu tendance, quand il est enfermé, à recréer des règles, encore plus enfermantes,
pour se sécuriser lui-même puisque la personnalité, bien sûr, est bâtie sur le manque, sur la peur, sur
l'éphémère. Cette personnalité va toujours chercher des éléments de certitude, que cela soit dans un
couple, dans un travail, dans l'argent, dans tout ce qui fait la vie, sur ce monde de prédation et de
compétition. Mais le Christ vous l'avait dit : «mon Royaume n'est pas de ce monde». Et vous ne pouvez
découvrir le Royaume de l'Esprit, en aucune manière et aucune façon, tant que vous adhérez à ce
monde. Ce qui ne veut pas dire sortir de ce monde, mais bien changer la Vibration même de la
Conscience, non pas par un désir mais, bien plus, par un Abandon et un Renoncement. Cela
correspond aussi à ce qu'avait dit le Christ (le Passage de la Porte Étroite) : «nul ne pénétrer le
Royaume des Cieux, s'il ne redevient comme un enfant». Et un enfant, a priori, dans l'idéal des cas,
n'a aucune croyance que celle de l'instant présent.

Question : quelle est la relation entre Illimité et Humilité ?
L'Illimité ne peut être saisi tant qu'il n'existe pas d'Humilité. Tant qu'il existe le besoin d'expliquer, de
questionner, tant qu'il existe un besoin d'appropriation ou de compréhension, ce n'est que la
personnalité qui s'exprime. La personnalité est conditionnée et limitée. Elle ne peut donc, d'aucune
façon et d'aucune manière, connaître et vivre l'Illimité. Il n'y a que dans la fin du limité, que l'Illimité
peut se vivre. L'Illimité correspond, de la même façon, à l'Unité et, de la même façon, à l'Humilité.
L'Illimité, c'est ne plus être tributaire d'un corps. Comme vous l'ont dit beaucoup d'Êtres éveillés (au
niveau du Cœur) : ils ne sont pas ce corps et pourtant ils habitent dans ce corps. Ce corps est un
Temple. Mais le Temple n'est rien s'il est vide. Tant que vous vous assimilez à ce corps, tant que vous
vous assimilez à cette personne, à ce rôle, quel qu'il soit, vous êtes dans la limitation et dans le limité.
L'Illimité, c'est le Cœur. Et vous ne pouvez vivre le Cœur sans passer la Porte Étroite. La personnalité,
à travers ses jeux, appelés mental et émotionnel, va très exactement vous faire croire l'inverse. Et c'est
là que réside l'ensemble des enseignements que vous appelez spirituels.
Lors de ma dernière incarnation, je me suis élevé farouchement, parce qu'il n'existe aucun maître, quel
qu'il soit, qui soit capable de vous ouvrir le Cœur. Il y a donc à ce niveau-là, même si cela n'est jamais
dit ainsi, un besoin de contrôler et de soumettre, par celui qui exercerait cette autorité, dite spirituelle,
sur un autre être humain. Vous ne pouvez donner la Liberté à quiconque. La Liberté se crée, en soi,
justement, par l'accès à l'Illimité. Mais, pour cela, il faut renoncer au limité. Ce dont je parle est bien un
mécanisme de Conscience, d'où vont découler un certain nombre de comportements, un certain
nombre d'observations, un certain nombre d'interrogations, amenant à vivre l'Illimité. L'Illimité ne
dépend d'aucun conditionnement, ni d'aucune localisation, spatiale ou temporelle. Le propre du limité
est d'être localisé dans un corps, dans une vie, dans une mémoire. L'Illimité ne peut être aucunement
limité, justement, par ce qui limite l'incarnation. L'Esprit, le Soi, n'a pas à être créé, puisqu'il existe, de
toute éternité. Il est indépendant de tout temps et de toute localisation. Jamais la personnalité, quels
que soient ses efforts, ne peut réaliser le Soi. Il n'y a que, justement, au moment précis où le Soi se
révèle, que le je va s'effacer. Mais, à aucun moment le je ne peut contraindre la Lumière, même si,
pour cela, vous parliez la langue des Anges. Comme dirait, je crois, Saint Paul : vous pouvez connaître



tous les mystères de l'Univers, ce n'est pas pour autant que vous vivriez le Cœur. Parce que les lois de
l'Esprit, je le répète, ne sont pas les lois de ce monde. L'abus de confiance, si l'on peut dire, a été de
croire que les lois de l'Esprit étaient les lois du corps ou les lois de l'âme. Il n'y a aucune superposition
possible entre les deux. Il y a aucune analogie possible entre les deux.

Question : Quand on vit avec quelqu'un qui refuse la Lumière, quelle attitude doit-on adopter ?
Cher Frère, cela pourrait dire que cela fait partie de ton défi. Il n'y a pas de réponse uniforme. Il n'y a
pas de réponse globale, à ce processus, parce que chaque situation et chaque relation est différente.
Mais il est évident, comme je l'ai dit, que, de plus en plus, l'opposition deviendra totale et de plus en
plus frontale, avec celui qui refuse la Lumière. Le paradoxe étant que celui qui vit la Lumière ne peut
pas s'opposer, parce que, sinon, il redescend dans la Dualité. Il ne peut que Rayonner et Être. Alors,
bien sûr, cela se traduira, immanquablement, par un certain nombre de transformations des relations.
Mais cela se fera, non pas par une volonté personnelle, mais bien par l'Intelligence, elle-même, de la
Lumière. Ainsi donc, si l'antinomie et l'opposition devient trop importante, la Lumière, à condition que
vous la laissiez agir, va venir transformer, de manière parfois importante, une relation donnée. Ce n'est
pas vous qui agissez, ce n'est pas vous qui décidez, mais c'est l'évidence de la Lumière, elle-même,
qui va créer ce qui doit être créé, pour que chacun puisse vivre sa Liberté. Sa Liberté limitée ou sa
Liberté Illimitée. Il faut, à ce moment-là, vous poser les bonnes questions : pourquoi êtes-vous dans
cette situation ? Mais cette question ne doit pas tourner sans cesse dans le mental, comme un trouble
de décision, quant à ce que vous avez à mener dans cette relation mais, bien plus, là aussi, à
acquiescer à la Lumière, à ne pas réagir, mais à vous renforcer dans l'Être. 
Si vous vous renforcez dans l'Être, par Abandon et Renoncement, vous constaterez que ce qui était
difficile deviendra de plus en plus facile, pour l'un comme pour l'autre. Rappelez-vous : quand vous
mourez, vous n'emportez pas vos enfants, vous n'emportez pas votre argent, vous n'emportez pas
votre conjoint. Vous n'emportez rien. Pourquoi cela devrait-il être autrement dans le déploiement
collectif de la Lumière ? À vous de vous poser la question, l'unique question : qu'est-ce qui, en vous,
vous empêche, de par ce que vous vivez, non pas de mettre fin, mais bien de laisser la Lumière agir,
pour œuvrer dans le sens de son Intelligence propre, plutôt que de décider comment vous comporter.
Là est, pour vous, ce que je nommais le défi à conscientiser. Parce que l'Intelligence de la Lumière
(que cela soit dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle relation) n'a qu'un seul but : vous
simplifier la Conscience et la vie, même si cela vous paraît ardu, compliqué, difficile. Cela n'apparaît
ardu, difficile et compliqué que pour l'œil de la conscience limitée et fragmentée, c'est-à-dire pour la
conscience de la personnalité. Dès que vous acceptez de vous en remettre à l'Intelligence de la
Lumière, vous constaterez, par vous-même, que les choses vont dans le sens de l'Abandon à la
Lumière, de la facilité, de la Fluidité et de la loi de Grâce, la loi d'Attraction (et non plus selon le
principe de la Dualité, c'est-à-dire action / réaction). 
En fait, les situations, les êtres, même dans les relations les plus proches, ne sont là que pour vous
faire, en quelque sorte, comprendre et vivre ce qu'est l'action / réaction, afin de ne plus être soumis à
l'action / réaction et rentrer dans l'action de Grâce, c'est-à-dire Abandonner les jeux de personnalité
(que cela soit dans une relation affective, sociale, professionnelle, ou tout type de relation ou
d'interaction). Rappelez-vous : quel que soit ce que vous vivez, passer du limité à l'Illimité, passer du je
au Soi, de la conscience fragmentée à la Conscience Illimitée, ne peut se réaliser, en totalité, tant que
vous avez l'impression, ou la volonté, d'agir contre quelque chose. Comme cela a été dit, vous êtes, en
ce moment, très exactement à la place qui doit être la vôtre pour vivre la fin de toute place, c'est-à-dire
la fin de toute fragmentation. Certains sont des enfants, d'autres sont des vieillards. Certains sont à la
retraite, d'autres sont à la recherche d'emploi. Certains parmi vous sont seuls, d'autres vivent en
couple. L'ensemble des circonstances de votre vie, et donc de votre personnalité, ne sont là que pour
vous interroger sur ce que vous êtes en train de vivre. Non pas pour y tourner inlassablement dans
l'action / réaction mais bien, comme je l'ai dit, comme un défi à résoudre. Ce défi n'appelant pas une
raison, mais bien un Abandon à la Lumière. Parce que la Lumière, comme cela a été dit, sera toujours,
et de très loin, supérieure à la personnalité, supérieure en Intelligence, supérieure en Évidence et
supérieure en Joie.

Question : En tant qu'homme, ne plus ressentir de désir sexuel pour la femme, mais voir plutôt
la femme comme une mère, comme une sœur, est-ce un indice que l'on va vers le Soi ?
Il est évident, quel que soit l'âge, que dès l'instant où les principes d'Attraction et de Vision sont
transcendés, il ne peut exister la moindre recherche de complémentarité à l'extérieur de soi. Cela ne
contredit pas la notion de couple. Mais la relation de couple devient profondément différente parce



qu'elle n'est plus basée sur une recherche de sécurité, elle n'a plus besoin de s'exprimer sur un mode
sexuel, elle n'a plus besoin de s'exprimer à travers les jeux de la séduction ou à travers des
hypothèses hasardeuses, comme cela a été appelé, au niveau des lois de l'âme, les flammes jumelles
ou les âmes sœurs (qui n'existent que dans la fantasmagorie de certains êtres qui sont adonnés à des
conceptions que j'appellerais Luciférienne). Puisque l'Esprit est total à lui tout seul, puisqu'il contient
tous les autres, pourquoi aurait-il besoin de jeter son dévolu sur une complémentarité liée à un sexe
opposé ? Bien sûr, vous ne pouvez contraindre le corps de désir. Et, comme je l'ai exprimé, à un
moment donné, au fur et à mesure de la pénétration de la Lumière (bien au-delà des Couronnes
Radiantes, comme cela est le cas actuellement, par la fusion des Éthers), il est évident que l'homme,
au sens le plus noble, n'aura absolument plus besoin de rechercher quoi que ce soit à l'extérieur de
soi. Il en sera de même pour la femme. Dans les Dimensions Unifiées (et même dans ce qui est appelé
la 3ème Dimension Unifiée, qui n'a pas été falsifiée), la sexualité n'existe pas, la famille n'existe pas, le
besoin de manger n'existe pas. Les circonstances de vie, même au sein des Mondes Carbonés, dits
Unifiés, n'ont strictement rien à voir sur ce monde. 
Ce monde est un monde falsifié par l'axe Attraction / Vision, où l'ensemble de cette matrice ne tient
que par l'existence de ce qui est appelé le corps de désir. Ainsi, la relation homme-femme, basée sur
un sentiment d'incomplétude (fut-elle la plus harmonieuse), ne fait que traduire l'action de la
personnalité. Il n'y a, pour autant, absolument pas à rechercher une solitude, quelle qu'elle soit. Mais
simplement, l'homme ou la femme qui vit l'Unité ne peut pas exprimer les mêmes besoins, ni les
mêmes désirs, que celui qui vit dans la personnalité. Il n'y a plus de couple, au sens tel que vous
l'avez vécu sur ce monde. Il y a un compagnonnage, il y a un accompagnement, il y a une relation de
réciprocité, se réalisant dans la Liberté totale de l'un et de l'autre. Cela est d'autant plus vrai dans les
couples. Tant que vous voulez contraindre l'autre à faire quelque chose, vous lui retirez sa Liberté et
donc vous ne pouvez vivre l'Unité. Cela n'est pas quelque chose, là aussi, à adopter comme une règle,
mais quelque chose qui doit s'établir dans l'évidence de la Vibration et dans l'évidence du Cœur et
dans l'évidence de l'Unité. Bien évidemment, il y a interrogation parce que, pour la personnalité, dès
que le désir disparaît (qu'il soit de manger parce que certains n'ont plus besoin de manger, qu'il soit lié
aux besoins sexuels), bien sûr, l'absence de désir renvoie à la peur : peur de l'abandon, peur du
manque, par rapport à l'autre. 
Comment est-ce que l'Esprit (qui est parfait) et le Cœur (qui est Ouvert) pourraient-il concevoir un
manque de quoi que ce soit. Ceci n'est pas une privation et ne doit pas résulter d'une privation, liée à
la volonté, mais bien s'établir comme un état de fait, en résonance avec l'installation de la Lumière.
Vous êtes tous à vivre des choses semblables, sans pour autant parler exclusivement de la sphère
sexuelle. L'ensemble des désirs, lié à l'axe Attraction / Vision (qui maintient ce monde et cette Illusion),
disparaît nécessairement dès que la Porte Étroite commence à se franchir, dès l'instant où la
Transparence commence à apparaître dans votre vie. Comment pourrait-il en être autrement ? Vous ne
pouvez avoir des frénésies d'achat et vivre l'Unité. Cela disparaît, tout naturellement, du champ de
votre Conscience. Vous ne pouvez avoir une avidité, quelle qu'elle soit, et manifester l'Unité. Je vous
rappelle que l'Unité, le Cœur, le Soi, est don total, Transparence totale et restitution. Ainsi donc, il est
tout à fait logique et ordinaire que l'ensemble des affects, liés au corps de désir, se modifie, de façon
extrêmement importante, plus le temps qui vous est alloué sur cette Terre s'écoule. Pour prendre un
exemple : imaginons un couple dont les deux vivent le Feu du Cœur et qui persisteraient à établir, ou à
vouloir établir, un désir sexuel. Ils auraient tôt fait de constater qu'il y a une forme d'incompatibilité, par
échauffement Intérieur extrême, parce qu'on ne peut pas, en vivant le feu du Cœur, faire naître le feu
du désir. Parce qu'à ce moment-là, il y a un travestissement de la Lumière et le Feu de l'Esprit est
beaucoup plus chauffant, je dirais, que le feu de la personnalité. Il en résulterait alors un mécanisme
appelé inflammation, aussi bien au niveau des centres inférieurs et que (ce qui serait encore plus
dangereux), au niveau du chakra du Cœur, pouvant mener à des processus extrêmement fâcheux.
Maintenant, encore une fois, vous n'avez rien à restreindre et rien à contraindre. Là où va se poser le
problème, c'est quand l'un des deux est en avance par rapport à l'autre. Mais cela est logique, cela
correspond à l'action directe, non pas de votre volonté, mais de la Lumière. 
Je vous rappelle qu'au niveau des lois matricielles de l'enfermement, l'obstacle majeur à l'Esprit a été
appelé la loi de karma. Puisque vous établissez des liens, à travers des actions et des réactions qui
existent depuis une éternité, vous faisant croire que vous allez réparer quelque chose (à travers
l'établissement d'une relation) ou payer quelque chose (par rapport à une action commise dans un
temps reculé ou ancien). Il se trouve que les êtres que vous chérissez, aujourd'hui (mari, femme,
enfant, parent) sont, très exactement, les êtres avec qui vous avez eu les pires des problèmes, dans
les vies passées, même si, aujourd'hui, la relation vous semble la plus harmonieuse. Même si cela



vous semble inconcevable, dans les Règnes Unifiés, dans les Mondes Unifiés, la notion de famille
(telle qu'elle est comprise et vécue dans ce monde), les liens du sang, ne peuvent exister. Il en est de
même pour les liens de la chair, puisque l'Illimité ne peut être contraint par quoi que ce soit
appartenant à ce monde et à ce corps de désir. Tout est fonction de votre point de vue : celui de la
personnalité ou celui du Cœur. Ainsi même, des notions qui ont été acceptées par la totalité des
humains (quelles que soient leur religion et leur conscience), comme la notion de sauvegarde ou de
perpétuation de l'espèce, n'est que l'habileté de certaines consciences, qui vous ont enfermés, pour
perpétuer le même enfermement. Et cela est appelé la vie, la procréation, qui n'a absolument aucune
existence dans les Mondes Unifiés. Le problème de la conscience humaine enfermée, c'est qu'elle est
persuadée qu'elle va recréer les mêmes règles et les mêmes vies, dans les Mondes Unifiés : ce qui est
impossible. Cela participe à ce que nous avions évoqué entre le connu et l'Inconnu. Tant que vos
certitudes, spirituelles, de l'Esprit, découlent simplement de votre expérience, au sein de ce monde,
vous ne pouvez vivre l'Unité.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs humains incarnés dans ce corps, je rends grâce à notre échange et vous prie
d'honorer la présence de notre Grâce commune. Je vous dis donc à un prochain échange.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs présents, et Frères et Sœurs qui liront ce que j'ai à vous dire, je
vous transmets toute la Grâce et toute l'Unité de la Lumière. Ce dont je vais vous entretenir s'inscrit
dans la suite des différentes interventions que j'ai menées au sein de ce Canal. Depuis ce que j'ai dit
sur l'Autonomie et la Liberté, en passant par la Vérité ou, encore, par le principe même de la
falsification et de l'axe ATTRACTION / VISION, je vais vous parler, aujourd'hui, de la Transparence.
Transparence qui est l'un des Piliers du Cœur, la Porte KI RIS TI, impulsée et ouverte, pour certains
d'entre vous, par MÉTATRON. Je vous demande de prêter attention à mes mots, bien au-delà de leur
simple prononciation et bien au-delà de la simple compréhension. La meilleure façon de prêter
attention à ce que j'ai à vous dire est certainement de clore vos yeux, d'entre-ouvrir votre bouche, afin
de Communier, bien au-delà des mots que je vais employer. Ce que j'ai à dire sur la Transparence
s'inscrit, bien sûr, dans la transformation actuelle de la Conscience, telle que vous la vivez (ou telle
que vous êtes appelés à la vivre) par l'Intelligence de la Lumière. Cette notion de Transparence va,
bien évidemment, peut-être, faire résonner, en vous, des éléments qui ont été donnés (en particulier
en Orient), concernant, aussi bien le renoncement, l'abandon, l'Illusion, Maya, mais sous un angle un
petit peu particulier, correspondant plus à cette période spécifique qu'ici, dans ce corps, vous êtes en
train de vivre, préparant l'Avènement total de la Lumière.

Je ne parlerai pas, bien sûr, des éléments Vibratoires de la Porte du Cœur (qui se situent, je le
rappelle, entre les omoplates, dans le dos) et qui peuvent se manifester, de façon fort bruyante, pour
certains, ou beaucoup, d'entre vous. Je m'attacherai plus à donner, en quelque sorte, les éléments qui
vont concourir à ouvrir cette Porte, à vous établir, vous-mêmes, dans la Transparence, et en vivre les
effets. La Transparence est le moment où le Feu électrique de la personnalité commence à être
transmuté par le Feu de l'Esprit. C'est le moment où les résistances (présentes au sein de l'action /
réaction de la personnalité) vont tendre à s'effacer pour, en quelque sorte, laisser s'exprimer et vivre
(au sein même de la Conscience comme de la vie ordinaire) des mécanismes qui sortent, justement,
de l'action / réaction et qui vont concourir à installer, en la Conscience incarnée, le principe de la
Grâce, le principe de la Lumière et du Feu du Cœur. Les principes que je vais donner concernent
aussi bien la vie ordinaire que la vie spirituelle, la vie au sein de la personnalité, que la vie de la
Conscience qui commence à Vibrer, au sein d'une des Couronnes.

La Transparence est un exercice qui est à mener. Cet exercice consiste, avant tout, à se laisser
traverser, sans interférer. Se laisser traverser, sans interférer, concerne aussi bien les mots que les
émotions, que les relations pouvant exister entre êtres humains (quelle que soit cette relation ou cette
communication). La Transparence est l'un des éléments qui va, effectivement (si il est vécu), vous
permettre de vous rapprocher, au plus juste, du Feu du Cœur, de la Porte Étroite et de la
Résurrection. L'être humain, d'une manière générale, quand il est soumis à un stimulus, quel qu'il soit,
est appelé, instantanément, à y apporter une réaction, une réponse, une solution. C'est le principe
même de la vie au sein de la Dualité. Un objet est lâché de la main : il tombera, il ne montera pas.
Vous agressez quelqu'un, il y a toute chance que vous viviez l'agression, en retour, quelle que soit la
forme de cette agression, immédiate ou retardée. La Transparence est une attitude de l'Esprit qui vise
à s'établir, au-delà de la trame temporelle et au-delà de l'action / réaction permanente, dans tous les
actes et dans toutes les actions menées au sein de ce monde. Ệtre transparent c'est, en quelque
sorte, se laisser pénétrer et traverser par quelque chose (que ce quelque chose soit, encore une fois,
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un mot, une Énergie, une Conscience, un évènement de la vie), sans chercher, dans un premier
temps, à vouloir y apporter une réponse adéquate.

Nous éliminerons, bien sûr, de mon exposé, tous les phénomènes instinctifs car il est évident que si
une balle de jeu vous arrive en direction de la figure, l'instinct vous pousse à éviter, bien sûr, cette
balle. Nous parlerons, bien sûr, de l'ensemble des gammes d'évènements survenant dans la vie,
dépassant, largement, le cadre de l'instinct de survie, par exemple. Cela concerne, aussi bien une
relation qui est menée avec un être proche ou une relation menée avec un être lointain ou une
circonstance qui advient dans votre vie (quelle qu'elle soit) et qui vous amène, nécessairement (par le
principe même de l'action / réaction, inexorable, de ce monde), à apporter une rectification, soit dans
votre comportement ou dans l'action qui va être générée, appelée, à juste raison, une réaction. Ceci
est un principe d'opacité qui s'oppose, en totalité, à la Transparence parce que la personnalité va être,
en permanence, dans des mécanismes de régulation et d'ajustement qui concerne tous les secteurs
de la vie, basés aussi bien sur une communication normale, comme non verbale, ou par les signaux
comportementaux émis par l'ensemble des êtres ou des situations que nous rencontrons. Cela
concerne aussi bien une relation amoureuse naissante, que le principe de la communication entre
deux êtres, quel que soit ce type de relation. Tout stimulus (arrivant de l'extérieur ou considéré comme
tel) apporte, immanquablement, un besoin de réponse, se situant, soit au niveau de stratégies
d'adaptation, soit au niveau du corps, soit au niveau des pensées, soit au niveau des émotions (et, le
plus souvent, mêlant l'ensemble de tout cela). En correspondance, en quelque sorte, avec des
mécanismes d'apprentissage déjà vécus, des expériences déjà vécues, qui vont, en quelque sorte,
colorer la réaction en fonction de ce qui est véhiculé par l'expérience elle-même, déjà vécue (quelle
qu'elle soit) et amenant l'être qui vit cette action et réaction à s'inscrire dans un cadre qualifié de
logique, raisonnant et raisonnable (issu de conventions morales, sociales, éducatives : bref, un
ensemble de conditions appartenant à ce monde) et s'inscrivant dans la logique que j'appellerais de la
personnalité.

Il existe, au-delà de la personnalité, ce que j'appellerais une métalogique. Cette métalogique n'est pas
soumise et inscrite au sein de ce qui est véhiculé par la conscience ordinaire mais, bien plus,
justement, par le principe de l'Ệtreté, de la Lumière elle-même. La métalogique va vous faire, en
quelque sorte, sortir de la réaction linéaire du temps (différer, en quelque sorte, une éventuelle
réaction), non pas pour vous placer, simplement, en spectateur de ce qui vous arrive, mais, surtout,
afin de distancier la Conscience elle-même de cette chaîne logique (appelée émotions, pensées,
croyances, quelles qu'elles soient) qui va vous amener à établir une stratégie (le plus souvent
défensive voire offensive) par rapport à un évènement, une personne, une situation, venant troubler
l'équilibre antérieur. Il existe donc une linéarité temporelle, inscrite dans toute réaction, s'inscrivant
dans le vécu, dans le déjà vécu, dans l'apprentissage même de la personne, au sein de sa vie. Il vous
est tout à fait accessible de comprendre que, par exemple, aujourd'hui, face à une insulte qui vous
serait faite, il vous serait très difficile de provoquer, en duel, telle personne mais que les codes de
conduites n'ont plus rien à voir avec ce qui existait, bien sûr, il y a encore quelque temps (quelques
siècles).

Il existe des règles que vous pourriez appeler sociales ou de préséance, appelant, en quelque sorte,
une réaction, au sein de la personnalité (encore une fois, sujette et soumise à votre propre vécu, à
votre propre cadre de références, à votre propre cadre d'expériences) mais qui sera, toujours, une
réaction (ou une stratégie, si vous préférez) issue de la linéarité temporelle, vous amenant à modifier,
en quelque sorte, l'action de ce stimulus, à l'intérieur de la conscience ou de votre état. Cela est
valable pour l'ensemble des émotions de l'être humain. Par exemple, un deuil, la perte d'un être cher,
appelle un syndrome de deuil, un syndrome de perte, un syndrome d'abandon, une tristesse, une
humeur inversée, du fait même de la Libération d'une âme mais qui vous prive de sa présence (en tout
cas pour la personnalité qui n'a pas accès à ce qui se passe, soit de l'autre côté du voile, soit au sein
de l'Ệtreté, pour la période actuelle que vous vivez). Cette trame logique est inscrite, bien sûr, dans
des mécanismes comportementaux qui sont colorés par l'histoire de chacun. Certains sont plus
sensibles à une perte, à un manque ou à tout autre élément qui sont, justement, fonction de l'histoire
de la personnalité (depuis sa naissance) et inscrivant, donc, l'action et réaction d'une suite logique
aussi bien dans les émotions, dans le mental, dans le cerveau, que dans le corps.

Passer à la Transparence est de toute autre nature parce que la Transparence est, en quelque sorte,
se dégager, non pas par la volonté, de toutes les engrammations (sociales, sociétales, corporelles,



émotionnelles et mentales), afin de ne plus être affectés, d'une quelconque manière, par l'éducation,
par les blessures et par tout conditionnement, quel qu'il soit. Un exemple fort simple : quelqu'un vous
ouvre la porte devant vous. La bienséance vous appelle à remercier cette personne pour l'acte
accompli. Cela s'inscrit, de manière quasiment automatique, pour tout être humain, et fait partie de ce
que vous appelleriez des règles d'éducation, des règles logiques (sous entendu, consensuelles) et, en
général, adoptées par l'ensemble d'un tissu social au sein d'un environnement donné. Ces règles là
sont tributaires, bien sûr, de l'éducation, du milieu social, du pays et de la culture dans lequel ils ont
pris naissance et s'expriment, durant toute la vie de l'individu. Il existe un autre niveau de l'être où la
logique (qui est à vivre et à s'exprimer et que j'ai appelée métalogique) n'est plus liée aux résistances
ou aux conditionnements mais bien à la Liberté, à la Vérité et au déconditionnement total de tout ce
que a été appris, engrammé, conditionné, accepté comme seule chose valable. La Transparence va
échapper, donc, aux conditionnements de votre propre passé. Elle va, surtout, vous éviter d'en
découdre, en quelque sorte, avec ce que la logique appelle la pensée, les émotions, le mental, la
réaction.

La Transparence, c'est accepter de se laisser traverser par l'évènement ou par quoi que ce soit qui
arrive au seuil de votre conscience, sans vouloir (et, à un certain stade, sans même pouvoir) établir une
chaîne logique de réactions, quelle que soit son origine (sociétale, affective, croyance, culturelle ou
autre). La métalogique n'est pas, au sein de la Transparence, une indifférence. Elle n'est pas, non
plus, une forme d'abandon de la vie sociale mais, bien plus, une sortie, par l'action de la Lumière
même, de tous les conditionnements, de tous les réflexes et de tout ce qui était préétabli, au sein de la
conscience, comme règles logiques. La Transparence est, donc (au-delà de cette sortie linéaire du
temps) l'élément qui va être à même de vous faire vivre et de vous approcher de la Porte du Cœur.
C'est-à-dire vous découpler, en quelque sorte, de l'ensemble des conditionnements et des
comportements issus de l'expérience passée, faisant que l'expérience vécue, dans le présent, n'est ni
conditionnée, ni altérée par un quelconque élément de votre propre passé ou, encore, du passé de la
société, de la culture au sein de laquelle vous évoluez. Ệtre Transparent, c'est donc, dans un premier
temps, accepter que ce qui vient de l'extérieur (considéré comme tel) ne puisse que vous traverser,
sans aucune altération, sans aucune volonté personnelle de réaction inscrite au sein des schémas
mêmes de la personnalité. Il existe, au travers de la Transparence (dans sa première acception, telle
que je vous le développe), un mécanisme d'apprentissage de la métalogique, d'apprentissage de la
Liberté et de la Vérité. Vous ne pouvez vivre l'Autonomie et la Liberté tant que la Transparence n'est
pas installée ou, tout au moins, tant que les mécanismes de la Transparence ne viennent pas
remplacer les mécanismes de l'action / réaction, dans votre vie (et ce, dans tous les secteurs). En fait,
la Transparence et sa métalogique vous invitent à vivre la Liberté, à vivre l'Autonomie, afin de ne plus
être conditionnés par autre chose que l'instant. La métalogique de la Transparence vous fait rentrer
dans l'instantanéité, non pas de la réaction mais de la perception et de la Vibration, vous découplant,
par là même, de toute action, échappant au contrôle du Soi (au contrôle de la conscience et,
justement, au contrôle de l'asservissement), vous faisant échapper à vos propres conditionnements et
vous faisant découvrir la Liberté.

Il reste à découvrir la Transparence, maintenant, selon, non plus un mouvement venant de l'extérieur
mais venant de l'Ệtre Intérieur. Nous sommes donc dans un mouvement inverse (si l'on peut dire). Et
nous savons, tous, que quand nous sommes incarnés, tant qu'il existe des conditionnements, ce que
nous exprimons, à l'extérieur (de notre propre chef, de notre propre volonté), s'inscrira, toujours, selon
un principe appelé le bien et le mal, selon un principe appelé la volonté de bien, selon un principe de
bénéfice / risque, qui va orienter l'action (menée depuis l'Intérieur, issue de la réflexion ou des
engrammes comportementaux, éducatifs, sociaux, culturels) et va donc colorer l'action de l'être humain
en fonction de ce qui échappe, en quelque sorte, à la Liberté. Ainsi, quand vous décidez de mener
telle action, elle est, bien évidemment, colorée par votre histoire personnelle (par vos engrammes
comportementaux, par vos attachements, par les peurs, bref, là aussi, tout ce qui fait l'histoire
personnelle et la légende personnelle), bien au-delà, même, de cette simple vie, au-delà de la chaîne
logique de vos vies, dans ce qui a été appelé le principe de la réincarnation. En résumé, l'action qui est
menée, même issue de la pensée la plus juste, est, là aussi, issue de l'opacité de l'incarnation, de
l'expérience et des réincarnations.

Passer au sein de la Transparence, c'est être, en quelque sorte, capable de déclencher une action qui
ne soit, bien sûr, ni une réaction, ni issue d'un conditionnement préalable (inscrit dans la lignée



temporelle de cette vie ou des autres vies) mais totalement libre de préjugés, totalement libre de tout
conditionnement, de tout affect, de toute émotion. La Transparence est donc laisser passer, aussi,
dans le Soi, l'Intelligence de la Lumière. Cela s'appelle la Communion et la Grâce. Car, quand vous
vous placez sous l'égide (et donc sous l'indépendance) de la Grâce et de la Communion, les actes qui
vont en découler ne sont pas issus de la personnalité, ne seront pas issus des conditionnements (des
souffrances, des peurs, des émotions ou de vos propres pensées) mais seront induites, directement,
par l'Impulsion de la Lumière, par l'Intelligence de la Lumière, la Fluidité de l'Unité, l'hyper
synchronicité et la Grâce. La vie de la personnalité est soumise (et nous l'avons tous vécu) à un
ensemble d'affects, à un ensemble de successions d'émotions, de réactions, de souffrances, de
plaisirs, issus, directement, de l'attention que nous portons aux différents secteurs de notre vie. Une
mère qui a toute son attention dirigée sur ses enfants sera, bien sûr et bien évidemment, affectée par
tout ce qui arrivera à l'un de ses enfants. Une mère dont l'attention n'est pas portée sur les enfants
mais, plutôt, sur sa carrière professionnelle, sera, bien sûr, beaucoup moins affectée par ce qui peut
arriver à l'un de ses enfants. Néanmoins, les deux s'inscrivent, là aussi, comme un conditionnement de
l'action venant de l'Intérieur, au sein des résistances existant de par l'expérience même de l'incarnation
(des différentes expériences vécues, des différentes blessures, des différentes peurs ou des différents
plaisirs, vécus et éprouvés comme satisfaisants, par la personnalité).

L'action de la métalogique, au sein de la Transparence (considérée comme de l'Intérieur vers
l'extérieur) est, en quelque sorte, totalement affranchie de la légende personnelle de l'être. Elle
s'inscrit dans une logique que j'ai appelée métalogique, n'ayant plus rien à voir avec la logique
rationnelle, la logique de la pensée, la logique de la physiologie, la logique des règles sociales,
sociétales, culturelles. Elle devient donc, en quelque sorte, Autonome, Libre. Elle ne se manifeste
plus, donc, comme une chaîne causale (d'actions et de réactions) mais bien comme une action
qualifiée de juste, rendue possible, là aussi, par la métalogique de la Transparence. La Transparence
pourrait être assimilée à l'état de vacuité tel qu'il est conçu, par exemple, dans le zazen. C'est l'état où
vous êtes complètement immergé dans l'instant présent et où vous ne dépendez ni de l'instant suivant,
ni de l'instant passé. Vous savez qu'il est extrêmement dur, pour la personnalité, de s'affranchir des
suites logiques de ce qui a été vécu, dans les différents secteurs de vie. C'est le principe même du
conditionnement. C'est le principe même des manipulations des foules, dans ce qui vous a été appelé
(et présenté) comme le système de contrôle du mental humain. L'action de la Lumière Vibrale et
Adamantine, au sein de la personnalité, l'activation de nouveaux Circuits Vibratoires et de ce qui a été
appelé les Couronnes, les Impulsions menées par les Archanges (au-delà des signes et au-delà des
exercices qui vous ont été communiqués), vous appellent, bien sûr, à vivre cette Transparence dans
les actes les plus signifiants comme dans les faits les plus insignifiants de votre vie. Cela ne concerne
pas, bien sûr, les espaces d'Alignement où la Transparence est, effectivement, beaucoup plus facile à
obtenir et, pour ceux d'entre vous qui le Vibrent (arrivent à s'établir dans le Soi, dans la Vibration de
l'Unité), de manière de plus en plus ludique, facile et, dans certains cas même, non absolument
recherchée mais imposée, en quelque sorte, par les cycles de la Lumière elle-même, n'ayant plus rien
à faire avec les conditionnements sociétaux, culturels ou, même, physiologiques.

C'est l'apprentissage de l'Autonomie et de la Liberté que vous êtes en train de vivre, pour beaucoup
d'entre vous. La Transparence est, en quelque sorte, l'aboutissement qui permet à l'Autonomie, à la
Liberté, de se manifester parce qu'à ce moment là, l'action entreprise par la Grâce et par la
Transparence n'est plus, ni conditionnée, ni conditionnante pour un quelconque élément du passé ou
de l'avenir. C'est à ce moment là (et seulement à ce moment là) que le Feu des résistances de la
personnalité tend à s'interrompre, à disparaître, pour des périodes de plus en plus longues. Ces
périodes, vous les avez tous, plus ou moins, repérées, dans les temps que vous vivez. C'est les
moments où il vous semble ne plus être maîtres de votre vie. C'est les moments où il vous semble
n'être plus maîtres des évènements. C'est le moment où les évènements vont se dérouler, sans votre
accord, sans la participation de votre personnalité mais, le plus souvent, au sein (même si cela n'est
pas perçu dans un premier temps) de l'instant immédiat, débouchant sur votre Libération. Alors, bien
sûr, le regard de la personnalité, quand il revient, a du mal, parfois, à accepter que le principe de
Libération en passe par la disparition d'un proche ou par la disparition de ce corps (ou d'une situation,
quelle qu'elle soit) puisque la personnalité n'existe, justement, que parce que sont présents, encore,
un certain nombre de conditionnements, de limites, de résistances et d'opacité. La communication
existant entre deux êtres, même dans la plus grande des ententes, est toujours basée sur des sous
entendus (est, toujours, basée sur des règles comportementales, visuelles) : des codes, en quelque



sorte. Ces codes (non nécessairement élucidés) aboutissent, au sein de toute communication et de
toute relation, a un certain nombre de manifestations qui sont irrémédiablement inscrites selon les lois
de la personnalité, des conditionnements du passé et ne s'inscrivent absolument pas dans la
Transparence.

Que se passe-t-il au moment où la Transparence commence à se vivre ? Eh bien, tout d'abord, l'être
va constater que les moments de Communion avec la Lumière, de Communion avec lui-même, de
Communion avec un autre être humain, s'établissent sans rien demander. La Communion et la Grâce
(qui vous ont été proposées comme élément de renforcer l'action de la Lumière, même si, au départ,
cela fonctionne selon un principe de volonté) vont être très vite remplacées par des mécanismes de
Grâce spontanée, venant se dérouler dans votre vie, sans aucune intervention des forces de
résistances de la personnalité mais, dans la Transparence, la Liberté, l'Autonomie et la Vérité. Cette
Vérité, en elle-même, nécessite, là aussi, une forme d'honnêteté. Honnêteté qui peut être résumée par
les deux autres Piliers du Cœur, appelés UNITÉ et SIMPLICITÉ. Il ne peut y avoir honnêteté sans
Unité. Il ne peut y avoir honnêteté sans Simplicité. Alors, bien sûr, il existe des codes moraux, au sein
de la personnalité, appelés honnêteté. Mais, cette honnêteté là est toujours en référence à une
éducation, à un conditionnement, à des règles (appelées d'ailleurs morales ou sociales) alors que
l'honnêteté de l'Être qui vit la Transparence n'est conditionnée par aucun modèle social, par aucun
apprentissage, par aucun conditionnement. C'est la nature de l'Être que de vivre la Grâce, de vivre
l'honnêteté et de vivre la Transparence (qui est, d'ailleurs, l'un des fondements de la manifestation du
Feu du Cœur), qui permet de vivre ce Feu du Cœur. Et être capable d'être intègre (de vivre l'Intégrité,
bien au-delà de la personnalité), de s'installer, de manière durable, dans HIC et NUNC (c'est-à-dire ne
plus être tributaire du passé comme du futur), de vivre pleinement l'instant présent, de s'installer, de
manière efficace, dans l'Attention et dans l'Intention, faisant naître (là aussi, au travers des 4 Piliers de
la tête) le Feu du Cœur. Permettant, à ce moment là, à la Transparence, de se faire jour.

La Transparence procure la Joie, le Feu du Cœur. La Transparence permet de faire l'expérience de
l'action de la Lumière, au-delà de la volonté de bien, au-delà du désir de la personnalité, dans la Vérité
du Cœur, dans la Vérité de l'instant qui est entièrement découplée de toute logique appartenant à la
personnalité. L'action qui est entreprise, à ce moment là, deviendra, de manière de plus en plus
perceptible (pour la conscience qui s'y adonne), le principe de l'Action de Grâce. La vie, alors, s'établit,
en permanence, dans la Fluidité, dans la Simplicité, dans l'Unité, dans la Joie et aucun élément
parasitant (aucun élément appartenant à la Dualité) ne peut venir, à la longue, altérer cette
métalogique de la Transparence. La Transparence est, certainement, le moyen et le mécanisme de la
Conscience (au-delà des exercices du Yoga de l'Unité et de l'acte de Communion et de Grâce qui vous
ont été communiqués, il y a peu de temps) le plus efficace de vivre, par vous-mêmes, l'action de la
Lumière : sa Grâce, sa Vérité, son Intelligence. L'Essence de l'Ệtre (de la nature humaine, au-delà des
filtres de la personnalité et de l'âme) est la Lumière. La métalogique de la Lumière n'a que faire,
encore une fois, des lois de l'enfermement (basées sur l'ATTRACTION / VISION) sur lesquelles je ne
reviendrai pas et que j'ai très largement développé durant votre été. La Transparence est déjà la
reconnaissance de ce que représente l'ATTRACTION / VISION, que ce soit dans les jeux de séduction,
dans les jeux amoureux, dans l'ordre de préséance établi entre les êtres humains, par rapport à une
convention familiale, affective, sociale ou sociétale.

L'ensemble de la société humaine évolue, jusqu'à présent, au sein de l'opacité, liée aux
conditionnements, liée à l'histoire, liée aux règles. Et, bien évidemment, comme vous le savez (du
moins je l'espère), ces règles ne sont pas libres puisqu'elles appartiennent aux forces conditionnantes
et d'enfermement même de l'humanité. Vivre la Liberté, c'est devenir Transparent à ce monde et à la
Lumière. C'est devenir, totalement, sous l'égide du Feu du Cœur, sous l'égide de la Lumière Vibrale,
qui va, alors, mener votre vie vers cette métalogique (bien au-delà de la Fluidité de l'Unité) qui se
traduira, dans les actes ou les réactions posées (qui ne seront plus soumis à un cadre logique mais à
un cadre métalogique), qui vous permettra d'expérimenter et de vous installer dans la Joie de l'Unité,
dans la Fluidité de l'Unité, dans la Transparence la plus totale, dans l'Humilité et dans la Simplicité. À
ce moment là, vous constaterez, extrêmement rapidement (si ça n'a pas déjà été le cas pour certains
d'entre vous), que la Porte OD (la Porte Étroite, la Porte de l'Enfance), les mécanismes de l'installation
de l'Enfance, de la Pauvreté (au sens Esprit), vont s'installer, en vous, de manière évidente, simple et
parfaitement métalogique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de conditionnements qui puissent altérer, freiner,
limiter, l'action de la Lumière, en vous, et l'installation de la Lumière qui est votre nature, votre Essence



et votre Présence. À ce moment là, vous rentrerez dans la Présence à vous-mêmes. Vous serez,
totalement, immergés dans l'Unité, dans l'instant présent. Vous échappez, de manière totale, aux
conditionnements, les vôtres comme ceux de votre environnement. Vous vivrez la Liberté. Vous
deviendrez de plus en plus humbles, de plus en plus simples, de plus en plus pauvres en Esprit. Il y
aura de moins en moins de questions, au sein de la Conscience, parce que la Conscience, elle-même,
sera devenue la réponse. Il n'y aura plus besoin de réponses extérieures. C'est comme ceci que
l'Ascension se vit et se vivra, pour la plupart d'entre vous.

Bien sûr (et comme vous le savez, comme cela a été détaillé il y a 1 semaine), il existe de multiples
formes de l'Ascension. Il en existe se faisant avec des aides dites extérieures. Mais l'aide extérieure
n'est pas la réalisation de l'Ascension qui doit se faire, par soi-même, par l'installation de la Conscience
du Soi. Même si certaines Forces, appelées extra-terrestres, peuvent, bien sûr, le moment venu,
apporter un élément majeur dans le maintien ou pas de ce corps, de cette individualité, voire même de
cette personnalité. Le Feu du Cœur et la Joie seront, entièrement, dépendantes de votre état de
Transparence et de l'accès à la métalogique de votre action au sein de votre vie (quelles que soient les
actions, quelles que soient les relations). Et, d'ailleurs, vous remarquerez que vous transformerez, à ce
moment là, l'ensemble des relations et des communications par des codes entièrement nouveaux,
totalement libres et affranchis des conditionnements (quels qu'ils soient), vous permettant de vivre, de
manière de plus en plus aisée, de manière de plus en plus naturelle, l'État de Communion et l'État de
Grâce. C'est durant cette période (qui a commencé et qui va se dérouler jusqu'à ce que vous appelez
la Noël) que vous avez à intégrer ce mécanisme qui vous fait passer de la personnalité à l'Ệtreté, au
sein même de ce monde, d'en vivre les effets sur la permanence de la Joie, sur le vécu de la Liberté,
sur le vécu de la Vérité.

Pénétrer le Royaume des Cieux, avant même l'arrivée du Royaume des Cieux, consiste, très
exactement, à mener cette tâche de Transparence et être Transparent. C'est aussi se libérer de tous
les attachements, non pas par un acte de volonté de quitter tel ou tel mais, bien, par une
transformation de la notion du lien, de la notion de l'attachement, qui est remplacée par la
Communion, par la Liberté et par la Grâce. Bien sûr, il existera toujours (autour de vous et dans les
différents cercles de vie) des êtres humains, Frères et Sœurs, qui seront en totale contradiction avec
cet état de fait, avec cet état d'Être qui deviendra le vôtre. Bien sûr, vous pourrez être tentés de
redescendre au sein de la logique ordinaire, pour recoller et recadrer à la volonté de l'autre, afin de le
satisfaire, au sein de la personnalité, plutôt que de satisfaire l'Ệtreté et la Vibration. Vous remarquerez,
dans ces moments là, que la Vibration du Cœur s'éloigne de vous. Vous remarquerez, dans ces
moments là, que la Joie s'éloigne de vous et que tout devient plus dense, plus lourd, plus grave,
comme un alourdissement de la relation, comme un alourdissement de la conscience. C'est justement,
cette expérience de la Transparence et de l'opacité, menée au travers de l'ensemble des relations qui
sont les vôtres, au sein de cette vie, que vous pourrez faire l'apprentissage de la métalogique et
d'accepter de la vivre. Cela nécessite, bien sûr, aussi, ce qui a été défini déjà depuis un certain temps :
l'Abandon à la Lumière, le Renoncement, la Crucifixion de la personnalité, l'Action de Grâce. Ce n'est
plus vous qui exercez votre volonté mais c'est l'Intelligence de la Lumière qui s'établit, en vous, vous
faisant passer de l'enfermement à la Liberté, vous faisant passer de l'opacité à la Transparence, vous
faisant passer de l'asservissement à l'Autonomie, des liens sociaux à la Liberté spirituelle. Il n'est pas
nécessaire, encore une fois (et cela vous a été annoncé) d'aller en haut d'une montagne mais, bien
plus, de pénétrer à l'Intérieur de vous-mêmes, de plus en plus profondément, de conscientiser cela à
travers la Vibration. Et vous constaterez, alors, les fruits, extrêmement rapides, d'une telle métalogique,
dans l'établissement de la Lumière, dans votre vie, dans votre humeur, dans vos relations, quelles
qu'elles soient. Il n'existe aucune relation (même si l'un de vos proches s'oppose, farouchement, à
cette forme de Libération) qui sera vécue (pour celui qui est enfermé au sein de la personnalité et
attendant telle réaction et tel comportement) comme une trahison, qui renforcera sa propre opacité et
son propre manque de Transparence. Si vous restez dans votre Transparence, vous constaterez que
la Joie grandira et il ne peut en être autrement.

La Liberté et la Vérité grandiront, en vous, comme une évidence de la métalogique elle-même. Vous
n'aurez plus besoin de faire appel aux mécanismes de pensées, aux mécanismes d'émotions, aux
mécanismes de réactions, pour laisser votre vie être conduite par la Lumière. Elle se déroulera, en
totalité, et de plus en plus rapidement, sous l'égide de la Lumière, sous la Transparence la plus totale,
vous faisant passer, en définitive, du Feu électrique du corps, au Feu de l'Esprit. Les marqueurs



Vibratoires vous sont connus. Ils apparaîtront, alors, clairement et vous permettront de définir
l'installation de votre Conscience dans le déroulement même de votre vie, sur cette Terre comme sur
les autres plans.

Voilà les informations que j'avais à transmettre concernant la Transparence. La Transparence vous fait
sortir du paraître. Elle vous fait Ệtre, en totalité. Il n'y a pas de façon autre d'Ệtre que de se laisser
traverser par la Lumière. Il n'y a pas de façon, autre, véritable, d'Ệtre, que de devenir la Lumière elle-
même. Le défi est donc, aujourd'hui (au-delà de la Libération des attachements et des derniers
engrammes de peurs), un déconditionnement total de tout enfermement, vous amenant à expérimenter
la Liberté, la Vérité, la Transparence. Cet état ne peut être confondu avec aucun autre parce que les
marqueurs même de votre vie changeront, du tout au tout. L'humeur, qui est vôtre, deviendra
beaucoup plus établie, si ce n'est dans la Joie, au moins dans la tranquillité et dans l'absence
d'effervescence. Il y aura, alors, une plus grande faculté à vivre vos alignements, à vivre vos
méditations et à vivre vos Communions, que cela soit avec la Lumière, avec les Étoiles, avec vos Frères
et vos Sœurs ou avec d'autres Dimensions, plus spécifiquement appelées extra-terrestres. Tout ce
processus est en train de se vivre aujourd'hui et vous allez être appelés, par l'Intelligence de la
Lumière et l'abondance de la Lumière, à la manifester (cette Transparence) ou, alors, à devenir de plus
en plus opaque. L'opacité sera synonyme de souffrances, de lourdeurs, de poids et d'absence de Joie.

La Transparence deviendra de plus en plus synonyme de facilité, de fluidité, de tranquillité, de Joie et
d'espérance. La frustration de la personnalité qui résiste vous mettra dans une attente infernale (cette
attente, qu'elle concerne celui que vous aimez, les évènements de ce monde, ce que vous attendez et
qui ne se réalise pas). Alors que si le regard change et que vous devenez Transparents, vous
deviendrez Transparents à la Lumière, vous deviendrez la Lumière et vous constaterez, à ce moment
là, que toute notion de dates, que toute notion de chaîne logique (au sein même des évènements de la
Terre) ne présentera, pour vous, absolument aucune importance parce que vous serez en route vers le
Soi et vers l'Unité. Je laisserai donc, au travers de ces éléments (dans une intervention de ce jour, un
peu plus tard), UN AMI exprimer ce qu'est l'établissement au sein du Soi et de l'Unité. J'ai, quant à
moi, terminé l'exposé que j'avais à vous donner. Nous avons quelques minutes. S'il existe, en vous, par
rapport à cela (et exclusivement par rapport à cela), quelques compléments d'informations
nécessaires, alors je veux bien tenter d'y apporter un éclairage supplémentaire. Je vous remercie. Je
rends Grâce pour votre écoute attentive.

Question : ce qui vient d'être développé sur la Transparence concerne aussi nos pensées ?
Oui, car qui est capable de dire d'où vient sa pensée ? La pensée est, entièrement, conditionnée (tant
que vous n'êtes pas Transparents) par l'ensemble des éléments que j'ai donnés concernant les
conditionnements, les peurs, les attachements, les facteurs sociaux, culturels, karmiques et autres.
Vous n'êtes pas sans ignorer que nombre d'êtres humains (et nous l'avons tous vécu) prennent une
décision qui leur semble logique et s'en suit une cascade de réactions, parfois fort désagréables, alors
que la pensée initiale semblait logique et semblait efficace. Tout simplement parce que cette pensée
(cette action) était conditionnée par les souffrances, les attachements, les liens et les croyances. Cela
ne peut, jamais, arriver quand la Transparence est totale parce que la pensée qui naîtra, à ce moment
là, sera totalement libre de tout conditionnement, quel qu'il soit, de tout asservissement et les
conséquences, bien évidemment, n'en seront jamais les mêmes.

Question : un son, entendu après avoir émis une pensée sur une modification de vie, peut être
considéré comme un acquiescement de la Lumière ?
Cela peut l'être. Mais le plus évident sera la facilité ou la difficulté avec laquelle se réalisera ce qui est
entrepris. L'opacité, et ce qui est lié à la personnalité, sera toujours très difficile et de plus en plus
difficile à mettre en œuvre. Ce qui est du domaine de la Lumière s'établira, de manière de plus en plus
facile, de plus en plus évidente et de plus en plus fluide. Le son, la modification de la perception de ce
qui est appelé le Son de l'Âme, peut être, effectivement, un accord donné par l'Âme.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, je suis FRÈRE K et, comme à mon habitude, maintenant, vivons un
instant de Communion et de Grâce. De Conscience Libre à Conscience Libre. À bientôt.

... Effusion Vibratoire / Communion...



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Mon nom est FRERE K. Frères et Sœurs, veuillez accepter mes salutations fraternelles. Nous allons
essayer aujourd'hui, ensemble, de parler et de Vibrer sur un mot important, qui est, bien au-delà du
mot, la Vibration et la Conscience même de ce qui est véhiculé par ce mot. Je vais tout d'abord vous
donner un certain nombre d'éléments. Ces éléments ne sont pas, à proprement parler, des éléments
destinés à vous faire interroger sans fin, au niveau du mental mais, bien plus, pour éclairer, en
quelque sorte, ces notions. Le mot dont je veux parler et les concepts qui y sont liés, c'est la Vérité. La
Vérité est souvent définie, par l'humain, en fonction de ses croyances. Chaque Frère, chaque Sœur,
en fonction de ses vécus, en fonction d'un certain nombre d'éléments qui lui sont propres, va élaborer,
en quelque sorte, une vérité, qui est le plus souvent une adhésion et une conséquence d'un certain
nombre d'éléments vécus. Cette vérité-là, bien évidemment, à partir du moment où il y a un groupe
d'individus, chacun ayant une vérité qui lui est propre du fait de son vécu, le groupe va en général
essayer de se forger une vérité commune, qui, dès l'instant où elle se forge, n'est plus issue de
l'expérience commune, ni de l'expérience individuelle, mais est, en quelque sorte, la résultante de
l'ensemble d'hypothèses, de vécus, de croyances et d'expériences personnelles. J'irai beaucoup plus
loin. La Vérité n'est pas de ce monde. Il existe, sur ce monde, où vous avez encore vos pieds et où j'ai
moi-même posé mes pieds, un certain nombre d'éléments qui sont des faits vérifiables, mais les faits
vérifiables, en particulier au niveau des lois que nous appellerons de ce monde, les lois physiques, les
lois chimiques, les lois élaborées par les sociétés, sont vérifiables, et donc applicables, et débouchent
par ailleurs sur des éléments bien connus, pour vous, aujourd'hui, qu'ils soient issus de la technologie
des moyens de communication et autres. Bien sûr, ces éléments vérifiables et reproductibles sont des
vérités, mais ces vérités appartiennent à autre chose que la Conscience, bien sûr, à quelque chose qui
s'observe, se reproduit et a une utilité au sein de ce monde.

Je ne suis pas là, aujourd'hui, pour discuter (encore une fois, je l'ai déjà fait) de cette notion de
technologie, de technicité ou de science. Vous en profitez tous, à des degrés divers, encore
aujourd'hui, de façon fort utile sans vous poser la moindre question, quant à la finalité ultime de ces
technologies et le but, aujourd'hui, n'est pas celui-là. Les faits vérifiables sont des vérités appartenant
à ce monde. Maintenant, vous avez entendu parler, et peut-être avez-vous fait l'expérience, d'un
certain nombre d'états de la Conscience non ordinaires, en relation avec la Lumière dite vibrale, en
relation avec l'expérience même de la Conscience. Ces expériences, qui vous sont personnelles, vous
font vivre des états qui, pour celui qui ne le vit pas, sont totalement absents de sa propre vérité. La
Vérité n'est pas de ce monde et pourtant, elle est inscrite dans la Conscience. Elle correspond au
moment précis où la Conscience n'est plus centrée dans le « je », dans la personnalité, dans le désir,
c'est-à-dire, si l'on prend l'image d'un cercle ou d'une sphère avec un point central, le « je » serait le
point central, qui va essayer, par projection de sa propre Conscience, de se faire une idée de la Vérité,
de se faire une idée, afin d'adhérer à un certain nombre de croyances, ou de lois scientifiques établies,
appartenant à ce monde. En ce qui concerne la Vérité qui n'est pas de ce monde, que cela soit
directement issu d'une croyance de ce monde, ou d'un fait dit scientifique, reproductible de ce monde,
la Vérité n'est pas de ce monde. Elle est échappe donc aux lois de ce monde et ne peut être
aucunement validée par ce qui existe, pour ce qui est invisible à la science, comme à l'œil de la
conscience ordinaire, comme à l'expérience ordinaire de l'humain, quelle que soit la valeur, ou la
valorisation au sens moral et social, et le respect que mérite chaque expérience humaine au sein de ce
monde.
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La Vérité n'est pas de ce monde. Bien évidemment, poser des concepts, liés à une vérité non
prouvable, au sein de ce monde (car non applicable, au sein de ce monde), peut être utile sur le plan
scientifique, peut être utile sur le plan des idées, peut être utile sur le plan des concepts et de la
transformation même de la vie. Mais toujours au sein de cette sphère dont j'ai parlé, avec le point
central qui est la personnalité. Tant qu'il y a expérience de ce genre, il y a une vérité qui peut être
appliquée à la communauté. Mais cette vérité-là, est-ce qu'elle est la Vérité de la Conscience? Malgré
l'intelligence artificielle, est-ce que vous pouvez affirmer qu'un objet technologique est doué d'une
certaine forme de Conscience ou d'une certaine forme de Liberté?

La Vérité appelle nécessairement la notion de Liberté et non pas uniquement la notion d'observation
ou la notion de concept ou d'idée. La Vérité n'étant pas de ce monde, elle fait appel à quelque chose
qui est donc strictement inconnu, car non applicable au sein de ce monde. Je ne reviendrai pas sur le
principe que j'ai longuement développé, voilà quelques mois, sur les principes d'ATTRACTION et de
VISION, qui sont les principes Ahrimaniens et Lucifériens (ayant entraîné l'humain bien loin de la
Vérité, bien loin de la Liberté), car uniquement applicables au sein de cette sphère de vie appelée la
vie sur ce monde, sur cette Dimension, et même, au travers le passage des portes de la mort et de la
réincarnation. Vous avez eu, et nous avons tous eu, de nombreux témoignages, de par le passé,
d'êtres ayant accédé à des territoires inconnus et ayant trouvé surtout une caractéristique essentielle
de la Conscience. Cette caractéristique ne peut être expliquée, même s'il existe, bien sûr, des
tentatives d'explications, par les moyens modernes, encore une fois scientifiques, de comprendre, par
exemple, ce qui peut se passer dans un cerveau, dans un cœur ou dans une cellule, à un moment
donné, quand il y a cette transformation de la Conscience, ce que j'appellerais même, une révolution
de la Conscience. Un certain nombre de transformations, auxquelles peut-être vous participez, sont à
l'œuvre sur ce monde et correspondent, progressivement, à l'immersion, au sein de ce monde, d'une
nouvelle réalité appelée Lumière vibrale, venant modifier la Conscience, venant modifier la perception,
la conception et la vie dans ses fondements.

L'être humain n'est pas un animal. L'animal a une certaine forme de liberté de conscience, même au
sein de ce monde. L'animal va obéir à ce que j'appellerais un programme de vie. Ce programme de vie
est inscrit, bien sûr, dans l'espèce animale considérée. Un prédateur a un programme de vie qui
consiste à être un prédateur, à chasser des proies. Alors qu'un herbivore va être un animal qui va
chercher des prairies pour se nourrir. Les fonctions d'entretien de la vie, au sein d'une espèce donnée,
fut-elle animale ou humaine, ne sont qu'un aperçu extrêmement limité de ce que peut être la Vérité. Il
y a une vérité vérifiable par les lois de ce monde. C'est la vérité qui est commune à l'ensemble des
Consciences présentes sur ce monde. Le Soleil se lève à tel endroit et se couche à tel autre endroit.
Quel que soit l'endroit de la Terre, chaque Conscience peut observer, chaque jour, le même
mécanisme. Est-ce que la répétition d'un mécanisme, pourtant bien physique, bien réel et ayant des
effets parfaitement connus, comme le soleil, suffit à dire que le soleil est vrai ? Bien sûr, il résulte de
l'observation des effets du soleil, un certain nombre d'éléments parfaitement connus de la Conscience,
aussi bien animale, qu'humaine, que même végétale et l'on peut dire, même, minérale, à savoir que
chaque règne, chaque espèce va se conformer à, par exemple, des cycles appelés diurnes et
nocturnes, concernant cette fameuse lumière du soleil et les effets du soleil sur la vie elle-même.

Dans toutes les civilisations, le soleil a été considéré, à juste titre, comme le dispenseur de chaleur, de
vie et adoré, en tant que tel, comme Principe même, appelé de façon plus moderne, le Logos CHRIST
ou le Logos Solaire, ou encore CHRIST MIKAËL. Un certain nombre d'éléments vous ont été aussi
communiqués. Certains d'entre vous ont peut-être pu le vérifier, à savoir qu'il existe, au sein du soleil,
le corps d'Êtreté (c'est-à-dire la Conscience et l'Esprit, enfermés au sein de ce soleil), en cours de
libération. Bien sûr, tant que vous adhérez à cela sans le vivre, cela n'est pas une vérité qui vous est
accessible, mais demeure une croyance à laquelle vous avez adhéré, ou pas (croire), pour pouvoir le
vivre. Nous avons ensuite défini un certain nombre d'éléments, vous permettant, progressivement, de
vous approcher d'une Vérité qui n'est pas de ce monde et donc, de pénétrer, en quelque sorte, de
plain-pied, en pleine Conscience, dans des éléments nouveaux, qui étaient jusqu'à présent réservés à
certains êtres dans un certain cheminement, après une forme d'ascèse particulière, qui permettait à
ces Consciences de trouver autre chose que la conscience ordinaire. Cette Conscience non ordinaire,
non limitée, illimitée, appelée Conscience Turiya, ou Conscience de l'Éveil, ou Conscience Unitaire,
regroupe, en fait, la modification et la transformation, ou révolution de Conscience la plus totale qu'un
être humain puisse vivre.



Ce mécanisme est intimement personnel et privé. L'intérêt, et il est à ce niveau-là, particulier, parce
qu'il vient, en quelque sorte, faire irruption au sein de ce monde, donnant, pour les Consciences qui
vivent cette modification, cette révolution de la Conscience, un espèce de balisage, si je peux employer
ce terme, des mécanismes qui sont à l'œuvre et qui permettent d'être, en quelque sorte, les témoins
de la transformation de la Conscience, qui va progressivement, ou de manière fort brutale, faire passer
la Conscience située dans le « je » (c'est-à-dire le centre de la sphère ou du cercle) à une Conscience
qui n'est plus localisée (ni au centre de la sphère, ni dans la sphère, mais bien au-delà de la sphère),
tout en maintenant, en quelque sorte, une conscience dite limitée au sein de ce monde, où n'existe
pas de Vérité. Cette Vérité, qui n'est pas de ce monde, ne peut pas être transmise, ni par les mots, ni
par une autre personne. Elle ne peut qu'être vécue, afin d'en valider et d'en vérifier, en quelque sorte,
les fondements. Il existe toutefois des balises, ainsi que je l'ai dit, qui sont communes à ceux qui vivent
ces processus d'expansion de Conscience. J'attire votre attention, parce qu'il existe de très nombreux
écrits, d'auteurs connus (et, aujourd'hui moins connus puisque plus récents) parlant de cette notion
d'unicité de la Conscience, sans pour autant en vivre l'aspect que je qualifierais de Vibral. Ce n'est pas
parce que vous adhérez au fait que la Conscience est unique, ce n'est pas parce que vous allez
adhérer à l'Amour universel, que vous allez devenir l'Amour universel. Ce n'est pas parce que vous
adhérez au CHRIST, que vous allez devenir le CHRIST. Ce n'est pas parce que vous suivez Bouddha,
que vous allez devenir Bouddha. Tout cela, nous le savons tous, les uns et les autres.

La Conscience non limitée, la Conscience non enfermée, a un certain nombre de particularités. Je ne
reviendrai pas sur ce que j'ai appelé les balises. Elles ont été largement développées, largement
explicitées. Elles correspondent, grosso modo, à ce qui a été appelé les 12 Étoiles, ou les 12
Vibrations de la tête, les 4 Piliers de la tête, le déploiement de la Lumière, dont nous avons largement
parlé durant cet été de votre année qui vient de s'écouler, concernant le déploiement de la Lumière au
niveau des Portes interdimensionnelles, dont chacune a une fonction extrêmement précise dans
l'installation de cette Conscience non ordinaire (ndr : voir, en particulier, la rubrique « protocoles à
pratiquer »). Cette Conscience non ordinaire est directement reliée à la notion de Vérité. Vérité qui n'est
pas de ce monde et qui, pourtant, vient agir sur cet enfermement, au sein de cet univers, de ce corps,
de cette vie, ou de cette succession de vies, dans laquelle l'être humain s'est retrouvé, en quelque
sorte, soumis à des principes d'évolution. Il y a donc un consensus, au niveau de l'humain (en tout
cas, dans ceux qui s'intéressent à ce qu'est la Conscience), sur une notion d'évolution, sur une notion
d'amélioration de quelque chose. Or, comment est-ce que l'Esprit, qui est parfait de toute Éternité, qui
est la Vérité absolue, aurait besoin d'une quelconque amélioration, puisqu'il est déjà créé parfait de
toute Éternité et est présent dans toutes les dimensions?

Il y a là, effectivement, un paradoxe, que la conscience limitée n'est pas près de résoudre, si ce n'est
dans l'adhésion à des croyances d'un avenir meilleur, d'un sauveur extérieur, d'une amélioration
karmique, ou encore de principes liés à la volonté de bien, qui font croire à beaucoup d'êtres humains
que, en pratiquant le bien au détriment du mal, un jour viendra où se manifestera la Lumière. Il n'y a
rien de plus faux, parce que la Lumière n'est pas de ce monde. Voir la Lumière les yeux fermés n'est
pas voir et Vibrer la Lumière. Concevoir la Lumière en idée, voir la Lumière du troisième œil (cela a été
expliqué), n'est absolument pas la Conscience de l'Unité, ni le vécu de la Conscience lumineuse de
celui qui a trouvé sa Dimension d'Éternité. Bien sûr, il a été extrêmement séduisant, pour une
conscience limitée, de concevoir qu'il existerait, un jour, quelque part, quelque chose qui suivrait une
lignée évolutive, l'amenant à se retrouver un jour, plus tard, bien sûr, parfait.

La perfection n'est pas de ce monde. La Vérité n'est pas de ce monde, où nous avons posé nos pieds.
La Vérité est inaccessible à ce monde, tant que la Conscience se situe au centre de la sphère. Alors,
bien sûr, certaines Consciences vont lire, au-delà de ce qui est habituel, pour essayer de vivre un
certain nombre d'expériences. Il existe, en effet, des expériences où peut se manifester ce que
j'appellerais une certaine forme de délocalisation et où la projection de la Conscience ne se fait plus
sous une forme d'introjection (c'est-à-dire de centrage sur le « je » ou la personnalité) mais bien plus
comme une projection, par exemple, dans un minéral, dans un arbre ou dans un autre être humain. Il
s'agira toujours d'une projection, même si cette projection débouche, sur le moment, sur une
expérience qui a un but transformant, qui est simplement de faire prendre conscience que la
Conscience elle-même n'est pas limitée à un corps, n'est pas limitée à une expérience de vie, mais
peut, en quelque sorte, pénétrer une autre expérience de vie. Mais cela ne fera jamais sortir de la
sphère. Cela ne permettra jamais de sortir de l'enfermement présent au sein de ce monde.



Il existe pourtant de très nombreux témoignages d'êtres ayant vécu des états particuliers appelés
Turiya, où se manifeste alors une révolution totale des mécanismes de fonctionnement de la
Conscience, où les principes même de la physiologie humaine ordinaire ne sont plus respectés. Je
parle, bien sûr, de ce qui pourrait être appelé les pouvoirs, les siddhis et l'ensemble des manifestations
particulières ayant émaillé s'il l'on peut dire, la vie de mystiques, dans divers horizons et dans diverses
sociétés. Ces êtres, pourtant, ont tous laissé des témoignages de leur propre vérité. Or, dès que la
vérité est posée en mots, elle n'est plus la Vérité, parce que dès que vous exprimez, en mots, votre
vérité, elle n'est déjà plus votre vérité et celui qui y adhèrerait ne serait pas plus dans votre vérité que
dans sa vérité, mais déboucherait, de manière inéluctable, sur une croyance. L'arrangement de cette
vérité, la compréhension de cette vérité, de l'expérience de l'un ou de l'autre, ne sera jamais
l'expérience de l'un ou de l'autre. Chacun vit donc un processus particulier. Il existe, comme je l'ai dit,
des points de repère. Les points de repère sont les manifestations Vibratoires inscrites au sein des
Étoiles, au sein des Couronnes, au sein de ce qui est appelé l'Éveil de la kundalini, ou encore Éveil du
Canal de l'Éther, de façon plus spécifique, aujourd'hui. Il existe donc des marqueurs de la Conscience,
qui ont été repérés depuis très longtemps. Ils ont d'ailleurs été nommés les siddhis (ou pouvoirs de
l'âme) et sont en correspondance directe avec l'activation de l'âme et ensuite de l'Esprit, au sein de la
conscience limitée, permettant de découvrir et de vivre la Vérité, en dehors de ce monde.

Toutefois, aujourd'hui, vous constatez, autour de vous, que de plus en plus de Frères et de Sœurs
parlent de l'Unité, parlent de l'Amour, parlent de la Transformation au sein d'une nouvelle Dimension
de vie, sans pour autant mettre en exergue ou en avant, la réalité de la disparition de ce qui est
illusoire, pour qu'apparaissent, en totalité et en définitive, la vraie Vérité de l'accès à l'illimité. Il existe
donc, paradoxalement, au sein de la transformation actuelle, un certain nombre de Consciences qui
s'enferment d'elles-mêmes, à travers des projections de Conscience, à travers la projection d'un idéal,
leur faisant ressembler à l'Éveil, qui leur fait croire à l'Éveil, mais qui, en aucun cas, ne peut être vécu
de manière authentique. Il existe même un certain nombre d'êtres qui sont capables de témoigner de
la Conscience Unitaire, dans la présence de l'instant, découvrant l'immensité de la Conscience, mais
sans en vivre, en quelque sorte, la possibilité de sortie de cette sphère de vie. Il existe donc
l'application d'un certain nombre de vérités, transcrites en mots sur ce monde, mais éloignant toujours
plus les Consciences qui lisent ces mots, ou qui lisent ces témoignages, sans en vivre eux-mêmes la
teneur, de leur propre Unité.

L'Unité n'est pas une adhésion consciente à une religion, à un principe, à une expérience extérieure à
la vôtre. L'Unité n'est pas non plus passer d'une révolution de conception d'un monde limité et enfermé
à un monde libre, à un monde futur meilleur, se transformant par la Grâce de l'Amour et de la Lumière
en une civilisation de l'Amour, en une civilisation enfin Unifiée, sur Terre, dans cette même Dimension.
Bien sûr, il existe un certain nombre d'éléments qui, tant qu'ils ne sont pas vécus par la Conscience,
peuvent difficilement être compréhensibles, ou même l'objet d'une adhésion. Et d'ailleurs, faire l'objet
d'une adhésion sur ce qui n'est pas vécu, ne permet jamais de vivre ce qui est à vivre, mais en éloigne
de manière aussi formelle que l'adhésion à une croyance, établie comme un dogme présent au travers
d'une religion, comme d'une philosophie, ou d'un principe quel qu'il soit, auquel l'être humain
s'adonne, de manière évidente.

Le principe de la Conscience, fonctionnant sur le mode limité, passe nécessairement par un processus
appelé la projection ou l'extériorisation. Ce mécanisme d'extériorisation a servi, par exemple, à la
science, pour établir, en quelque sorte, le cadrage des lois de ce cadre de vie, mais ne permettent
jamais d'élaborer un cadre de vie plus large et infini. Simplement, il vous donne des moyens de vous
en sortir pour faire, en quelque sorte, naviguer la Conscience et la vie sur ce monde et exclusivement à
l'intérieur de ce monde. Bien sûr, il existe des espaces, plus ou moins, d'échappée de la conscience
ordinaire. Ces espaces ont été appelés le rêve et ces rêves sont d'ailleurs fort variés, comme vous le
savez, comme vous l'avez tous vécu, et peuvent conduire à expérimenter un certain nombre
d'éléments, se rapprochant parfois de la Vérité. La différence essentielle, c'est que la Vérité et l'accès à
la Vérité va se traduire par ce que j'ai appelé une transformation et une révolution totales de la
Conscience. Cette révolution n'est pas tant dans l'adhésion à de nouveaux concepts, mais plus, dans
un premier temps, l'apparition des balises, diverses et variées, au niveau des différents endroits du
corps. Comme le disait le bien-aimé Jean ou Sri Aurobindo, il existe une descente du supramental,
venant transformer la cellule, elle-même, et ayant bien sûr des ramifications multiples sur le corps,
puisque le corps est le Temple où se réalise et où doit se réaliser cette transmutation. La Vérité n'est



pas de ce monde.

Il n'est donc pas question de quitter ce monde pour trouver une Vérité ailleurs, ce qui est totalement
d'ailleurs impossible. La Vérité est une transformation alchimique, totale et irrémédiable, de ce monde,
en une nouvelle réalité Vibratoire, appelée état multidimensionnel, ou 5ème Dimension, ou autre
Dimension plus élevée, mais en tout cas, qui vous ont été nommées Unifiées. Le principe d'unification
n'est pas un concept, n'est pas simplement lié à l'apparition des marqueurs ou des balises au niveau
du corps (Étoiles, Couronnes, Sacrum, Portes etc. ou phénomène Vibratoire) (ndr : voir rubrique «
protocoles à pratiquer ») mais bien, en définitive, à la capacité de la Conscience à vivre un état non
localisé à ce corps, non localisé à ce monde, non localisé à quoi que ce soit appartenant à ce monde.
Bien sûr, pour nombre d'entre vous qui vivez les Vibrations, cela est tout à fait logique et cela a été, là
aussi, longuement développé et expliqué, comme un mécanisme permettant de maintenir, en quelque
sorte, l'illusion de ce monde, de ce corps, le temps que le moment collectif de transformation de
l'humanité soit arrivé.

La Vérité n'est donc pas de ce monde. La Vérité est, en fait, la Liberté de la Création. Liberté de la
Création signifiant que toute Conscience n'est jamais emprisonnée dans une quelconque limite
d'expérience, ce qui, avouez-le, est totalement à l'opposé de ce que vit la conscience humaine au sein
de ce monde, au travers même des principes appelés libre arbitre, réincarnation, karma, bien et mal. Il
existe donc un principe que nous avons nommé falsification. Bien évidemment, adhérer au principe de
falsification n'est pas suffisant pour accéder à l'Unité, n'est pas suffisant pour vivre l'Unité. Et un
certain nombre d'éléments vous ont été donnés, de façon plus récente, permettant, pour ceux qui
vivent, en quelque sorte, le balisage de la nouvelle Conscience (les témoins Vibratoires de cette
nouvelle Conscience au sein de ce corps), de commencer à s'approcher de cette Résurrection. Qui
est, en fait, l'entrée de la Conscience dans un état totalement inédit, totalement nouveau, où aucun
repère existe, au sein de l'enfermement (c'est-à-dire au point où vous en êtes dans le « je », ou de la
sphère de vie dans laquelle vous évoluez), mais qui sont néanmoins, en quelque sorte, des éléments
qui doivent se vivre absolument, et se Vibrer, au sein de la sphère, comme au sein du point. Il y a donc
une transmutation, une révolution, une transformation de la Conscience, qui va déboucher sur la
Vérité.

La Vérité, la seule Vérité est que la liberté de la Conscience est indissociable de la Joie, de l'Amour, de
la non localisation, de la non spatialisation, et de l'omniprésence de la Conscience dans toutes les
Dimensions. Cela, bien sûr, la Conscience de l'être humain ne peut qu'y adhérer, mais y adhérer ne
veut pas dire le vivre. Un certain nombre de limites, liées à l'enfermement lui-même, viennent donc,
même, de façon fort naturelle, entraîner l'humain à croire à un certain nombre d'éléments. Que cela
soit en un paradis futur, que cela soit en une évolution ou une amélioration future, que cela soit dans
une progression, lente, consécutive à une chute, qui aurait été voulue par on ne sait qui. Bien sûr,
beaucoup d'éléments vous ont été communiqués, pour ceux qui ont écouté et lu ce que les Anciens,
en particulier, les Étoiles et les Archanges, vous ont donné, au fur et à mesure de ces années. Nous
avons aussi largement insisté, et plus récemment, comme je le disais, sur les 4 Piliers du Cœur, qui
sont effectivement l'essentiel de ce qui est à retenir pour accéder à la non-limitation, à la Liberté et à la
Vérité.

Vous ne pouvez adhérer à une Vérité de ce monde et pénétrer la Vérité de l'Univers. Il y a donc, non
pas un principe de reniement, mais bien un principe de Renoncement, un principe d'Abandon,
concernant l'ensemble des strates et des constituants même de ce qui fait la vie de la Conscience
enfermée, pour pouvoir réaliser le passage de la Porte Étroite. Je vous rappelle que le CHRIST lavait
les pieds à ses disciples, pour montrer qu'il était, sur cette Terre, le plus petit et que son Royaume
n'était pas de ce monde. Et qu'il ne venait pas établir un royaume sur ce monde, ni sauver quoi que ce
soit, ni qui que ce soit, mais simplement montrer un chemin vers la Liberté, vers la Vérité. Et la Vérité,
et le Royaume, ne sont pas de ce monde. Alors, bien évidemment, dans la situation d'enfermement de
la Conscience, il est tout à fait logique que l'être humain se soit servi de ce qui est accessible à ses
sens, et uniquement à ses sens, ou à son intelligence et exclusivement à son intelligence, de
l'observation de la projection de la Conscience à l'extérieur de lui-même.

Il existe deux connaissances, comme vous le savez. Une connaissance extérieure, qui peut se traduire
aussi bien au niveau scientifique, que des lois de l'âme, comme je l'ai développé. Connaître les lois de
l'incarnation ne vous fera jamais sortir de l'incarnation, mais néanmoins, elles permettent d'améliorer



une condition, au sein même de la sphère d'enfermement, mais ne permettront jamais de sortir de la
sphère d'enfermement, contrairement à ce que nombre d'enseignements, de gourous, de maîtres et de
directeurs de conscience, ou de guides ont posé comme fondements. Ceci, bien sûr, vous vous en
doutez, est totalement faux, sinon l'entourage proche de ceux qui se prénomment des maîtres aurait
été largement réalisé par des individus dans le même état et dans la même Conscience que le maître
en question et, comme vous l'avez peut-être vécu ou observé, cela n'a jamais été le cas. Bien sûr, il a
existé, par exemple, certains mécanismes précis (et je renvoie pour cela à l'histoire de la descente de
l'Esprit Saint sur les Apôtres), qui renvoient à une transformation particulière de la Conscience. Les
langues de Feu sont une image qui correspond à la réalité de l'Esprit Saint, à savoir ce Feu de l'Esprit,
qui vient transformer, de manière radicale, la Conscience.

Tant que l'être humain croit qu'il est tributaire du temps, et en particulier du temps de ce monde, pour
évoluer, pour se transformer, il ne peut, à aucun moment, sortir du temps. L'HUMILITE et la
SIMPLICITE, c'est aussi accepter cela. C'est aussi renoncer à un principe d'évolution, quel qu'il soit (se
signant par les lois de l'âme, par une amélioration d'un karma, par une évolution au sein de ce
monde), permettant de se libérer de ce monde. La seule façon d'être libéré de l'enfermement, c'est de
considérer qu'il existe un enfermement et d'en vivre surtout le balisage de l'activation de la nouvelle
Conscience et de vivre l'Unité de la Conscience, permettant, par le Feu du Cœur, permettant, par
l'illumination des trois Foyers, de réellement vivre ce qui a été appelé le Samadhi, ou la Joie. Tant que
l'être humain considère que la connaissance extérieure est celle qui va le conduire à la connaissance
de soi, il y a tromperie. Cette tromperie perdure depuis des millénaires, parce que, de tout temps, les
êtres en recherche de sens, en recherche de Vérité, se sont, bien sûr, intéressés aux lois de l'âme, ou
encore plus récemment, aux lois scientifiques. Ceux qui s'intéressaient aux lois de l'âme, voilà mille
ans ou deux mille ans, sont ceux qui s'intéressent, aujourd'hui de la même façon, aux lois scientifiques
de ce monde. Mais aucune loi de ce monde ne peut expliquer la Conscience. Aucune loi de ce monde
ne peut transformer la Conscience. Seule la Lumière Vibrale et la Vibration officient en la Conscience,
permettant, à un moment donné, de s'approcher de la fameuse Porte Étroite, c'est-à-dire de renoncer,
de s'abandonner, de vivre la Crucifixion et la Résurrection, pour accéder à la Liberté et à la Vérité.

La Liberté et la Vérité ne sont donc pas des éléments de ce monde et vous ne pouvez vous appuyer
sur aucune connaissance extérieure (fut-elle les lois de l'âme, fut-elle l'astrologie, fut-elle le tarot,
fusse-t-elle fut-elle l'énergétique, fut-elle le yoga le plus évolué) pour sortir de ce monde. Ceci n'est
qu'une illusion. Tant que la Conscience ne s'est pas introjectée (c'est-à-dire ne s'est pas retournée, en
totalité) vers la connaissance Intérieure, tant qu'il existe la moindre connaissance extérieure active au
sein de votre Conscience, vous ne pouvez franchir, de manière définitive, la Porte Étroite. Bien sûr,
l'impulsion de la Lumière Vibrale, l'impulsion de l'Esprit (aujourd'hui omniprésente sur Terre, pour ceux
qui souhaitent s'ouvrir à cette potentialité) est à même de favoriser, en quelque sorte, la transformation,
la révolution de la Consciente, totale, permettant d'accéder à la Vérité. Indépendamment des aspects
des balises vibrales des Portes, des Étoiles, des Couronnes, de ce qui est appelé les chakras, de ce
qui est appelé les nouveaux corps, il y a un élément qui ne peut absolument pas tromper la
Conscience, c'est que quand vous vivez l'Unité, vous le savez. Vous n'avez pas à vous poser la
question, parce que la transformation est tellement évidente : elle débouche sur la Liberté, sur la Vérité
et vous fait sortir, de manière plus ou moins rapide, plus ou moins violente, de tous les cadres de
référence, de toutes les croyances et de toutes les soumissions à quelque croyance que ce soit
(morale, sociale, affective, conditionnante, comportementale, ou autre). Vous découvrez, seulement à
ce moment-là, ce qu'est la Liberté et ce qu'est la Vérité. Bien évidemment, vous êtes encore présents
sur ce monde et il n'est pas question de quitter ce monde tant que celui-ci n'ascensionnera pas lui-
même.

Ainsi que vous le savez, c'est la Terre qui détient, en quelque sorte, les clés de votre Ciel, mais vous
détenez vous-mêmes la clé de votre Cœur. Il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez découvrir la
Vérité. Et cette Vérité ne peut s'appuyer sur aucune connaissance extérieure. Il n'y a qu'à l'instant où
vous décidez, en Conscience, de pénétrer dans la connaissance Intérieure (c'est-à-dire de vous
identifier à la Vibration de votre Conscience) que vous devenez cette Vibration, cette Conscience, qui
n'a plus rien à voir avec la conscience de la personnalité, avec la conscience ordinaire. Vivre la Vérité
n'est donc pas une affaire de croyance. Vivre la Liberté n'est donc pas une affaire de négation de quoi
que ce soit de ce monde, mais bien la transformation, totale, de ce monde vers une autre réalité, bien
plus tangible, dont la densité n'a absolument rien à voir et dont le principe d'enfermement n'existe



plus. Ainsi donc, vous ne pouvez prendre conscience de la prison, sans sortir de la prison, tout en
étant dans la prison. La seule façon d'y parvenir n'est pas de dénoncer la prison, n'est pas de voir le
bien ou de chercher le bien pour dénoncer le mal, n'est pas exclusivement de faire le bien, mais bien
de transcender les limites, justement, du bien et du mal. Ce qui ne veut pas dire qu'à ce moment-là,
vous allez plutôt faire le mal que le bien, mais, l'un comme l'autre, vous sont totalement étrangers,
parce que vous vivez l'Unité.

L'Unité, la Vérité, la Liberté, n'a que faire des lois de l'enfermement du bien et du mal. Le principe de
karma, le principe même de ce que j'ai appelé, voilà quelque mois, le Feu électrique de l'enfermement
(ou le Feu de l'âme, Feu Prométhéen ou Luciférien), directement relié à l'ensemble des désirs, et
même le désir de Lumière, ne sont que des éléments qui vont vous éloigner de l'instant présent, de ce
qui a été appelé le HIC et NUNC, qui vous permet de vivre le Cœur. Tant qu'il y a une projection de la
Conscience dans un quelconque passé, tant qu'il y a une projection de la Conscience dans un
quelconque futur (et notre Commandeur vous a exprimé longuement la différence entre l'attente et
l'espérance)(ndr : dernières interventions de O.M.AÏVANHOV), vous ne pouvez vivre le Cœur. Parce
que le Cœur est, bien évidemment, totalement intemporel : il est la Vérité qui n'est pas présente en ce
monde, mais que vous ne pouvez trouver qu'en arrêtant, en totalité, à votre niveau, tout ce qui fait
référence à ce monde, sans pour autant être dans le reniement de ce monde, mais bien dans le
renoncement de ce monde. Le renoncement de ce monde est un mécanisme Intérieur. N'allez pas
vous enfermer au sommet d'une montagne en espérant vivre l'Unité. Cela est impossible, même si
certains mystiques, dans les temps passés, l'ont réalisé, nous ne sommes plus vraiment et vous n'êtes
plus vraiment, dans les mêmes temps.

La Lumière est omniprésente. Beaucoup d'entre vous la perçoivent, au-delà des balises Vibratoires de
votre corps. La Vision étherique, la Vision du Cœur, permettent de voir, réellement, concrètement,
objectivement, l'immersion de cette nouvelle réalité et de cette vraie Vérité au sein de la vérité
éphémère de ce monde. La seule façon d'y participer, c'est, vous aussi, de devenir, comme cela a été
dit, Transparents à la Lumière. Devenir Transparents à la Lumière veut dire ne rien arrêter, ne rien
freiner, ne rien retenir, pour soi. Le principe de la personnalité, c'est de se considérer comme l'élément
central, projetant sa conscience pour appréhender l'environnement. Ainsi donc, c'est le mécanisme
habituel de la Conscience, au sein de ce monde. Ce mécanisme-là est totalement absent au sein des
mondes Unitaires, au sein des mondes Unifiés, parce que la Conscience, comme cela a été dit, n'est ni
localisée dans un temps, ni localisée dans un espace, ni localisée dans un corps, mais est présente,
de la même façon, dans la totalité des corps, dans la totalité des univers.

Quand les Archanges, et nous, ou les Étoiles, vous disons que nous sommes à l'Intérieur de vous, ceci
n'est pas une vue de l'esprit. À un moment donné (qui, pour le moment, est individuel), vous allez vous
apercevoir que ce que vous vivez, au niveau Vibratoire et au niveau de votre Conscience,
Intérieurement, se manifeste aussi extérieurement. Et que, par exemple, l'apparition réelle de la
densité d'un Ange, dans votre Dimension, ou d'un Ange du Seigneur, ou d'un véritable Ange, ou d'un
Archange, est vue par la Vision éthérique ou par la Vision du Cœur, mais se manifeste, de la même
façon, à l'Intérieur de soi. Ceci a été appelé, d'ailleurs, autre chose que la relation ou la communication
: c'est ce que nous avons appelé la Communion. Cette Communion, et cette Grâce, est l'état habituel
de la Conscience au sein des mondes de la Vérité. Dans cette époque où la Communion se généralise
(de par de multiples facteurs qui ont été réalisés par l'humain, qui ont été réalisés par les Archanges,
par le rayonnement du Soleil Central, par la Terre elle-même et le Soleil lui-même), vous constatez
qu'il vous est possible et loisible de vivre des moments de Communion à nuls autres pareils, ne
pouvant même pas rivaliser avec une quelconque harmonie existant au sein d'une communication (la
plus harmonieuse qui soit), au sein d'une relation (la plus affective et épanouissante qui soit).

Le principe de la relation et de la communication est une vérité illusoire de ce monde, basée sur le
manque. En effet, s'il y avait la conscience que tout est à l'Intérieur de soi, quel intérêt y aurait-il à
chercher une quelconque complétude, ou une quelconque relation, à l'extérieur de soi ? Et ceci vaut,
bien sûr, aussi bien dans la notion de couple, que dans la notion d'interaction, quelle qu'elle soit, dans
tous les secteurs de la vie, au sein de ce monde. Dès l'instant où l'être humain vit la non localisation,
dès l'instant où il y a cette transmutation, cette révolution de la Conscience (qui, pour ceux qui ne l'ont
pas vécue, va devenir de plus en plus abrupte, de plus en plus brutale et de plus en plus évidente), il
y a, bien sûr, un positionnement qui va être différent. Soit la personnalité va chercher à s'approprier ce
qui est vécu et, à ce moment-là, va essayer de faire coller la Lumière (si l'on peut dire, Vibrale) au sein



de ce monde. Soit la personnalité va devenir, en totalité, transparente et va réaliser, en fait, l'Unité,
c'est-à-dire vivre la Vérité, qui n'est pas de ce monde, tout en maintenant un corps, sur ce monde. Ce
n'est qu'à ce moment-là que la Porte Étroite est définitivement ouverte et qu'à ce moment-là, il y a ce
que l'on peut appeler Réveil, authentique, accès à l'Unité, authentique. Avant, il n'y a que des
expériences qui sont faites, comme cela a été dit, de va-et-vient entre la conscience limitée et la
Conscience illimitée. Il y a des expériences, qui sont menées au sein de la Vérité, qui se dévoile, en
quelque sorte, par petites touches et qui va se dévoiler par des touches, de plus en plus, comme je l'ai
dit, abruptes. Néanmoins, tant que l'installation n'est pas totalement réalisée, il y a, bien sûr, des
moments où la Conscience, et en particulier la personnalité, va s'emparer de cette Lumière pour
essayer de l'acclimater, je dirais, selon ses règles, selon ses mécanismes de fonctionnement.

C'est là qu'il faut veiller à être le plus humble. C'est là qu'il faut veiller à être le plus Transparent. C'est
là qu'il faut veiller à être le plus Simple possible, pour laisser l'Intelligence de la Lumière. La
personnalité n'aura jamais l'intelligence de la Lumière. La personnalité ne pourra jamais capturer la
Lumière. Elle ne peut que se laisser traverser, se laisser transformer et devenir Transparente à la
Lumière. Ce n'est qu'à cette condition que se réalise pleinement le Renoncement, que se réalise
pleinement l'Abandon, et enfin la Crucifixion, suivie immédiatement de la Résurrection au sein de la
nouvelle Dimension, c'est-à-dire au sein de la Vérité. La Vérité est la Liberté. Donc la question que
vous avez à vous poser n'est pas la liberté par rapport à ce corps, mais bien la Liberté par rapport à
votre propre Conscience. Et là où je veux porter votre attention, aujourd'hui, c'est : êtes-vous Libre de
toute croyance ? Êtes-vous Libre de toute dépendance? Êtes-vous Libre de tout attachement? Êtes-
vous Libre de toute certitude sur ce monde? Alors, à ce moment-là, vous êtes prêts à passer la Porte
Étroite. Tant que vous n'êtes pas Libre, tant que la Conscience, elle-même, n'envisage pas sa Liberté
comme une finalité, elle ne peut vivre sa propre Liberté et donc sa propre Libération.

Les étapes Vibratoires sont des éléments communs, qui sont, bien évidemment et vous l'avez compris,
bien au-delà du partage et de la communication verbale, puisque c'est justement au travers de ces
balises (comme par exemple les points appelés de la Nouvelle Tri-Unité) (ndr : voir la rubrique «
protocoles à pratiquer »), que se réalise la Communion et la Grâce. Ce partage de Communion et de
Grâce n'est pas un partage au sens humain. Il est un partage de la nouvelle Dimension et de la
nouvelle Liberté. Vous ne pouvez communier qu'à la Liberté et donc à la Grâce. Vous ne pouvez
communier à travers une quelconque communication, ou relation habituelle et usuelle, au sein de ce
monde, car dans toute relation, au sein de ce monde (même si elle n'est pas exprimée clairement,
même si elle n'est pas vécue clairement), s'accompagne, toujours et toujours, d'un gagnant et d'un
perdant. Il n'y a pas de relation gagnant/gagnant au sein de ce monde. La seule relation
gagnant/gagnant existe à travers la Communion, qui vous fait participer à l'Unité, par l'échange de
l'Unité et de la Communion des Cœurs et de la Grâce.

Toute relation entre deux Consciences au sein de ce monde, même si elle se fait sous les auspices les
plus harmonieuses qui soient, se traduit, en définitive, toujours et irrémédiablement, par un gagnant et
un perdant. Cette notion de gagnant et de perdant est inscrite dans le principe même d'isolement et
d'enfermement. Que l'on appelle cela le karma, que l'on appelle cela les lois de l'âme, ou les lois de
l'évolution, elles ne sont que le reflet de l'enfermement. La vraie Liberté (c'est-à-dire la Communion et
non pas la communication gagnant/gagnant) ne peut s'exprimer et se manifester que lors de vos
moments de partage de Grâce et de Communion, avec vous-mêmes, avec vos Frères et vos Sœurs, et
avec les autres Dimensions. Que cela soit par la Présence KI-RIS-TI (venant frapper à la Porte
postérieure ou à la Porte OD), que cela soit par le Canal Marial, ou la communication que beaucoup
d'entre vous établissent, de manière de plus en plus consciente, avec l'une des Étoiles. Tout cela vient
irrémédiablement modifier votre Conscience et participer à l'impulsion finale de la Libération, c'est-à-
dire à vous faire vivre la Vérité, et à vous faire demeurer au sein de la Liberté, et non pas osciller entre
la Liberté et l'enfermement.

Tout ceci n'est pas destiné à vous faire réfléchir, encore une fois mais, bien plus, à vous montrer les
mécanismes qu'est appelée à vivre votre Conscience. Parce que ce n'est pas quelque chose, encore
une fois, auquel il faut adhérer, mais c'est quelque chose que vous êtes appelés à vivre, par les
balises Vibratoires, par les mécanismes de la Conscience elle-même, et surtout de l'Intelligence de la
Lumière qui, comme nombre d'entre vous l'ont constaté, devient de plus en plus pressante, de plus en
plus envahissante, non pas seulement sur cette Terre, mais aussi dans votre Conscience, faisant que,
pour certains d'entre vous, les tâches, même les plus ordinaires, à certains moments, deviennent tout



bonnement impossibles. Ceci n'est pas une fuite de la réalité, ceci n'est pas une fuite des
responsabilités, mais est bien, justement, l'inverse, c'est-à-dire l'accès à la vraie responsabilité, c'est-à-
dire à la Vérité et à la Liberté. Tant que cela ne se manifeste pas, vous n'êtes pas Libres. Vous croyez
être libres, mais vous êtes Libres au sein de ce qui a été appelé une prison, mais vous êtes toujours en
prison.

L'irruption de la Lumière et l'envahissement de la Lumière, au sein de ce monde, au sein de la
Conscience, au sein de ce corps que vous habitez, n'a qu'un but : faire en sorte, comme cela a été
expliqué, hier, que le processus final de l'Ascension se déroule, pour vous, dans la plus grande des
Joies, dans la plus grande des perceptions de Libération, de Liberté et de Vérité. Les peurs qui ont été
présentes et qui sont inscrites au sein de l'enfermement (peut-être en avez-vous encore), vous vous
apercevez qu'elles sont de moins en moins présentes. Même si elles sont très aiguës, elles ne peuvent
totalement brider la Conscience, elles ne peuvent totalement empêcher la Lumière de pénétrer, sinon,
l'ensemble des processus Vibratoires qui étaient en cours s'arrêteraient. Avez-vous constaté,
simplement, l'arrêt, ne serait-ce que quelques heures, de l'un des processus Vibratoires que vous avez
vécus ? Je doute fort que cela soit le cas, parce que la Liberté est quelque chose qui est sans retour.

Aller vers la Vérité et vivre la Vérité, implique (de façon constante, concomitante et absolue) la
disparition de tous les enfermements, vécus, acceptés ou crus. La Liberté de la Conscience, c'est cela.
C'est ce processus qui est à vivre, de manière individuelle et collective, et dont vous faites, en quelque
sorte, une forme d'apprentissage accéléré durant cette période. Depuis l'ouverture de la Porte
postérieure (appelée Porte KI-RIS-TI), le Passage de la Porte Étroite, après certaines épreuves liées à
des remontées d'élimination de certaines peurs (liées aux attachements collectifs), cela se voit,
aujourd'hui, transmutable, de manière extrêmement simple, selon un principe qui a été expliqué, hier,
de vases communicants. Si vous comprenez et vivez vous-mêmes ce principe des vases
communicants, il vous deviendra de plus en plus facile de communiquer, en vous, et donc de
communier, en vous, vous faisant, à ce moment-là, vivre la Grâce, vivre la Liberté et la Vérité, de
manière la plus authentique et la plus libératrice qui soit. La Vérité n'est donc pas de ce monde et c'est
pourtant sur ce monde que vous devez la vivre. Parce que vous y êtes pour cela.

Voilà ce que j'avais à dire sur la Vérité et la Liberté qui sont (comme je l'espère vous l'avoir montré et
peut-être fait vivre) les deux mêmes faces de la Conscience Libre, les deux mêmes faces de la
Conscience Unifiée, de la Conscience Turiya. Rappelez-vous que, quand vous vivez ce passage-là,
cela est une évidence. La question ne peut arriver à la Conscience, parce que vous savez, de manière
formelle, sans vous poser la question, que vous vivez Turiya, que vous vivez la Joie, que vous vivez la
Vérité. Il ne peut exister le moindre doute, dans ces moments-là. Si le doute apparaît, dans ce
moment-là, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la Vérité, vous n'êtes plus dans la Liberté. Cela
s'appelle le Samadhi, cela s'appelle la Joie, cela s'appelle Sat Chit Ananda, cela s'appelle l'état de
Félicité, dans lequel pénètre la Conscience, quand elle s'affranchit et se libère, elle-même, de
l'ensemble des cloisonnements et des enfermements. Je pense que nous avons encore un peu de
temps devant nous. S'il est besoin de compléter ce que je vous ai dit, concernant la Liberté et la Vérité,
alors je veux bien essayer d'y apporter quelques mots complémentaires.

Nous n'avons pas de questionnement nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, je vais donc vous laisser, sans vous laisser vraiment, puisque je vais
donc vous proposer de vivre un instant de Communion et de Grâce. Cela sera donc notre façon de
communier, ensemble, au-delà des mots. Et je vous dis à une prochaine fois. Alors, vivons la Grâce de
la Communion.

... Effusion Vibratoire / Communion ...

Je vous salue.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Frère K. Frères et Sœurs en humanité, que la Paix et l'Unité soient notre état dans ce Présent.
Je viens à vous dans le cadre d'éléments que je souhaite vous donner et qui s'inscrivent dans la suite
logique de mes interventions précédentes, concernant la Liberté, l'Autonomie, l'accès à l'inconnu, ce
que j'ai développé, concernant certaines Portes. Et, en particulier, ATTRACTION / VISION, le feu de
l'âme par opposition au Feu de l'Esprit, qui sera, ce soir, éclairé par d'autres éléments qui vous ont été
communiqués et, en particulier, le principe de Communion et de Grâce. Mes réflexions seront axées
sur ce qui découle de ce qui vous a été délivré et peut-être, pour certains d'entre vous, donné à vivre et
à expérimenter. J'attirerai donc votre attention sur un certain nombre de points qui, durant la période
qui est à vivre, en ce moment, est à même de vous faciliter, en quelque sorte, ce qui est à vivre et à
manifester. Cela s'inscrit, aussi, dans la logique de ce qui vous a été redonné, de manière plus large,
par l'un des gouverneurs de l'Intra-terre, concernant le « Je suis Un » (ndr : voir la rubrique «
Humanité en devenir »).

Recadrons, si vous le voulez bien, d'abord, sur le plan historique de l'humanité en incarnation (en tout
cas, pour ce qui nous est accessible, dans cette dernière tranche d'Histoire et sans remonter bien loin),
uniquement par rapport au vingtième siècle. Le vingtième siècle a vu naître nombre d'enseignements,
à visée ou à portée spirituelles, à travers la révélation (de diverses sources) des éléments constitutifs
de l'âme, des éléments liés à l'incarnation et aux principes de l'Esprit. Nombre d'enseignants se sont
incarnés, à ce moment-là, et ont essayé, chacun dans leur domaine, de vous transmettre un principe,
des lois, des exercices, des enseignements. Bien sûr, pour ceux d'entre vous qui ont reconnu ma
présence, il est évident que j'ai participé aussi, à ma manière, à cet ensemble de choses qui ont été
délivrées durant le vingtième siècle. La plupart d'entre vous étiez présents, bien sûr, au vingtième
siècle et avez peut-être eu l'occasion de suivre, de lire ou de pratiquer un certain nombre de ces
éléments, qui ont été communiqués.

Je veux attirer votre attention sur un certain nombre de points qui sont, me semble-t-il, majeurs pour ce
qui est à vivre, ne serait-ce que dans l'établissement de la Conscience Unifiée, au travers de la Grâce,
de la Communion, du « Je suis Un » et de la majoration de l'apparition de la Lumière Vibrale, au sein
de l'humanité. J'inscrirai cela dans le cadre d'un mécanisme Intérieur, si possible en évitant de faire
toute référence aux évènements, bien sûr, se déroulant, de manière extérieure, à la Terre, sur la Terre,
parce qu'ils ne sont que le reflet de ce qui se passe, bien évidemment, dans la Conscience de
l'Homme. Comme de mon vivant, j'insisterai fortement sur ce principe qui, s'il est suivi, vous permettra
de vous déconditionner, en totalité, de tout connu, de toute certitude, concernant des croyances, vous
amenant à suivre un enseignement, une personne ou un ensemble de règles.

Connaître les lois de l'âme, connaître l'Histoire, connaître les exercices ne suffit pas, parce que cela ne
procurera jamais la Libération, au sein de l'Unité et de la Joie. Il existe un certain nombre d'obstacles
qui sont directement reliés aux croyances qui sont manifestées par l'être humain, quelles que soient
ces croyances (que cela soit en un modèle spirituel, en un modèle philosophique ou religieux). J'ai dit
et je redis que la croyance est certainement ce qui vous éloigne, le plus, de la Vérité. Parce que dès
l'instant où vous faites vôtre une vérité, que vous n'avez pas vécue, mais issue d'une expérience,
quelle qu'elle soit (même si cette expérience est vraie), ne vous conférera jamais la possibilité de vivre
l'expérience de la Vérité. La croyance peut être située à l'exact opposé de l'expérience. Aujourd'hui,
tout concourt, dans ce que nous vous avons donné, à vous faire vivre votre propre expérience.
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Expérience, bien sûr, qui s'inscrit bien au-delà de mécanismes intellectuels, bien au-delà de
mécanismes de compréhension. Car c'est le mécanisme lui-même de l'expérience qui vous rendra
Libre, alors que l'ensemble des croyances, que vous avez manifestées durant votre vie, n'a jamais pu,
bien sûr, vous libérer de quoi que ce soit. Il n'y a aucun moyen, pour l'être humain, tant qu'il adhère à
une croyance extérieure ou à un maître extérieur, de pouvoir manifester sa Vérité, parce que tant que
vous suivez une vérité extérieure (en tant que dogme ou croyance), vous ne pouvez vivre l'expérience
de cette Vérité. Il existe donc, à ce niveau-là, un mécanisme de révolution Intérieure à adopter et qui, je
dois dire, est grandement facilité par un aspect qui n'était pas présent (ou, en tout cas, dans les trois-
quarts du vingtième siècle), qui est l'impact de la Lumière Vibrale sur la Vibration de la Conscience
elle-même et, donc, sur la Conscience elle-même.

Voir un paysage de soleil ne sera jamais le vécu du Soleil. Voir une image, quelle qu'elle soit, ne vous
permettra jamais de devenir l'image. Aussi bien dans les mécanismes intimes de l'image et de son
élaboration, que dans la réalité de l'objet qui a permis de construire l'image. Et j'entends, bien sûr, par
image, tout mécanisme, non pas seulement visuel, mais inscrit dans une représentation, quelle qu'elle
soit, présente dans toute être humain. Tant qu'il existe la moindre représentation de la Lumière, tant
qu'il existe une représentation imagée de la Vibration, tant qu'il existe une acceptation de ce qui n'est
pas vécu, vous ne pouvez vivre l'expérience de ce que vous souhaitez vivre. Tant que vous suivez une
autorité extérieure, fut-elle la plus juste, la plus honnête, la plus sincère et la plus authentique, vous
ne pouvez être sur votre propre chemin et manifester la Vibration de votre chemin.

Il existe un moment où, même au travers de ce qui vous a été communiqué (par exemple, par Un Ami,
concernant le Yoga de l'Unité) (ndr : voir la rubrique « protocoles à pratiquer »), il existe un moment où
il vous faut vous affranchir, là aussi, de ces éléments qui vous ont été donnés, non pas comme un but
ou une finalité mais bien comme des éléments permettant de majorer la Vibration de la Conscience et
donc la Conscience. Mais vient un moment donné où vous n'êtes plus cette Vibration de la
Conscience, en un point donné du corps, mais où l'ensemble de la Conscience devient cette Vibration
et vous permet, donc, de sortir de la limitation. Vous ne pouvez vivre l'illimité (de même que vous ne
pouvez vivre l'Amour ou la Lumière) par une adhésion à quoi que ce soit, par une pratique, quelle
qu'elle soit, par un quelconque enfermement au sein d'une pratique, au sein d'une adhésion. Tant que
vous n'êtes pas libre, en totalité, vous ne pouvez vivre la Lumière, en totalité. Bien sûr, il existe des
mécanismes (didactiques et pédagogiques) qui vous ont amenés à libérer un certain nombre de
contraintes, liées, justement, aux croyances, aux divers asservissements, aux divers enfermements. Le
rôle des Archanges, à ce niveau (et votre rôle, bien sûr et le nôtre), a été majeur pour impulser, au sein
de l'humanité, ce mécanisme de l'expérience de la Lumière, de l'expérience Vibrale, menant à votre
Liberté et à votre Libération.

Aujourd'hui, où nous vous disons, les uns et les autres, que tout est Un et que tout est inter-relié, le
paradoxe, c'est que vous ne pouvez vivre cette inter-reliance, tant qu'il existe le moindre lien. Le fait de
vivre l'Unité et d'accéder à la Conscience Unitaire, ne peut se faire que si la reliance est Libre de tout
lien. Car cette reliance n'est pas un lien mais une résonance particulière, dans un état particulier de la
Conscience, entre l'objet et le sujet considéré comme extérieur, entre deux sujets ou deux objets qui
se sont totalement affranchis de toute résonance de lien, pour vivre la reliance, elle-même, appelée
Communion. La Communion, comme cela vous a été dit, est le moyen de vivre le Service, de vivre la
Liberté, de vivre l'Amour. Parce que cette résonance de reliance ne s'établit plus selon les règles
conventionnelles de cette Dimension mais transcende, en totalité, les éléments constitutifs de cette
Dimension, bien au-delà du corps et de l'âme, vous faisant ou essayant de vous faire pénétrer, par
votre expérience, de plain pied, dans le monde de l'Esprit.

J'ai eu l'occasion d'exprimer ce qui différenciait le feu de l'âme et le feu du corps, tournés vers l'ego,
du Feu de l'Esprit. Le feu de l'âme et le feu du corps enferme et ne résout rien. Le Feu de l'Esprit
libère, parce qu'il consume ce qui doit être consumé, vous permettant de trouver la Liberté et la réalité
de l'Être ultime, que vous êtes, et que nous sommes, tous, en Vérité. Les liens, les croyances, les
certitudes, qui ne sont pas une expérience, n'ont aucune valeur pour l'Unité et ne permettent
aucunement de vivre l'Unité. L'unité se vit dès l'instant où l'ensemble des croyances se trouvent
totalement dissoutes ou, tout au moins, non efficientes dans l'instant de votre méditation, dans l'instant
de votre présent. Dit autrement, l'Esprit ne dépend d'aucun passé et n'est responsable d'aucun avenir.
L'Esprit est libre de tout conditionnement, libre de toute Dimension et la Conscience en est l'agent.
Tant que la Conscience est inscrite au sein des modes de fonctionnement de l'enfermement, c'est-à-



dire du corps de désir, de la personnalité, de l'expression d'une volonté, quelle qu'elle soit, fut-elle de
bien, tant qu'il existe, au sein de ce monde, une attraction de l'âme et du corps vers l'établissement
d'un certain nombre de lois auxquelles il faudrait se conformer, l'Esprit ne peut être trouvé. Et donc, la
Lumière Vibrale ne peut s'établir, en totalité.

Voilà quelque temps, un Archange vous a parlé de l'Abandon à la Lumière (ndr : différentes
interventions de Anaël). Aujourd'hui, une nouvelle étape peut être franchie, dès l'instant où vous sortez
des conditionnements de la volonté d'aider, des conditionnements de vouloir guérir mais bien quand
vous portez votre attention, uniquement, sur l'établissement de cette communion d'Esprit à Esprit, de
Cœur à Cœur, si vous préférez, qui vous permet, par cette reliance et cette résonance, d'échapper aux
liens conditionnant de la personnalité, aux liens conditionnant de l'âme et donc, vous permettant,
comme l'a dit notre Commandeur, de sortir de tous les contrats illusoires, établis par l'âme et établis
par le corps, mais vous empêchant, littéralement et objectivement, de vivre l'expérience de l'Esprit. Ce
qui doit se manifester, dans ce monde et en vous, est la Réalité et la Vérité de l'Esprit. L'Esprit qui, je
vous le rappelle, créé parfait, ne peut être altéré, en aucune manière, ni par l'incarnation, ni par la
personnalité, ni par les jeux de l'âme qui ne s'est pas encore tournée vers l'Esprit mais participe à
l'incarnation et aux forces incarnantes (telles que je les ai nommées : Prométhéennes ou
Lucifériennes).

Ainsi donc, se libérer du connu et accéder à la Liberté ne peut se faire que quand il y a un Abandon
total de tous les préjugés, de tous les conditionnements, de toutes les croyances, fussent-elles les
plus logiques, au sein de ce monde. Car, bien sûr, la Vérité n'est pas de ce monde, même si elle y
pénètre, à l'heure actuelle. Elle ne vient pas pour éclairer le monde mais pour mettre fin à un certain
mode de monde qui n'est pas Unitaire, ni qualifié pour vivre la Vérité. La démarche Intérieure est donc,
en quelque sorte, une démarche qui vous fait saisir les ailes de la Communion, du « Je suis Un », de
la Grâce. Autant d'éléments qui vous permettent de vérifier, les uns avec les autres, et l'Un au travers
de l'autre, que la réalité de l'Esprit et de l'Unité de l'Esprit est bien ce qui est à vivre, aujourd'hui, bien
plus que l'adhésion à quelque discours que ce soit, à quelque religion que ce soit, à quelque sauveur
que ce soit. Il n'y a pas d'issue hors de la Lumière. Bien sûr, c'est ce que proclament l'ensemble des
maîtres, l'ensemble des religions et l'ensemble des démarches liées à la spiritualité, telles qu'elles ont
été vécues durant des millénaires et telles qu'elles ont été modifiées, je dirais, au cours du vingtième
siècle. Vous ne pouvez être Libres tant que vous êtes soumis. Vous ne pouvez être Libres tant qu'il
existe un contrat vous liant à ce monde. Ceci est un mécanisme de la Conscience et ne concerne pas
nécessairement le vécu, parce qu'à ce moment-là, si cela devait être vécu uniquement comme une
libération des contrats, sans pour autant en comprendre le sens, cela ne se traduirait par aucun vécu
de Liberté et surtout par aucune Libération.

La Libération de l'enfermement n'est pas une vue de l'Esprit, ni une vue de l'âme, ni une vue du corps
mais bien un état de la Conscience elle-même, passant de la limitation et l'enfermement, à l'illimité et à
la Liberté. Cela ne se réalise, concrètement, que quand vous n'êtes plus attachés à ce monde, tout en
étant, comme le disait le Christ, sur ce monde. Le principe de la Grâce ne s'établit, en vous, que
quand vous acquiescez à votre propre Libération. Car tant que vous n'êtes pas Libérés et tant que
vous n'acceptez pas la Libération, il est, bien évidemment, vain de déclamer ou de proclamer une
quelconque Libération. J'entends par Libération, la fin de la Conscience limitée, c'est-à-dire l'accès à la
Vibration de l'Unité, au Soi ou encore au corps d'Êtreté. Et cela n'est pas un travail, cela n'est pas
quelque chose à mener, même si les exercices, encore une fois, qui vous ont été proposés (par
exemple, dans le Yoga de l'Unité), peuvent vous être d'une aide. Mais ce ne sont qu'une aide. Cela ne
sera jamais une finalité, en tant que telle. Car, en définitive et ainsi que cela vous a été dit, de
différentes façons, il n'y a que vous et vous seuls qui pouvez passer la Porte Étroite. La Porte Étroite,
appelée de différentes façons (Crucifixion, Renoncement, Abandon), traduira toujours la seule et
même Vérité, que tant que vous n'êtes pas Libres, vous ne pouvez être Libérés. Et être Libre, c'est
s'affranchir de l'ensemble de ses croyances, c'est considérer et vivre l'expérience de la Liberté la plus
absolue.

Bien sûr, l'être humain vit, comme vous le savez, dans une forme de prison dont il n'a pas Conscience.
Nombre de maîtres, de par le passé, vous ont exprimé cela et ont pensé (à juste raison pour eux mais
à juste tort pour l'autre), qu'ils pouvaient vous mener, à travers ce qui pouvait être appelé une initiation
ou leur proximité, à vivre votre propre Libération. Dès l'instant où un acte est posé, dès l'instant où un
maître extérieur ou un gourou ou ceux qui le suivent (qui vont, bien évidemment, transformer son



message initial), vont vouloir être appliqués et suivis, à ce moment-là, il est impossible de vivre la
Libération et la Liberté. Bien au contraire, c'est un facteur supplémentaire de l'enfermement. La Liberté
et l'inconnu ne peuvent se trouver dans le connu. Il faut donc se libérer, en totalité, de tout ce qui vous
est connu. Et j'entends par connu, tout système d'adhésion ou de croyance, tout principe auquel vous
adhérez, d'une manière ou d'une autre. Tant que vous croyez être ce corps, vous ne pouvez sortir de
ce corps. Tant que vous croyez que la Lumière se trouve dans ce monde, vous ne pouvez trouver la
Lumière. La Lumière arrive dans ce monde mais la Lumière a été absente de ce monde pendant des
temps immémoriaux. C'est le principe même de la coupure, de l'oubli, de la chute (tel que cela a été
nommé par certaines religions), vous ayant fait oublier la dimension de l'Esprit, jusqu'à le nier et
jusqu'à arriver, dans ces temps, où l'ensemble de l'humanité ne croit même plus en l'existence d'une
quelconque âme ou d'une quelconque survie. Et cela n'est pas mieux au niveau des croyances de
type oriental, où il existe des principes de lois applicables à cette matrice, appelé le karma (l'action /
réaction) et quelque chose qui est très cher aux spiritualistes de tout poil, que j'appellerais le libre-
arbitre.

Au sein de la Liberté, au sein de l'Esprit, il n'y a que faire du libre-arbitre. Le libre-arbitre est l'alibi,
donné par la personnalité, pour se rapprocher d'une lumière toute aussi illusoire que la personnalité.
La Liberté ne s'embarrasse pas ni de personnalité, ni de libre-arbitre. La Liberté est la Liberté. Elle est
la fin de l'enfermement, la fin du cloisonnement, la fin des croyances et le début de l'expérience de
l'Unité. Mais pour vivre le début de l'expérience de l'Unité, il faut, effectivement, se Libérer, en totalité.
La problématique, c'est que l'être humain est persuadé qu'il se libère des enfermements qui lui sont
accessibles, comme, par exemple, une souffrance liée à un traumatisme vécu, quel qu'il soit, en
étudiant ce traumatisme, en l'analysant, en en ayant la compréhension, en en ayant la connaissance
et après, par différentes techniques, parfaitement étudiées durant le vingtième siècle, de se libérer de
cet élément. Mais se libérer de cet élément ne libère pas, pour autant, l'Esprit mais enferme, encore
plus, l'âme dans les principes d'action / réaction liés au monde de l'ATTRACTION-VISION, de l'illusion
Luciférienne, du libre-arbitre, de l'illusion Prométhéenne, de la renaissance éternelle au sein de ce
monde. L'Esprit ne connaît pas les lois de la matière. La matière ne connaît pas les lois de l'Esprit.
L'âme ne connaît que les lois de la matière, applicables au sein de cet univers et de cette Dimension. Il
a souvent été dit que les lois de l'Esprit ne sont pas les lois de la matière. Il a été dit, aussi, que ce qui
est en haut est comme ce qui est en bas. Mais ce qui est en haut n'est pas une limite, elle est une
contrainte. Cette contrainte ne traduit simplement que le haut et le bas d'un enfermement. Parce qu'en
dehors de l'enfermement, au sein de l'Esprit, il n'existe ni haut ni bas, ni dedans ni dehors, ni gauche
ni droite, ni bien ni mal.

La conscience enfermée et limitée, adepte, même, de cheminements spirituels, inscrits dans différents
modèles, ne peut concevoir autre chose que ce qui lui est connu. Elle ne peut concevoir, cette
conscience, qu'il existe des univers où l'enfermement n'existe pas, c'est-à-dire où le principe du bien et
du mal ne peut exister, où le principe de ce qui est appelé le haut et le bas n'existe pas, parce que,
dans ces mondes-là, seule existe la Lumière. Non pas la lumière vue à l'extérieure, non pas une
lumière vue avec l'illusion du 3ème œil, non pas une lumière vue, éventuellement, avec la vision
éthérique, mais la Lumière vécue en tant que Conscience totale de l'Être, ce qui est profondément
différent. Tant que la lumière est conçue et vécue comme un objectif et un but à atteindre, ce but ne
fait que s'éloigner, de vie en vie. Et nous aboutissons, de manière fort logique, à ce qui a été appelé la
fin de l'âge sombre ou Kali Yuga.

L'Esprit ne peut se trouver que lors d'un moment, ou un instant, où vous n'êtes plus dans ce temps,
sans pour autant fuir ce temps et ce monde. C'est le moment précis où vous réalisez et conscientisez
votre propre enfermement. Alors, bien sûr, l'expérience initiale, considérant ce qui s'est passé pour
nombre de mystiques, dans toutes les traditions, considère cet évènement initial comme le mythe qui
va permettre de réaliser, réellement et concrètement, l'Éveil, faisant réellement échapper à la matrice,
à l'âme, au corps, tout en étant présent dans le corps, dans l'âme mais en ayant révélé l'Esprit.
L'Esprit n'est pas ailleurs qu'Ici et Maintenant, même s'il existe une contrepartie de la Conscience
(appelée corps d'Êtreté), présente dans le Soleil, et qui se superposera, le moment venu, avec
l'ensemble des structures illusoires et enfermantes. Vivre l'Esprit ne peut être assimilé à aucune autre
expérience, parce que l'Esprit, quand il est vécu, confère la liberté et confère un certain nombre
d'éléments qui ne peuvent être obtenus par une quelconque ascèse (quelle qu'elle soit), par une
quelconque croyance. Parce que les états touchés, dans ces moments-là, ne sont qu'éphémères et ne



peuvent perdurer et, en tout cas, ne permettent pas de vivre l'Esprit de façon permanente et illimitée.

La libération qui est en cours, aujourd'hui, en vous, si vous l'acceptez, comme pour l'ensemble de
l'humanité, est bien une libération finale, dans le sens où il y aura un avant et un après. Cet avant et
cet après s'inscrivent dans une durée de temps, là aussi, comme vous le savez, de plus en plus
étroite, de plus en plus fulgurante, qui vous amènera à vous positionner, en tant que Conscience,
dans cette Lumière ou hors de cette Lumière. Mais vous ne pourrez plus, les uns comme les autres,
ignorer le principe de connexion à la Lumière. Ce qui changera du tout au tout la vie de la Conscience
elle-même, qu'elle se réalise au sein d'un monde dit carboné ou au sein de mondes totalement libres,
ou, encore, au sein de ce qui est appelé la dissolution dans la Lumière. Tant que vous n'acceptez pas
le principe de Liberté totale, bien sûr, la Liberté totale ne peut se dévoiler. Tant que vous ne respectez
pas (non pas comme cadre mais comme principe dynamisant) ce qui a été appelé les Quatre Piliers du
Cœur, vous ne pouvez échapper aux conditionnements de la personnalité. L'ensemble des Piliers,
l'ensemble de ce qui vous a été développé sur la Transparence, sur l'Humilité, la Simplicité et la Voie
de l'Enfance ou la Pauvreté sont, strictement, les Piliers qui vous permettent de vous désengager, en
totalité, de l'illusion des croyances. Vivre cela est un grand pas vers la Liberté et vers la Libération mais
n'est pas la Libération.

En effet, viendra un moment où se posera, au sein de vous-même, si ce n'est déjà fait, la question que
vous vous poserez à vous-même : êtes-vous prêts à tout perdre pour vivre la Vérité ? Êtes-vous prêts à
faire disparaître l'ensemble des illusions, personnalité, corps, liens, attaches, séductions de ce monde,
pour vivre la Lumière ? C'est cela que vient vous rappeler la Source, dans ce qui a été appelé la
Promesse et le Serment. C'est à cela que l'ensemble des éléments qui vous ont été communiqués, de
manière Vibrale et de manière d'enseignement, si l'on peut dire, doit permettre de vous positionner. Il
n'y aura que deux positionnements : le positionnement au sein de la peur et le positionnement au sein
de la Liberté. La peur ne pourra libérer quoi que ce soit, même si le mécanisme de libération concerne
la totalité de l'humanité, la totalité des âmes. Mais il y aura une difficulté à se Libérer, totalement, de
l'emprise de l'âme sur la matière, devant conduire à la perpétuation de l'âme, pour un temps donné,
spécifique à chaque Un.

La Liberté est un acte d'Abandon total. La Liberté est un acte de résolution qui permet de se Libérer,
en totalité, de tout ce qui est connu. Se libérer du connu implique, nécessairement, pour la
personnalité, un élément majeur. Cet élément majeur est l'angoisse de sa propre disparition. Et
d'ailleurs, la plupart des phénomènes d'Éveil, dans l'ancien temps, remontant à plus d'une génération,
se sont réalisés lors de ces moments de perte dramatique ou de conscientisation de l'Illusion de ce
monde, à travers une angoisse de mort subite. Dans ce principe d'Abandon, à partir du moment où il
n'y a plus d'espoir, à partir du moment où l'âme est saisie par la peur de sa propre dissolution et à
partir du moment où il n'y a pas de résistance, ni de lutte, à l'Intérieur de la personnalité, c'est dans
ces moments privilégiés que peut se vivre, de manière finale, je dirais, le principe même de la
dissolution, de la Liberté et de la Libération.

Bien sûr, durant cette période, le corps de désir (dans ce qu'il en reste), quelle que soit l'épuration de
vos propres désirs, va manifester, de façon bruyante, en induisant un certain nombre de peurs,
puisque la personnalité, en tant que projection au sein d'un monde illusoire, n'existe que parce que la
peur l'y a maintenue. Cette peur concerne différents segments de la personnalité, se traduisant, avant
tout, par la perte même de la propre personnalité. La conscience fragmentaire est dirigée par la peur.
La Conscience Unitaire est dirigée par l'Amour. La conscience fragmentaire appelle l'Amour pour se
l'approprier. La Conscience Unitaire est l'Amour, par restitution. Ce principe de restitution est la seule
porte d'accès à l'inconnu. Cela a été appelé la Porte Étroite, dans son troisième Passage. Aujourd'hui,
chaque être humain, chaque Frère et Sœur présent à la surface de cette planète, se trouvera, d'une
façon ou d'une autre, à réaliser cette conscientisation afin, encore une fois, de se positionner d'un côté
ou de l'autre.

Ainsi donc, vous n'avez pas à accepter, non plus, mes paroles. La seule chose que vous puissiez en
faire, comme cela a été énoncé, voilà peu de temps, c'est de Communier à elles et pour voir si cette
Communion réalise, en vous, l'activation de la Vibration du Cœur, le sentiment de Libération totale,
l'absence d'influence du mental et des émotions, venant vous dire l'inverse. À ce moment-là, nous
aurons communié et, à ce moment-là, les mots que j'aurais prononcés ne seront pas des mots qui
auront été acceptés par le mental, encore moins par une croyance quelconque mais bien par la



résonance de champs Vibratoires Unifiés que nous aurons établis, qui vous permettra, alors, de vivre
et d'approcher votre Libération et votre Liberté. Il n'y a pas d'autre alternative. Toute autre voie est un
échec. Avec l'ensemble des maîtres et des sauveurs qui se sont incarnés, avec l'ensemble des
gourous et des systèmes qui vous ont été donnés, si un seul être avait réussi à se libérer de la même
façon, l'humanité aurait été Libérée, en totalité. Nous pouvons constater et vous pouvez constater,
vous qui êtes encore incarnés, que cela n'a jamais été le cas, quel que soit le maître, quel que soit le
gourou et quel que soit celui qui a créé une religion, quelle qu'elle soit. Parce que, dès l'instant où
l'Homme, même à travers quelque chose qui est totalement juste et vrai, se met à adhérer, sans vérifier
par l'expérience elle-même, il enferme le modèle, ce modèle fut-il le plus juste et le plus authentique. Il
n'y a pas d'autre alternative que de faire l'expérience de la Liberté. Il n'y a pas d'autre alternative que
de réaliser la Lumière, sinon vous resterez dans une croyance en la Lumière et dans une projection
extérieure de la Lumière.

La nouveauté, depuis une génération, c'est que la Lumière Adamantine ou Vibrale est de plus en plus
présente, au sein de votre environnement, de vos chakras, de votre corps, de vos cellules. Réalisant ce
qui avait été vu, voilà un certain temps, par Sri Aurobindo, concernant l'arrivée du Supramental. Et
qu'est-ce que nous observons, aujourd'hui, à la surface de cette Terre ? Nombre de maîtres se sont
emparés de cette Lumière Vibrale pour se l'approprier et non pas pour la donner. Bien évidemment, à
ce moment-là, la Transparence ne peut pas être vécue et encore plus l'Humilité et la Simplicité,
éloignant toujours plus les adeptes et ceux qui suivent ces êtres, de leur propre Vérité. Aujourd'hui,
vous devez vous débarrasser, en totalité, de toutes croyances. Faites l'examen de votre Conscience.
Qu'existe-t-il, au sein de votre Conscience, au sein de votre vie, comme croyances ? Tant que vous
croyez que vous dépendez d'un être, tant que vous croyez que vous dépendez d'une relation, fut-elle
la plus harmonieuse et la plus juste, vous n'êtes pas Libre. Parce que la relation est une
communication mais n'est pas une Communion.

Les éléments qui vous ont été communiqués, concernant la Communion et le « Je suis Un » sont, très
certainement, le moyen de faire l'expérience, par vous-mêmes, d'une conscience en voie de Libération
à une autre conscience, de ce que représente l'expérience de l'Unité et de la Grâce. Parce que la
Grâce et l'Unité, l'Êtreté et le Soi, représentent la même réalité de la Conscience et de l'Esprit, Libérés.
Vous ne pouvez vivre la Conscience Libérée tant que vous adhérez à une partie de vous-même qui
n'est pas Libre. Or, tout ce qui vous est connu de vous-même est, par essence et par nature, enfermé
et enfermant. Vous devez donc vous présenter, en quelque sorte, sans a priori et sans demande, au
sein de toute tentative de Communion. Vous devez remplacer la communication et la relation affective,
par le Cœur, c'est-à-dire par la Communion des Cœurs. Cette Communion qui n'a que faire de votre
passé, que faire de vos expériences passées, que faire de vos affects mais qui se vit, uniquement,
dans l'instant présent. La seule relation juste, qui puisse exister, ne peut s'établir qu'au travers de la
Grâce et de cette Communion. Il n'y a qu'en réalisant sa propre Unité et, donc, sa propre Libération,
que l'on peut communier et non pas Libérer l'autre, bien sûr, mais lui permettre, à lui aussi, de
s'approcher de sa propre Libération, par la résonance de champs et par la Liberté que vous
manifestez. Vous n'êtes donc pas un modèle, pour l'autre, mais vous êtes appelé à devenir celui qui va
permettre de faire résonner ce champ unifié de la Conscience, permettant, pour l'ensemble de
l'humanité, de sortir du rêve.

Ce que nous ont dit nos Frères orientaux, de tout temps, concernant l'Illusion de ce monde et la
projection de ce monde et de l'enfermement de ce monde, est la stricte vérité. Mais cette vérité, vous
ne pouvez la toucher si vous ne la vivez pas. Et il n'y a pas d'autre façon de vivre cette vérité, si ce
n'est de se libérer de tout ce qui vous est connu, comme croyance, comme relation, qui n'est pas une
Communion (comme toute communication avec quelque plan que ce soit). En résumé, même l'être
dans lequel je suis (ndr : celui qui canalise ces informations) ne peut vivre sa propre Libération tant
qu'il est dépendant d'une quelconque communication. Il n'y a que la Communion, qui peut s'établir de
Cœur à Cœur, qui permet de libérer. Et ceci est une expérience qui est à mener, chacun pour soi, au
sein même de la Communion, telle qu'elle vous a été donnée par divers intervenants.

Plus que jamais, vous êtes appelés à vous Libérer. Plus que jamais, vous êtes appelés à vivre la
Grâce. Et cette Grâce est à portée de Cœur. Il faut en passer par cette révolution de la Conscience,
totale, faisant cesser, en vous, toute adhésion à ce qui n'est pas de l'ordre de la Lumière. Et bien sûr,
comme l'a dit avec humour notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV), il n'est pas question de tuer
père et mère. Il est simplement question de rendre la Liberté à chaque être. Même si celui-ci n'en veut



pas. Il n'y a pas d'autre moyen d'établir la Communion. La Communion est un lien de Libération, c'est
une résonance. Tout autre lien n'est qu'enfermant et limitant, dans des conditionnements, quels qu'ils
soient (moraux, sociétaux et même spirituels).

L'Esprit n'est pas spirituel. L'Esprit Est, de toute éternité. Et il se manifeste, maintenant, afin que vous
le conscientisiez. Et le conscientiser ne peut se réaliser que si absolument rien de connu (ni au niveau
de l'âme, de la matière ou de la personnalité) ne vient interférer. Mais, comme vous le savez, vous ne
pouvez lutter contre la personnalité, vous ne pouvez lutter contre votre propre mental, vous ne pouvez
lutter contre vos propres émotions, parce que ce contre quoi vous luttez, à terme, se renforce. Vous
avez, tous, fait l'expérience de cela et nous l'avons tous fait, de notre vivant. Il n'y a qu'une façon de
procéder : c'est se Libérer de la totalité des croyances, de la totalité du connu et se présenter nu
devant la Porte Étroite. Cela nécessite, effectivement, un Abandon et un Renoncement. Comme le
disait le Christ de son vivant, êtes-vous prêts à le suivre, êtes-vous prêts à tout perdre pour trouver la
Vraie Vie ? Parce que la vie, telle qu'elle est vécue, au sein de l'enfermement, ne permet jamais de
vivre la Lumière. C'est une Illusion entretenue, d'ailleurs, à dessein, par les forces enfermantes et par
les forces fossilisantes.

La Lumière vous appelle, aujourd'hui, à vous Libérer, en totalité. Et vous devez vous présenter, face à
elle, nu, sans aucune croyance, sans aucun lien. Il n'y a pas d'autre façon de réaliser l'Unité. Sinon,
l'Unité reste une croyance, une adhésion, mais non pas un vécu. L'Unité est vécue, et en cours
d'installation, dès l'instant où vous n'avez plus aucune difficulté pour vous remettre dans la Lumière,
c'est-à-dire dans l'état de dissolution, qui se traduit par la Joie, par Sat Chit Ananda, par la félicité, par
le Samadhi. Ce qui ne vous empêche nullement de participer à ce monde, tant que ce monde existe.
Mais vous vous en êtes Libérés et affranchis, vous n'en êtes plus prisonniers. L'effet sur la conscience,
bien sûr, est totalement différent.

Alors, bien sûr, la personnalité va regimber. Elle va vous dire qu'elle a des obligations, des
responsabilités. Elle va vous dire qu'elle a des choses à maintenir, des choses qui lui permettent de
vivre. La question est fort simple et la réponse est fort simple : que voulez-vous vivre ? La Lumière ne
tergiversera pas. Lors du moment collectif de l'humanité, vous devrez soit répondre, soit tourner le dos.
Tout en ayant conscience de votre nature, si vous ne l'avez pas encore, maintenant. La Lumière vous
rend libre mais cette liberté passe par la dissolution de ce qui, justement, participe à l'enfermement, en
vous, comme dans ce que vous êtes, comme dans l'ensemble des secteurs de votre vie et dans
l'ensemble des secteurs de cette Terre. Croire que la liberté va maintenir un statu quo tout en le
transformant agréablement, n'est qu'une vision de la personnalité qui s'inscrit dans la peur de sa
propre dissolution, de sa propre disparition et qui traduit, à ce moment-là, l'attachement de la
personnalité à elle-même et la non libération de la Conscience.

Il vous faut être, de plus en plus, lucide sur ce qui régit vos vies. Il vous faut être, de plus en plus,
conscient de l'expérience de la Lumière et de l'expérience de l'Ombre de ce monde. Il n'y a plus,
dorénavant, à lutter contre les ombres car ce contre quoi vous luttez se renforce et, dit d'une autre
manière, vous explosera, un jour ou l'autre, à la figure. En définitive, il vous appartiendra de
comprendre et de vivre, par vous-même, qu'en dehors de l'Abandon à la Lumière et à la Joie, il n'y a
pas de possibilité d'être Libéré. Ceci va devenir, aussi, de plus en plus important, dans votre
Conscience, vous amenant là aussi, dans certains cas, à vous poser des questions. Mais qu'est-ce qui
pose des questions, si ce n'est la personnalité ? Le Cœur ne pose aucune question : il vit la
Communion, il vit la Grâce, il vit le « Je suis Un » et n'est absolument pas dans l'instant suivant, n'est
absolument pas dans l'irresponsabilité, non plus, de sa vie mais bien dans la responsabilisation qui est
consécutive à la Liberté et à la Libération.

Ce sont, bien sûr (ce que je vous donne), des éléments complémentaires. Comme l'a dit Un Ami, pour
le Yoga de l'Unité (et comme j'ai eu l'occasion aussi de le dire), nous vous avons apporté tout ce qu'il
était possible de vous apporter, pour vous rapprocher de l'expérience de votre propre Libération. Et de
vous Libérer, même, de ce que nous vous avons dit, des Vibrations, même, afin de vivre, réellement,
qui vous Êtes, afin de faire cesser toute projection et toute peur. Il n'y a pas d'autre façon de
conscientiser l'expérience de la Liberté et de la libération.

J'en arrive à la fin de mon exposé. Il n'y a rien d'autre à suivre que vous-mêmes. Il n'y a rien d'autre à
réaliser que qui vous Êtes. Il n'y a rien d'autre à espérer que l'Amour. Et ce n'est pas demain ni après-



demain. Cet Amour est inscrit dans la Grâce, dans la Communion, dans l'affirmation du « Je suis Un »
et dans la Vibration de ce qui a été appelé le Feu du Cœur. Tout le reste (pensées ou autre) vous
éloigne de ce vécu. Vous allez en prendre conscience, de plus en plus facilement, parce que nombre
d'entre vous avez vécu des moments d'approche de cette Porte Étroite où, soit vous vous dissolvez
dans la Lumière, ou soit vous vivez l'Unité. Et, comme vous le savez, cette Conscience n'est pas
installée, de manière définitive, dans votre vie et dans votre conscience. De plus en plus, les espaces
élargis de la Conscience, et les moments élargis de la Conscience, deviennent, comme vous le
percevez, pour beaucoup d'entre vous, un appel de plus en plus pressant.

Alors, bien sûr, cet appel de la Lumière peut vous mettre face à des peurs (de la dissolution, de
l'avenir et du devenir). Ce qu'il vous faut conscientiser, en finalité, c'est que ce que vous Êtes est,
réellement, cette Lumière ou ce que vous vivez, à ce moment-là. Vous n'êtes rien d'autre que cela. Et
quand vous êtes, en totalité, cela, tout le reste n'existe simplement plus. Que cela se passe au
moment collectif de l'humanité ou que cela se passe à votre rythme et de façon totalement libre,
maintenant. Si nous en avons le temps, avant l'espace de Communion et d'Alignement commun et s'il
existe, Frères et Sœurs présents, en vous, des interrogations par rapport à cela, je vous écoute.

Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en humanité, je participerai, en vous, à l'espace de Communion et de Grâce. Je ne
peux que dire : soyez qui vous Êtes, dans la Libération et la Liberté. Soyez la Conscience, elle-même.
À de suite.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs, daignez accepter mes salutations. Me voici, à nouveau, parmi
vous, afin d'aborder, ce soir, en cet espace, un sujet important, qui se résumera dans ce titre : libérer
l'Amour pour être Libre. Ce dont je vais vous entretenir est la suite logique, en quelque sorte, de mes
interventions précédentes, durant cet été, concernant le principe de l'ATTRACTION et de la VISION. Le
mot amour est certainement un des mots (avec le mot Dieu) qui a été le plus employé, sur la surface
de cette Terre. Et le moins que l'on puisse dire c'est que, quelles que soient les époques et quelle que
soit l'utilisation extensive de ce mot, nous ne pouvons pas dire, comme de mon vivant, que l'amour est
la règle. Maintenant, parler de libérer l'amour signifie, bien évidemment, que l'amour n'est pas Libre,
tout au moins tel qu'il est conçu, tel qu'il est vécu au sein de ce monde, de cette Dimension, et qui ne
correspond pas vraiment à, peut-être, ce qu'ont pu en dire certains êtres ayant eu accès, comme vous
le savez, à des états qui ne sont pas ordinaires et qui ne sont pas l'habituel de la Conscience
humaine.

L'amour, en effet, s'exprime, le plus souvent, justement, à travers des principes falsifiés qui ont été
nommés l'axe ATTRACTION / VISION. Et souvent l'humain, dans son vécu, dans ses expériences,
dans sa vie, dans tous les secteurs de sa vie, dit et affirme qu'il éprouve l'amour. Mais cet amour est
toujours teinté et coloré par cette falsification de la Lumière, en résonance avec cet axe ATTRACTION /
VISION et ce que cela signifie. Bien sûr, je ne reviendrai pas sur ATTRACTION / VISION, car je l'ai très
largement développé. L'amour (que cela soit l'amour d'un enfant pour ses parents, que cela soit
l'amour d'un parent pour ses enfants, que cela soit l'amour exprimé entre deux personnes, ou même
par rapport à un être, le plus prestigieux fut-il) n'est et ne sera toujours, en définitive, qu'une forme
d'appropriation qui résulte directement de cet axe ATTRACTION / VISION. L'amour peut se définir
comme quelque chose qui va nourrir l'être humain, qui va donc lui apporter quelque chose et
déclencher, en résonance, des actions, des comportements, des habitudes et des attitudes, qui vont
essayer de faire durer, de responsabiliser et d'expliquer (en faits, en gestes et en attentions) cet
amour, tel que le vit chaque être humain. Et pourtant, les êtres qui ont vécu des états de conscience
non ordinaires, eux aussi, ont parlé de l'amour et pourtant ils n'ont pas employé les mêmes descriptifs,
ni vécu les mêmes références, les mêmes expériences que le commun des mortels. J'entends par
commun des mortels, non pas un aspect ségrégatif mais, bien plus, dans le sens de collectif, dans le
sens de certaines lois, certaines règles morales ou sociétales, utilisées, à un moment donné, par un
peuple ou par une civilisation.

En effet, il est extrêmement difficile, pour le commun des mortels, d'exprimer l'amour autrement que
par ce principe d'ATTRACTION et de VISION. Ainsi, dans la conscience ordinaire, un enfant n'est pas
libre. Il est, si l'on peut dire, créé par des parents et, en quelque sorte, soumis à un certain nombre de
lois, à un certain nombre de principes, appelés éducation, à un certain nombre d'éléments qui sont
appelés, par exemple, des maladies héréditaires. Il existe donc une coloration, dès l'instant où un
enfant naît dans un certain milieu, qui, bien évidemment, va conditionner, en quelque sorte, et dans
une large part, le devenir de cet individu, pourtant tout neuf. Il est, bien sûr, plus facile et plus
épanouissant de naître dans un milieu où existe l'abondance, où existe l'affectif, où existe la possibilité
de mener à bien une compréhension de ce monde. Chose beaucoup plus difficile pour un enfant sans
parents, ou dans des milieux dits très défavorisés. Je ne reviendrai pas, bien sûr, sur cette inégalité,
puisque, dans un cas comme dans l'autre, en définitive, la résultante est toujours la même, à savoir
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que l'amour n'est pas libre, puisque l'amour est toujours redevable d'une attention, d'une affection,
d'une réciprocité, attendues et espérées.

Dans l'ensemble des relations humaines (j'ai pris l'exemple parents/enfants, mais nous pouvons tout
aussi bien l'appliquer avec une relation de type conjoints, ou toute relation mettant en jeu l'affectif, et à
un degré considéré comme plus fort), cet amour est toujours lié à une observation minutieuse, ou à un
principe d'attraction, que la plupart des consciences humaines ordinaires ne peuvent s'expliquer. En
passant par l'obligation morale et sociétale de l'hérédité, ou en passant par l'attraction existant entre
deux êtres (quels que soient les éléments qui puissent être mis en avant, comme éléments
valorisants), bien sûr, le plus souvent c'est une énigme, qui peut aller jusqu'à l'amour romantique,
sans aucune explication, entre deux êtres, se satisfaisant d'aucune raison et d'aucune justification. Le
problème est un petit peu différent (mais il rejoint toutefois la même conceptualisation) lorsqu'il s'agit
d'un amour projeté, concernant un concept idéal, que celui-ci fasse partie d'une religion, d'un Dieu,
quel qu'il soit, ou d'un principe immanent, comme cela peut exister dans certaines philosophies.
L'amour est donc, en quelque sorte, une forme de projection, visant à remplir quelque chose qui était
en déficience, à l'intérieur de soi. Cet amour-là est toujours (comme vous le savez, je l'espère)
conditionnel et conditionné à la propre condition de l'être humain, telle qu'il la vit et telle qu'il l'éprouve.
Cet amour n'est en rien, donc, libre. Il n'est en rien spontané et il n'est en rien inconditionnel puisqu'il
est exactement l'inverse de ce que représente (et je le nommerai de cette façon, si vous le voulez bien)
l'Amour Vibral. Nous avons souvent évoqué cette notion d'Amour Vibral comme un Feu : un Feu de
l'Esprit, un Feu dévorant, qui consume l'âme et qui ouvre à la Joie Éternelle, à la Félicité, au Samadhi,
à la Demeure de Paix suprême, à une Conscience non ordinaire, qui n'a plus rien à voir avec l'état
habituel des relations au sein de la conscience ordinaire. Bien sûr, beaucoup d'époques, en occident
comme en orient, ont magnifié cet Amour absolu sous forme de poésies, de peintures, de sculptures
ou de concepts, ou de religions. Et l'être humain va adhérer, par principe d'attraction, à tel ou tel
élément concernant tel ou tel amour plutôt que tel autre. En aucun cas, ce type d'amour ne peut
rendre Libre, puisqu'il vous rend, en quelque sorte, dépendant de l'ATTRACTION et de ce qui a été
créé et manifesté, en Esprit ou en Vérité, envers une personne physique, ou envers un concept
religieux, ou philosophique, ou spirituel.

Aujourd'hui, à travers un certain nombre de transformations que vous avez vécues (et que j'espère,
vous vivrez de plus en plus), vous avez été amenés à découvrir des espaces nouveaux, se manifestant
par des choses fort différentes de ce qui existe pour le commun des mortels, appelé Vibrations,
perceptions nouvelles, champs de Conscience profondément différents. Altérant, d'ailleurs, les
perceptions de la conscience ordinaire, venant modifier les mécanismes de fonctionnement de la
pensée, des émotions, du mental et même du corps. L'amour, conditionné et conditionnant, vécu au
sein de ce monde, résulte, en totalité, de l'absence de connexion à la Source, liée à l'illusion de la
séparation et à la falsification de la Lumière, qui a donc, comme vous le savez, ôté un certain nombre
de fonctions du fonctionnement même de la conscience et de la vie, telle que vous la manifestez sur
ce monde. L'amour est donc un idéal. Et un idéal tellement absent, tellement recherché, qu'il va, le
plus souvent, conduire, en quelque sorte, littéralement, la vie du commun des mortels. À travers un
certain nombre d'éléments affectifs, professionnels, sociaux, de descendance (au travers les enfants),
ou encore à travers l'adhésion à des principes moraux ou spirituels, que, bien évidemment, celui qui
adhère à ces principes-là, va défendre, comme vous le savez, au détriment de tout autre. En effet, qui
peut dire, en étant de telle religion, qu'il aime toutes les autres religions de la même façon que la
sienne ? Qui peut dire qu'il aime son conjoint de la même façon que tout être humain sur cette planète
? Bien évidement, vous savez que cela est impossible. Cela peut rester un concept, cela peut rester
une idée, mais cela ne sera jamais une Vérité, parce qu'il existe, justement, cet axe ATTRACTION /
VISION, qui a été déformé et sur lequel s'est exprimé l'ensemble des polarités de l'être humain (dans
ses dimensions affectives, dans ses dimensions amoureuses et dans son amour).

L'amour est donc vécu, sur ce monde, comme un principe qui vient limiter, justement, la liberté, même
si, dans les premières phases d'un amour (soit-il conceptuel ou soit-il dirigé et tourné vers une
personne), il est comme un élément qui va, effectivement, remplir une faille, un manque. Cela est
profondément différent pour la Conscience qui vit l'Unité, ou qui s'approche de l'Unité, parce qu'à ce
moment-là, l'Amour est vécu, déjà, à l'Intérieur de Soi, comme l'expression même de ce Feu de
l'Amour, comme l'expression de quelque chose qui se suffit à lui-même et qui n'a donc aucunement
besoin de chercher à l'extérieur de soi une quelconque satisfaction (quelle qu'elle soit, concernant une



religion, concernant un conjoint, concernant toute autre relation affective ou amoureuse), dans
quelque secteur de vie que ce soit. On peut dire donc que l'amour, conditionné ou conditionnant, se
manifeste et s'établit à partir d'une carence. Alors que l'Amour Vibral va, lui, s'établir et se manifester,
non pas à partir d'une carence mais, bien plus, comme une émanation d'une plénitude Intérieure.
Faisant d'ailleurs que les Consciences qui vivent cette conscience non ordinaire peuvent ressentir un
Amour qui n'a pas besoin de s'extérioriser ni de s'exprimer mais bien vécu Intérieurement, non par une
quelconque volonté d'attraction et de vision vers quoi que ce soit. Mais comme un état différent de la
Conscience, où l'Amour serait, en quelque sorte, omniprésent, dont les traductions seraient la Lumière,
dont les traductions seraient les différentes manifestations, justement, de cet état non ordinaire de la
Conscience. La différence est essentielle, parce qu'elle va se traduire, au niveau de la Conscience, par
quelque chose de profondément différent.

Dans la conscience commune, ordinaire, l'amour est toujours sujet à caution, il est toujours recherché,
il est toujours non satisfait, du fait même de ce principe d'attraction, de vision et de recherche
perpétuelle, même s'il s'agit, bien sûr, de la même personne, au sein d'un couple, que vous pourriez
qualifier de fidèle, qualifier d'autonome et qualifier de perpétuel, au sens romantique. Au sein même de
cette relation, vous savez tous qu'il existe des attitudes faisant que l'on recherche, en permanence, la
preuve, la démonstration, la manifestation, au travers des sens, au travers des différents sens et je ne
parle pas uniquement, bien sûr, de la sphère sensuelle mais, bien plus, des attentions, des attitudes
et des égards, même, qui sont partie prenante des jeux de l'amour, entre deux personnes. Vous
observez bien, bien sûr, que, sur ce monde, et de manière de plus en plus extensive, cet amour-là ne
dure que de moins en moins de temps et il est de moins en moins romantique et de moins en moins
durable. Cet amour-là, en effet, est donc basé sur une carence. Alors que l'Amour, au sens Vibral, est
la découverte de l'Amour, à l'Intérieur de soi. Cela n'a rien à voir, bien sûr, avec une quelconque
attitude que l'on pourrait appeler de narcissique mais, bien plus, une attitude de plénitude Intérieure,
faisant qu'il existerait, en quelque sorte, pour ces êtres-là, une nourriture abondante d'Amour, se
manifestant d'elle-même et n'impliquant aucune recherche, extérieure ou complémentaire, puisque
tout est déjà complet à l'Intérieur de soi.

Alors, que signifie libérer l'Amour ? Libérer l'Amour, c'est déjà prendre conscience des fonctions
limitantes de l'amour (qu'il soit religieux, qu'il soit humain) et qu'au niveau de l'humain, il concerne tout
type de relation, sans aucune exception. Le véritable Amour (ou Amour Vibral) est celui qui naît à
l'Intérieur de soi, sans aucune référence extérieure et sans aucune projection extérieure. Toute la
différence se situerait, en quelque sorte, à ce niveau-là, dans une orientation de la Conscience, suivie
par une orientation de l'énergie, par le principe de la loi d'attraction et de résonance. L'amour porté à
l'extérieur est un amour projeté, idéalisé, conceptualisé, en résonance avec une projection visant à
combler un sentiment, inné ou acquis, de carence Intérieure, par rapport à ce sentiment d'amour.
L'Amour non ordinaire (l'Amour Vibral), manifesté et conscientisé par ceux qui ont vécu cet Appel de
l'Amour, n'a que faire, en quelque sorte, ni d'une religion, ni d'une personne, ni d'un contexte, quel
qu'il soit.

Alors, bien sûr, il existe une coloration de cet Amour Vibral qui peut être différent, et qui sera différent,
selon le milieu éducatif, culturel ou même spirituel dans lequel celui-ci se produit. Vous avez, parmi les
Étoiles, des Sœurs qui, durant leur vécu incarné, ont vécu cet Amour comme une consumation totale
dans le Feu du CHRIST. Pour un oriental, bien évidemment, il y aura une identification avec Krishna,
avec Vishnou, avec l'Absolu, peu importe, ou l'Atman. Tout ceci ne représentant que des noms issus
d'une coloration de la personnalité, existant encore quand l'Amour se manifeste en soi. Le sens de
l'énergie est profondément différent, parce que l'Amour Vibral fait retourner l'Amour vers soi-même.
C'est-à-dire qu'il y a (au-delà de tout narcissisme, encore une fois) un sentiment d'Amour, tourné vers
le Soi, et non plus tourné vers le moi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de posséder, il n'y a plus
besoin d'attracter, il n'y a plus besoin de voir un objet d'amour à l'extérieur, puisque l'être réalise sa
Nature Essentielle et Primaire, qui est d'Être Amour.

Être Amour dispense donc l'âme et l'Esprit qui le vit d'une recherche de l'amour, à l'extérieur du Soi,
puisque le principe même de l'Amour Vibral est d'être complet, dès sa manifestation. Il n'a donc besoin
d'aucune traduction, d'aucune attraction à l'intérieur de soi, et d'une quelconque projection d'un
élément extérieur. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, l'Être peut Rayonner l'Amour, en
totalité. C'est en ce sens que, petit à petit, ou plus ou moins rapidement, vous êtes devenus des
Semeurs et des Ancreurs de Lumière, vous rapprochant de cet instant où vous pourrez, par l'Appel du



CHRIST, appelé la porte KI-RIS-TI ou par la Porte Etroite, conscientiser la totalité de l'Amour que vous
êtes. Et, à ce moment-là, le monde ne sera plus jamais le même, parce qu'il n'y aura rien à rechercher
d'extérieur pour combler quoi que ce soit de déficient à l'intérieur de soi. Et c'est à ce moment-là que
l'Amour est libéré. Et c'est seulement à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'ensemble des
relations, l'ensemble des projections, peut enfin cesser, car il n'y a rien à rechercher à l'extérieur, qui
ne soit déjà présent dans le Soi, et dans la réalité de l'Unité vécue en tant que Conscience Unitaire,
par celui qui découvre cet état d'Amour du Soi et d'Amour, indépendant de tout support, de tout
concept, de toute projection et de tout besoin de possession, quelle qu'elle soit.

Libérer l'Amour, rend libre, parce que, dès l'instant où vous êtes remplis par cet Amour, vous n'avez
plus besoin d'aimer de manière personnelle, et d'aimer de manière individuelle, parce que vous êtes
devenus, vous-mêmes, l'Amour. Quels que soient les liens existants, cela ne va pas faire (et cela vous
a été dit par de nombreux intervenants) que vous mettiez au rebut l'ensemble de vos relations,
l'ensemble de vos affections. Mais, bien au contraire, l'ensemble de celles-ci sont transmutées par une
nouvelle qualité Vibratoire, dont est absente toute projection, toute supposition, tout besoin de
posséder, tout besoin d'enfermer, que cela soit soi-même ou l'autre, dans une relation. Vous
débouchez d'une communication (fut-t-elle amoureuse), sur le principe appelé la Communion, vous
permettant de dépasser, très largement, ce qui peut être apporté dans le cadre d'une relation
enfermante (que cela soit par les sens, que cela soit par les mots, que cela soit par les attitudes ou
encore par les égards apportés à la personne aimée, que celle-ci soit un parent, un enfant, un
conjoint, ou un concept). Tout ceci fait partie, comme vous le savez, des phases ultimes que vous êtes
en train de vivre, nous l'espérons, pour de plus en plus d'êtres qui nous écoutent, qui suivent et qui
vivent cet Appel de la Lumière, à leur façon, mais qui doit, en définitive, vous amener (progressivement
ou brutalement, maintenant) à vous établir dans cet Amour.

La caractéristique essentielle de cet Amour Vibral, c'est justement d'exprimer la Plénitude totale de
l'Être, la Plénitude totale de la Conscience, sans avoir besoin d'un quelconque apport extérieur. Vous
êtes devenus l'Amour et donc vous irradiez l'Amour, en permanence. Il n'y a donc pas besoin de
manifester un quelconque jeu de séduction, de possession, d'attraction ou de vision. Vous devenez, à
ce moment-là, totalement indépendant de toutes les contingences, je dirais, de la conscience
commune, de la conscience ordinaire, totalement indépendant de toutes les lois morales, sociales,
toutes les lois familiales, héréditaires, ou qui gouvernent, d'une manière générale, l'ensemble des
codes amoureux de l'humain, parce que vous êtes, justement, devenus l'Amour, vous-mêmes. Il y a
donc, dans ce renversement (parce que c'en est un et un retournement aussi), un processus qui vous
amène à ne plus rien projeter à l'extérieur et à conscientiser, en fait, que la source d'Amour ne peut
exister qu'à l'Intérieur de vous-mêmes, dans ce qui est appelé le Cœur. C'est à ce moment-là que se
vit le Feu du Cœur, qui va se traduire par la disparition, pure et simple, de tout ce qui pouvait être
appelé les mécanismes du plaisir et des désirs (quel que soit leur mode d'expression) parce que vous
êtes devenus, vous-mêmes, à l'Intérieur de vous-mêmes, votre propre source de Joie Intérieure, qui ne
dépend d'aucune Action / Réaction extérieure. Les conséquences, comme vous le savez, en sont
multiples. Elles passent, bien sûr, par des mécanismes de reconsidération des différentes attaches,
des différents liens, les faisant évoluer vers une libération et une Liberté de plus en plus importante,
vous permettant de vivre (et de manière de plus en plus large) un sentiment de Paix, un sentiment de
Joie, qui devient, à ce moment-là, totalement indépendant du regard de l'autre et surtout de cette
fameuse observation des signes amoureux, ou des égards que l'autre peut vous porter ou pas.

En effet, la Conscience qui vit l'Amour, en soi, va manifester l'Amour, bien évidemment, en tant que
Rayonnement dans l'ensemble du monde, dans l'ensemble des êtres vivants et conscients, que ceux-
ci l'acceptent ou pas. Et vous avez donc, à ce moment-là, des écrits, des paroles, des actes (qui sont
prononcés par ces êtres qui ont vécu l'accès à l'Unité et qui s'établissent dans cet Amour Vibral) qui
sont, bien sûr, sans commune mesure avec les écrits, même romantiques de l'amour, qui ne sont que
la traduction d'un souhait (même altruiste) de possession, de faire sien, l'autre ou un concept, quel
qu'il soit. L'Amour Vibral va donc vous libérer. Il va vous libérer de tous les enfermements, de tous les
enchaînements, de toutes les projections, car il n'y a plus rien à trouver à l'extérieur. Car tout se situe,
dorénavant, à l'Intérieur, comme vient le confirmer la vision éthérique et, pour certains d'entre vous, par
ce qui commence à s'établir comme l'élément de Vision du Cœur, dont certains éléments vous ont été
demandés comme possibilité de vous approcher de cette vision du Cœur. À travers, par exemple, la
Communion. À travers, par exemple, la pratique du Je suis Un (ndr : développée par RAMATAN dans



la brochure « Humanité en Devenir »). Autant d'éléments qui vont vous permettre de vivre et
d'expérimenter cette dimension d'Amour qui est libéré, vous rendant, par là-même, en totalité, libres.
Aucun amour, de type personnel, ne peut vous rendre libres. Aucun amour, de type conflictuel, ne
peut vous rendre libres. Aucun amour, au sens humain (qui n'a pas touché l'état Vibratoire du Cœur)
ne peut vous permettre de trouver la satisfaction et la Paix Éternelle, ne dépendant aucunement
d'aucun regard de l'autre. Le plus souvent il y a, comme vous le savez, une dépendance (à travers des
codes sociaux, à travers des codes moraux, à travers des codes affectifs) qui fait que la relation
d'amour, entre deux individus, est toujours conditionnée par la présence de ces codes dits moraux, dits
sociaux, ou dit normal parce que vécu comme cela par l'ensemble de la conscience commune de
l'humanité. Tout cela a une fin, parce que, bien sûr, l'époque que vous vivez va vous amener à
comprendre ce qu'est le véritable Amour, dans sa Dimension Vibrale, qui est bien au-delà de tous les
succédanés de l'Amour qui vous ont été donnés à voir, à manifester et à expérimenter, au sein de ce
monde. Bien sûr, la plupart des êtres humains, au sein de la conscience ordinaire, dès qu'ils
perçoivent une attraction, fut-elle la plus altruiste, vont parler d'amour. Mais réfléchissez bien, et
comprenez, et Vibrez-le, que le fait de vivre cet amour-là ne vous permettra jamais de vivre l'Amour lié
au Feu du Cœur et à l'Eveil du Cœur. Le Feu du Cœur est un Amour en soi-même : c'est le Feu de
l'Esprit, l'Amour de la Source qui s'éveille en vous, et qui vous fait comprendre, vivre et acquiescer à
votre nature profonde qui est l'Amour, l'Unité et la Lumière. Bien évidemment, l'Amour, l'Unité et la
Lumière, dont la conscience ordinaire, au sein de la personnalité n'a aucune idée, si ce n'est à travers
des projections ou des idéalisations.

Il n'y a que par le vécu Vibratoire de l'ouverture de la Conscience, de l'accès à l'Unité, rendu possible
aujourd'hui pour une part de plus en plus importante de l'humanité (à travers l'ouverture de la Porte
postérieure par l'Archange MÉTATRON, à travers le Passage de la Porte Étroite, à travers les Piliers
qui vous ont été développés), que l'être humain, s'il le souhaite, aujourd'hui, peut s'approcher, au plus
proche, de cet Amour Vibral, authentique, ne dépendant plus de circonstances sociales, morales ou
affectives. Cet Amour-là vient se substituer, d'une certaine manière, à tous les amours, limitants et
conditionnants, vous permettant, par là-même, d'être libres. Être libres ne veut pas dire ne plus
respecter les codes moraux, sociaux, ou de la société ou de la famille, mais de s'en affranchir, en
totalité, afin de ne plus être soumis, sur le plan Vibratoire, à ces lois, qui sont des lois d'enfermement.

Je vous rappelle que le CHRIST avait prononcé ces paroles qui, en quelque sorte, venaient vous
affranchir des liens de la chair et des liens du sang. Le plus important, et il vous l'avait dit, sont les
liens de l'Esprit, qui sont Libération. Jamais les liens de la chair, quelle que soit cette chair, ne
pourront être libres, parce que la chair comporte un certain nombre de lacunes. Ces lacunes ne sont
pas de votre fait, mais sont bien le fait d'une altération du principe même de l'Amour, au travers de
l'axe ATTRACTION / VISION. J'avais déjà exprimé cela. L'âme se tourne vers la matière, elle s'est
détournée de l'Esprit et va donc rechercher en permanence l'Amour à travers la relation, à travers la
communication, à travers la projection, à travers l'amour romantique, à travers l'idéalisme, mais
certainement pas à travers l'Amour de l'Esprit. Il y a donc, à ce niveau-là, ainsi que vous le savez, un
principe de Retournement, qui correspond, très précisément, à ce qu'il vous est demandé de vivre et
ce que, peut-être, j'espère, vous vivez, en nombre toujours plus important sur cette Terre. Parce que
découvrir l'Amour qui peut exister dans le Cœur, vous met en contact avec la Source, avec ce qui a été
appelé la Joie, le Samadhi et ce Samadhi ne peut dépendre, aucunement, d'un apport extérieur de ce
monde. À ce moment-là, vous avez libéré l'Amour. Et, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là,
vous pouvez manifester la Liberté et aimer, sans aucune condition, tout être humain. D'ailleurs, ceci
n'est plus une décision, n'est plus un faire, n'est plus un acte, mais devient un état que je qualifierais
de naturel. Et c'est dans cet état naturel qu'ont communiqué un certain nombre de vérités, certains,
parmi nous, au niveau des Anciens, ou parmi les Étoiles et parmi, bien évidemment, une multitude,
même limitée, d'êtres, ayant vécu cet Éveil à l'Amour et cet Éveil à l'Unité.

Aujourd'hui, vous êtes appelés, aussi, à travers les quatre Piliers, à travers cette Porte postérieure, à
travers cette Porte Étroite et à travers l'encadrement de l'Humilité et de la Simplicité, à vous élever,
vous aussi, à ces domaines Vibratoires. Rassurez-vous, il n'y a rien à perdre. Il y a tout à gagner,
puisqu'à ce moment-là, vous ne serez plus jamais en manque, ou en insuffisance de quoi que ce soit,
puisque la Source de l'Amour ne se trouvera pas à l'extérieur, mais à l'Intérieur de vous-mêmes. La
plus grande des falsifications a donc été de faire croire à l'humain, au niveau de sa conscience
collective (et de lui faire créer) à un ensemble de modes de fonctionnements lui faisant chercher, à



l'extérieur, ce qui existe déjà à l'Intérieur, mais qui a été ignoré. Vous faire croire qu'il existait un idéal
ailleurs qu'en vous-mêmes, que cet idéal soit situé au sein d'une vie future, que cet idéal soit situé au
sein d'un Sauveur extérieur, que cet idéal soit situé au sein d'un Dieu vengeur, que cet idéal soit situé
au sein d'un Dieu Amour. Vous faisant, en quelque sorte, ignorer votre vraie Nature, de par le principe
même de la projection au sein de l'axe ATTRACTION / VISION. Tout ceci, vous le savez, prend fin et
prend fin, de manière définitive. Nous avons eu l'occasion, les uns et les autres, parmi les Anciens, de
vous exprimer un certain nombre d'éléments concernant même des principes considérés, par vous,
comme valides, par les consciences qui sont en recherche spirituelle, ainsi que vous le nommez. Le
principe même de la réincarnation n'est pas une loi spirituelle, n'est pas une loi de l'Esprit, mais est
une loi de l'âme. Les lois que vous vivez, au sein de ce monde (que cela concerne votre corps, votre
vie, notre vie quand nous l'avons vécue, et même de l'autre côté du voile), ne seront jamais les lois de
l'Esprit, puisque, justement, ce qui a été limité, c'est la manifestation de l'Esprit, au sein de votre vie et
de la conscience ordinaire.

Ce qui revient donc, aujourd'hui, en totalité, est la Totalité de l'Esprit. Elle vous appelle donc à une
révolution Intérieure, finale, vous appelant, si telle est votre possibilité et votre souhait le plus intime
d'âme, de vous retrouver dans un nouvel état de conscience, un nouvel état Vibratoire n'ayant plus rien
à voir avec ce que vous connaissez, ce que vous avez expérimenté, et ce que vous connaissez, au
niveau lois, au niveau même des lois appelées de l'Esprit, mais qui, en fait, ne sont que les lois de
l'âme, détournées. L'Esprit n'a que faire de votre personnalité. L'Esprit n'a que faire de vos
réincarnations, qui appartiennent, elles aussi, à la limitation et à l'enfermement. L'Esprit n'a que faire
de vos liens et de vos attachements. L'Esprit n'a que faire de l'autre, dans une dimension personnelle,
puisque l'Esprit ne voit que l'Esprit. Il aime au-delà des limitations, au-delà des contingentements,
puisque c'est sa Nature et son Essence. C'est cela que vous êtes appelés à vivre. C'est aussi se libérer
du connu, comme je l'ai dit, pour accéder à cet inconnu qui vous libérera, en totalité. Mais il vous faut,
pour cela, comme cela a été, de très nombreuses fois, expliqué et de différentes façons, vous
abandonner à l'Esprit, afin de vivre l'Esprit. Cela vous permettra de passer de l'agonie, de la nuit noire
de l'âme, de passer à cette demande d'éloigner la coupe de vous, pour, enfin, pouvoir dire, comme l'a
dit le CHRIST : « Père, je remets mon Esprit entre tes mains » et donc « tout est accompli ». Cela vous
êtes, maintenant, appelés à le vivre, de plus en plus individuellement, mais surtout, vous le vivrez,
prochainement, de manière collective. Et c'est dans cet instant là que se produira ce qui a été très mal
compris, appelé, en occident : le jugement dernier. Il n'y a pas d'autre jugement que celui que vous
portez, vous-mêmes, sur vous-mêmes. Il n'y a aucun Dieu extérieur qui viendra juger aucune de vos
actions. Il n'existe aucune punition. Il n'existe aucune récompense. Il n'existe que le Soi, qui est à vivre
dans l'instant présent, dès l'instant où vous ne donnez plus poids à aucune des croyances concernant
l'Amour et dès l'instant où vous devenez l'Amour. À ce moment-là, la vision du Cœur vous apparaît. À
ce moment-là, vous vivez la réunification avec l'Esprit. Et cela ne peut exister tant qu'il existe un amour
conditionnant, un amour limitant, un amour enfermant, encore présent au sein de votre Conscience.
J'ai bien dit au sein de votre Conscience et non pas au sein de votre vie, parce que ce n'est pas en se
débarrassant des liens que vous allez trouver l'Amour Vibral, mais bien en transcendant ces liens,
dans le vécu même de ce qui vous est donné à vivre. Rappelez-vous que nous vous avons dit que, tout
(l'âge, les conditions, l'état physique, la situation affective, professionnelle, dans laquelle vous êtes,
aujourd'hui) correspond très exactement à ce que vous avez à vivre pour vous rapprocher, au plus
près, de cet Amour Vibral, afin de le vivre. Même si les circonstances vues sur l'œil de la personnalité
vous semblent diamétralement opposées, soyez certains que cela est absolument faux.

Le Soi n'attend que vous pour se révéler. Il n'attend aucunement une circonstance extérieure. Il
n'attend d'autre libération que la conscientisation de votre propre Soi, que la conscientisation de
l'Amour Vibral, afin de le vivre. Il n'existe aucune barrière extérieure à cela. Il n'existe aucun karma. Dit
en d'autres termes, il n'existe aucune limitation physique, ni aucune limitation psychologique,
extérieure à vous-mêmes. Il n'y a que vous et vous-mêmes, indépendamment de toute circonstance
extérieure, et de manière, je dirais, de plus en plus facilitante, qui pouvez vous établir dans le Soi. Il
n'existe aucun élément limitant, au sein de la personnalité, qui puisse vous empêcher de vivre ce que
vous avez à vivre, au sein de l'Amour Vibral et de la Réalisation du Soi. Ceci va vous apparaître comme
une Vérité de plus en plus flagrante, dès l'instant où vous jouez le jeu de l'Unité et dès cet instant-là,
vous vous établirez dans l'Unité. Les éléments finaux que nous vous avons donnés, les espaces de
Communion, le fait de communier à la Conscience Unifiée (même de manière horizontale, entre êtres
humains), les différents exercices qui vous ont été donnés (le Je suis Un, donné par le Gouverneur de



l'Intra-Terre), sont autant d'éléments, durant cette période et spécifiques à cette période, qui vous ont
été donnés pour vous permettre de vous tourner vers l'Amour Vibral et de vous détourner de tous les
amours illusoires que la société a cherché, à travers l'axe ATTRACTION / VISION, à vous donner, pour
mieux vous posséder. C'est donc à vous, et à vous seuls, maintenant, qu'appartient cet ultime
Retournement, à effectuer, et qui correspond au passage de la Porte Étroite. Nous avons évoqué,
longuement (et, en particulier, le bien-aimé Jean), le choc de l'humanité. A été évoquée aussi, voilà
peu de temps, la nuit noire de l'âme, qui est, en quelque sort, le revécu des peurs archétypielles :
peurs de la perte d'un certain nombre d'éléments, issus de la personnalité, et résultant directement de
l'enfermement.

Vous ne pouvez prétendre à la Liberté, tout en restant enfermés. Vous ne pouvez prétendre, comme
dirait notre Commandeur, être à la fois une chenille et un papillon. C'est dans ces temps ultimes que
l'impulsion de la Lumière va devenir, au niveau de l'Esprit, de plus en plus intense. Ce qui résiste, en
vous, sera douloureux. Ce qui résiste, en votre conscience ou en votre corps, se placera sur le chemin
de la Lumière, en tant que zone d'ombre, vous empêchant de vous établir dans la Paix. Mais ceci n'est
aucunement une punition de la Lumière mais, bien plus, un éclairage total de la Lumière Vibrale,
venant vous dire ce qu'il faut vivre, pour Être. Une des Étoiles vous a parlé, voilà peu de temps, de
l'Appel de la Lumière, en certains de vos points et certaines de vos Portes. N'oubliez jamais de
répondre à cet Appel. Cela est majeur, parce que cet Appel de la Lumière est justement là pour vous
permettre de vous établir dans l'Amour Vibral. Alors, bien sûr, certains d'entre vous vont être plus
attirés, dans ces moments-là, par leur personnalité, à ouvrir un journal, à converser, à échanger, de
manière futile, sur les circonstances de ce monde. C'est justement dans ces moments-là qu'il vous
convient d'être le plus vigilants et attentifs à cet Appel de la Lumière, que cela soit par la Porte
postérieure, que cela soit par l'une des Étoiles ou l'une des Portes. Bref, quel que soit l'Appel de la
Lumière, c'est à vous qu'il convient d'ouvrir la Porte, d'y répondre, et c'est à cette condition que vous
vivrez cet Amour Vibral, cet établissement au sein de l'Unité.

Bien sûr, la personnalité va toujours, en dehors de vos alignements, maintenant, exiger de vous de
vous conformer à un certain nombre de lois, à un certain nombre d'obligations, réelles, au sein de la
personnalité. Mais rappelez-vous, dans ces moments-là, qu'il vous convient de chercher le Royaume
des Cieux, qui est au-dedans de vous, afin de le réaliser et de le vivre et qu'après vous aurez toute
latitude pour agir. Dit en langage populaire, comme vous dites en Europe : « ne mettez pas la charrue
avant les bœufs ». Quel est ce plus important, pour vous ? Quel est ce plus important, dans votre
Conscience ? L'impulsion de la Lumière, ainsi que vous le vivez, devient de plus en plus majeure,
aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Tout ce que vous pouvez observer, à la surface
de vos mondes, de ce monde, tout ce que vous pouvez observer, autour de vous, ne sont que les
traductions de l'opposition à la Lumière, ou de l'acquiescement à la Lumière. L'opposition à la Lumière
se traduira par ce que vous observez chez certains humains. Mais l'acquiescement à la Lumière peut
se faire, dans les premiers temps (pour ceux qui ne connaissent pas cette Dimension de l'Unité), de
manière un petit peu dualiste, c'est-à-dire qu'il y a un besoin, en quelque sorte, de changer les
choses. Et tant que l'Amour n'est pas stabilisé, en soi, le besoin de changement, bien sûr, va se
porter, tout naturellement, à l'extérieur. Le fait que ce besoin de changer les choses, à l'extérieur
(même si l'impulsion est liée à l'amour), va se traduire, bien sûr, par des forces de friction, de plus en
plus intenses, entre le commun des mortels, non ouvert au sein de la Conscience extraordinaire (vivant
donc la conscience ordinaire et voulant maintenir une espèce de statu quo), et la conscience du
commun des mortels, dans son autre version (recevant l'impulsion de la Lumière, sans l'intégrer en
totalité, appelant à un renouveau, appelant à un changement, et venant se confronter, tout
naturellement, aux tenants de la conservation).

Rappelez-vous que le changement est Intérieur, que le changement extérieur découlera du bon vouloir
de la Terre, mais aussi du bon vouloir de la collectivité de l'humanité, dès l'instant où un nombre
suffisant vivra l'Amour, en soi, plutôt que de vouloir imposer l'amour, à l'extérieur de soi et donc de
retomber dans des schémas que je qualifierais de dualistes. L'Unité est un état Intérieur. L'Amour
Vibral est un état Intérieur. L'Amour n'a besoin d'autre chose que du Feu du Cœur, car cela est la
source de l'Amour, qui est au niveau de la Source. Dès l'instant où vous vivez cela, vous verrez, par
vous-mêmes, que votre vie se transformera, le plus souvent et le plus rapidement maintenant, de
manière instantanée. C'est au travers de ces expériences (qui deviendront, en quelque sorte, un
établissement de votre Conscience, de manière pérenne et définitive, dans cet état) que se produira le



basculement total de la Conscience au sein de la nouvelle Dimension de Vie. La Terre, comme vous le
savez, est sur le point de le réaliser. L'ensemble des signes qui vous sont donnés à voir à l'extérieur se
passent, bien sûr, à l'intérieur de votre Conscience. Les divers sons, les diverses Vibrations que vous
percevez, leur amplification (sans aucune commune mesure avec ce qui a existé, voilà encore
quelques mois) traduit, en vous, l'imminence de la Révélation de l'Amour. Cette Révélation de l'Amour
Vibral est un changement total de paradigme, un changement total de corps, un changement total de
fonctionnement et un changement total de l'ensemble des règles établies par l'amour falsifié de l'axe
ATTRACTION / VISION.

Vous touchez donc, dès maintenant, à l'étape la plus primordiale et ultime de cet achèvement de
l'Apocalypse, de cet achèvement de la Révélation et de ce qui a été appelé l'Ascension. L'Appel de la
Lumière et l'Appel de l'Amour va devenir de plus en plus important, en termes Vibratoires et en termes
de Conscience. Vous allez être, de plus en plus souvent, appelés à vous tourner vers la Lumière. Et
bien sûr, cela nécessitera aussi, pour chacun d'entre vous, d'actualiser vos choix, comme l'a dit notre
Commandeur. De moins en moins souvent, vous pourrez maintenir un statut quo, rester entre deux
chaises. De plus en plus, vous devrez affirmer un état ou l'autre. Et ces deux états, ainsi que j'espère
vous l'avoir montré et démontré, sont très exactement à l'opposé, l'un de l'autre. C'est cela qui peut
représenter, à l'échelon collectif et à l'échelon individuel, ce que vous êtes appelés à vivre comme choc
de l'humanité, bien au-delà de la nuit noire de l'âme : mais la nuit noire de l'âme collective de
l'humanité, qui est à vos portes. Voilà les mots que l'ensemble des Anciens m'a demandé de vous
délivrer. Au-delà de mes mots, bien sûr, l'aspect Vibratoire est essentiel. Si nous en avons le temps, et
s'il existe en vous des interrogations, non personnelles, concernant exclusivement ce que je viens
d'exprimer, alors mes Frères et mes Sœurs, je vous écoute avec bienveillance.

Question : pourra-t-on Aimer ainsi les egos et les personnalités des autres humains ?
Mon Frère, dès l'instant où la collectivité découvrira l'Amour, les egos et les personnalités n'existeront
plus, tout simplement, parce qu'elles seront dissoutes, d'une manière ou d'une autre. Il est très facile
de dire et de proclamer que vous aimez tout le monde. Il est autre chose que de le vivre, dans le
Cœur, parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien à proclamer, il n'y a rien à dire, il y a juste à Être. Et
l'intelligence de la Lumière et l'Amour (qui est la caractéristique essentielle de la Lumière) se
manifestera spontanément et naturellement. Ceci rend compte de l'ensemble des processus,
mystiques ou mystérieux, manifestés par les charismes de ceux qui ont trouvé l'Amour. Il n'y a donc
pas à se poser ce genre de question, puisque dès l'instant où l'Amour s'établit en toi, il n'y a plus à se
poser la question de la personnalité de l'un ou de l'autre, ou de l'ego de l'un et de l'autre, parce que
l'Amour s'exprime, de la même façon, dans l'ensemble des composantes de celui qui est en face.
Puisqu'il n'existe plus, pour celui qui vit l'Amour, de différence quelconque entre un ego, une
personnalité et un Esprit. L'Unité de l'Amour, c'est cela.

Nous n'avons plus de questionnement nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je rends grâce pour votre écoute. Je vous propose de vivre, en silence, et avant
l'Alignement ou la Communion, de vivre, nous ici, ensemble, une Communion. Je reviendrai ensuite au
moment de l'Alignement, de manière plus collective.

... Effusion Vibratoire ...

Je vous dis donc à dans quelques instants, mes Frères et Sœurs.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs incarnés, veuillez recevoir tous mes hommages. Je suis chargé,
aujourd'hui, de développer l'un des 4 Piliers du Cœur, en résonance avec la Porte Unité. Ce Pilier est
celui appelé Humilité et je viens m'exprimer sur ce qu'est ce concept, d'être Humble.

Il convient d'abord de comprendre que ce mot Humilité a la même racine que le mot humain, dont la
racine, à son tour, est le mot humus. Qu'est-ce que l'humus ? L'humus est la couche fertile d'un sol,
où se développe la vie. L'humain est donc un principe qui est en vie, dans une chair. L'Humilité
découle donc de cette compréhension et de cette acceptation de la vie. Cette compréhension et cette
acceptation de cette couche de vie, présente dans la terre et présente dans l'humain, a ses propres
lois. Ces lois, qui appartiennent à ce qu'il est convenu d'appeler l'humain, cette humanité, cet humain
qui s'inscrit dans un cadre précis de vie, inscrit entre un début et une fin. Cadre de vie qui peut se
définir (ainsi que vous le savez) dans tous les secteurs que vous expérimentez dans l'incarnation. Ce
principe de vie est inscrit, bien sûr, vous le savez, bien au-delà de l'humain, dans tout ce qui constitue
les Univers, les Dimensions : aussi bien depuis un atome, qui a sa propre vie et sa propre Conscience,
jusqu'à l'échelon d'un Soleil, qui a lui aussi sa propre vie et sa propre Conscience.

L'humain est donc ce qui va expérimenter l'humus, c'est-à-dire une forme de vie qui est spécifique à un
certain nombre de règles, à un certain nombre de limites et de lois, qui sont tributaires, je dirais, du
milieu dans lequel cette vie se développe et se manifeste. Ceci peut être illustré par ce principe
fondamental décrit dans la Bible : « tu es poussière et tu retourneras poussière ». La poussière fait,
indiscutablement, partie de cette notion d'humus. En quoi est-ce que être Humble, vivre son Humilité
et vivre son humanité, peut conduire à accepter et à vivre l'Unité ? Cela rejoint aussi, ainsi que je vais
vous le montrer, les phrases du CHRIST vous disant que « vous êtes sur ce monde, mais que vous
n'êtes pas de ce monde », que ce corps appartient, de manière irréfutable et logique, à ce corps de la
Terre, mais que ce qui l'anime et qui est appelé la vie ou principe de vie, lui, n'a que faire de cette
origine Terrestre. C'est comme si, en quelque sorte, vous vous serviez d'un véhicule : la Conscience
emprunterait un vêtement qui est appelé le corps physique, et les différents corps présents à la
surface de la Terre, constitués, eux aussi, directement, en résonance avec les lois de la Terre.

Être humain conduit à l'Humilité et conduit à l'Unité. Pour cela, il faut savoir reconnaître, en quelque
sorte, que la vie que vous vivez sur cette Terre (et que nous avons tous vécue) s'inscrit entre un début
et une fin. Bien sûr, la Conscience ne s'inscrit pas dans ce début et cette fin, même si elle participe et
est partie prenante, en quelque sorte, de ce début et de cette fin (le début appelé la naissance ou
avant la naissance, et la fin étant appelée la mort). L'Unité ne peut s'obtenir et se vivre que s'il y a une
acceptation totale de l'humanité de l'humain. Cela veut dire qu'il doit y avoir une acceptation des
limitations présentes dans ce corps de chair. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'en contenter. Ce que
je veux dire par là, c'est qu'il faut, déjà, accepter tout ce que les conditions de vie vous donnent à vivre
pour, justement, pouvoir les transcender. La Transcendance de l'humanité et de l'humus n'est pas
dans la négation de l'humus, mais bien dans la Transcendance même de ce qu'est l'humain et
l'humanité. Et il ne peut y avoir Transcendance (ou si vous préférez Rédemption, ou encore Éveil ou
Réveil, ou Réalisation, quels que soient les mots que l'on emploie) tant qu'il n'y a pas eu acceptation,
totale, des conditions même de ces cadres de vie. Ces cadres de vie ne sont pas faits pour demeurer
tels que. Ils sont faits, effectivement, pour être transcendés. Mais on ne peut transcender que quelque
chose que l'on a accepté. Car quelque chose qui serait rejeté, dans le principe de la vie de l'humus et
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de l'humain ou de l'humanité, ne pourrait être transcendé puisque la Transcendance (l'Ascension,
ainsi que vous la nommez aujourd'hui) s'appuie sur l'existence, justement, d'un corps physique limité :
comme cela vous a été dit et annoncé, ce corps est le Temple où se réalise l'Ascension.

Ainsi donc, il ne peut y avoir d'accès à l'Unité tant qu'il n'y a pas d'humanité, c'est-à-dire tant qu'il n'y a
pas acceptation des principes limitant et conditionnant de ce monde. Je vous ai dit, voilà quelque
temps, qu'il fallait apprendre à se libérer du Connu pour vivre l'Autonomie et la Liberté, qui appartient à
l'Inconnu (ndr : voir en particulier les canalisations de FRÈRE K du 1er avril et du 3 juillet 2011, dans la
rubrique « messages à lire » de notre site). Mais cet Inconnu doit s'appuyer, pour le transcender, sur le
Connu. C'est-à-dire que vous ne pouvez réfuter ou nier votre vie, dans toutes ses composantes, et
accéder à la Transcendance. Ceci peut être dit autrement : c'est-à-dire qu'il doit y avoir une Plénitude
totale et une Lucidité totale de ce qu'est votre vie, dans cet espace et ce temps limité, pour pouvoir
espérer vivre la Transcendance. Ainsi, accéder à l'Unité n'est absolument pas un déni de la vie, mais
bien une transformation du cadre de la vie dans quelque chose qui était fini, permettant d'accéder à
l'Infini. L'Infini, dans ce monde incarné, ne peut se définir qu'à partir du moment où il y a une
acceptation du fini. Car sans fini, il y a errance, il y a Illusion, au même titre que ce qui vous est
proposé par ce qui est appelé les forces astrales, ce qui vous est proposé par les temps du sommeil,
par exemple. Ainsi, vivre la Conscience Unitaire, s'appuie sur la Conscience Dualitaire afin de la
transcender. Il ne peut y avoir, en quelque sorte, un déni de la Dualité. Si vous déniez la Dualité et si
vous êtes dans le déni de votre propre vie (quels qu'en soient les éléments qui vous sont présentés),
vous ne pouvez, paradoxalement, vous en décrocher, vous en détacher, et vivre donc l'Abandon à la
Lumière ou l'accès à l'Unité. Le paradoxe est que l'humain, pour vivre cette Unité, doit redécouvrir son
humanité, son Humilité, et devenir (ou être) Humble.

Alors, maintenant, il reste à définir ce que c'est que : être Humble. Être Humble, c'est déjà accepter,
non pas dans un sens d'asservissement, mais bien plus, dans un sens de Transcendance et de
Lucidité, le cadre que vous fournit votre propre vie et le corps que vous fournit votre propre vie. Quelles
que soient les circonstances de ce corps, quel que soit l'âge de ce corps, quelles que soient les
maladies de ce corps, vous ne pouvez trouver la Transcendance et l'Unité qu'au travers de ce corps.
Ainsi, l'Unité n'est pas une négation de la vie, au sein de la Dualité, mais, réellement, sa
Transcendance, en quelque sorte son point d'appui, qui va permettre de déployer la Multi-
dimensionnalité et donc l'accès à la Lumière. L'Unité ne peut se vivre que quand il y a une pleine
Conscience de la Dualité, dans toutes ses composantes, dans tous ses éléments, vous amenant à
vivre ce qui a déjà été développé, c'est-à-dire la Transparence (ndr : voir la canalisation de UN AMI du
13 septembre, rubrique « messages à lire »), mais aussi de pouvoir passer cette Porte de l'Enfance.
Vous ne pouvez passer cette Porte de la Transparence et de l'Enfance si vous ne vous appuyez pas
sur cette notion d'Humilité, c'est-à-dire : retrouver l'humanité, accepter d'être limité, non pas dans votre
Conscience, mais dans le cadre de vie que vous vivez et que vit votre conscience dans l'espace de
l'incarnation.

Autrement dit, il ne peut y avoir d'accès à l'Unité par une quelconque fuite des circonstances propres
qui sont votre vie. Il ne peut y avoir non plus - et là est tout le paradoxe - de transformation de cette
Dualité en Unité, en appliquant les lois de la Dualité. Cela veut dire aussi que la loi d'action/réaction
est ainsi faite qu'elle est permanente, qu'elle se manifeste dans tous les faits et gestes de la
conscience humaine, enfermée dans ce corps et dans cette Dimension. L'enfermement, en quelque
sorte, nécessite la prise de conscience totale et la Lucidité totale de ce cadre dans lequel vous êtes
prisonnier. Et vous ne pouvez reconnaître la prison que si vous acceptez que vous êtes en prison, et si
vous en connaissez, en quelque sorte, les contours, les lois et les ouvertures. Tant qu'il n'y a pas de
reconnaissance de votre humanité, et donc de ce principe d'enfermement, vous êtes conditionné par
cette Dualité et vous ne pouvez aucunement en sortir. Le paradoxe est donc, déjà, d'accepter ce
principe d'enfermement, et non pas de le rejeter ou de le nier. Ce n'est qu'en explorant, en totalité, et
en voyant, avec Lucidité, les limites de la vie, au sein de ce monde, que vous pouvez espérer, à travers
l'Humilité, vivre l'Unité.

L'Unité n'est donc pas une dénégation ou un déni. L'Unité n'est pas une échappée de la Dualité (ainsi
que certains peuvent le comprendre), mais bien une Transcendance de l'état Duel. Ainsi donc,
l'action/réaction doit être, en quelque sorte, sublimée, par la compréhension de son mécanisme ultime.
Et non pas par la compréhension de la totalité des mécanismes de l'action/réaction. Dès l'instant où
vous acceptez que vous êtes, en quelque sorte, enfermé ou piégé dans cette forme de vie, qui est une



vie, enfermé dans une Dualité inexorable inscrite entre le principe de vie (de naissance) et le principe
de mort (d'une autre vie). Ainsi donc, il vous faut accepter et acquiescer, en quelque sorte, à cette
condition limitée pour pouvoir accéder à l'Illimité. On n'accède pas à l'Illimité par la négation du limité
mais, réellement, par sa Transcendance. Sa Transcendance qui, encore une fois, ne peut se réaliser
par l'analyse de l'action/réaction infinie et existant au sein même d'une vie. Vous êtes donc obligé de
connaître et d'admettre qu'il existe un principe limitant, enfermant (sans toutefois en poser des noms
particuliers, tel que cela a pu vous être communiqué par certains Anciens ou certains Archanges
concernant les formes de Conscience qui, se piégeant elles-mêmes, vous ont piégé, en quelque sorte,
et nous ont piégés dans ce principe d'enfermement). Vous ne pouvez échapper à un milieu qu'en
acceptant les lois de ce milieu, non pas en s'y soumettant mais en les regardant avec Lucidité, avec
Clarté et avec détermination. L'Humilité n'est, en aucun cas, une démission des composantes limitées
de la vie, n'est en aucun cas, une soumission, mais une acceptation de ces principes permettant,
justement, leur Transcendance.

Ainsi donc, il vous faut, dans un premier temps, accepter, totalement, le principe d'enfermement, afin
de le conscientiser, pour pouvoir espérer sortir de cet enfermement. Tant que vous considérez que
vous n'êtes pas enfermé (que cela soit selon vos modèles affectifs, que cela soit selon vos adhésions à
certains dogmes, à certaines croyances, à certaines religions), vous ne pouvez vivre et être confronté
au principe d'enfermement puisque vous ne le voyez pas, vous ne l'acceptez pas et ne le vivez pas. Il y
a donc une forme de conscientisation, nécessaire, de votre cadre de vie, à travers le principe général
de l'incarnation, qui est appelé action/réaction ou loi de karma. Accepter le principe ne veut pas dire
étudier le principe, mais poser comme Vérité essentielle, dans tous les secteurs de votre vie, que vous
êtes soumis à ce principe d'action/réaction. Ainsi, si vous menez une action de type répréhensible par
les lois sociales, il y a toute chance que ces lois sociales vous mettent dans un espace enfermé,
appelé une vraie prison, cette fois-ci. De la même façon, si vous violez un principe existant au sein de
ce monde, vous allez, bien évidemment, vivre ce qui est appelé la rétribution. Mais est-ce pour autant
qu'il faut s'arrêter, et considérer que l'ensemble des Univers, des Dimensions et de la Vie ne
correspond qu'à cela ?

Cela est le grand principe d'enfermement sur lequel se sont basées, je dirais, des forces opposées à la
Lumière et à la Liberté, espérant vous faire trouver une liberté au sein même de la prison. Car une fois
que vous avez acquiescé et compris que vous vivez dans une prison (non pas en la rejetant, non pas
en ne la regardant pas, mais en comprenant et en vivant que c'est une prison), ce n'est qu'à partir de
ce moment-là que vous pouvez Transcender réellement la prison. Et vous ne pouvez connaître la
totalité de la prison sans accepter, en totalité, l'humanité, c'est-à-dire les règles du jeu. Accepter
(encore une fois) les règles du jeu signifiant : les reconnaître pour ce qu'elles sont, mais non pas s'y
soumettre. Et ne pas les dénier, non plus, car le déni ne permet pas de supprimer la prison. Il y a juste
des mécanismes, au niveau de la Conscience, qui permettent à la Conscience de s'expurger, en
quelque sorte, en l'acceptant, l'humanité.

En résumé, vous ne pouvez devenir Unitaire si vous rejetez une quelconque part de l'humanité : votre
humanité comme l'ensemble de l'humanité. Alors, bien sûr, il est plus séduisant d'appeler cela : aimer
son prochain comme soi-même. Mais souvent, le mot amour (ainsi que vous le savez) est connoté par
l'expérience que vous avez vécue, les différents amours que vous avez affrontés, que vous avez
digérés ou refusés, ou qui vous ont été refusés. Ainsi donc, il est préférable de parler de Conscience
d'amour plutôt que de l'amour, ce qui permettra d'éviter les mésusages de ce mot, qui est
nécessairement empreint de votre vécu. La seule chose dont vous soyez certain, dans ce monde, c'est
que votre vie, dans cette Conscience de ce corps, est limitée entre un moment qui s'appelle la
naissance et un autre moment qui s'appelle la mort. Et que, au sein de cet enfermement, la loi qui
domine (visible aussi bien au niveau des lois physiques, que des lois de la famille, que des lois de la
société) s'appelle, effectivement, la loi d'action/réaction. Mais il n'a jamais été dit que les lois
d'action/réaction s'appliquaient à autre chose que la conscience enfermée. Ainsi donc, prendre
conscience de l'enfermement aboutit à la Lucidité, et surtout vous fait vivre l'Humilité, qui est déjà
d'accepter l'enfermement, pour pouvoir espérer donc en connaître les mécanismes, non pas pour s'en
échapper mais, réellement, pour les transcender.

Ainsi agit la conscience. Et il ne peut en être autrement. Cela veut dire que vous ne pouvez échapper à
la condition humaine en échappant à l'humanité et à toutes ses lois. Et vous ne pouvez transcender la
loi d'action/réaction, pour vivre ce qui vous a été nommé l'Action de Grâce, qu'en acceptant en totalité



les lois de l'action/réaction. Qu'est-ce que cela veut dire ? Accepter les lois de l'action/réaction, c'est
justement être Humble. Savoir que vous n'avez pas les moyens par la conscience ordinaire, enfermée
et enfermante, de connaître les tenants et les aboutissants de l'ensemble des actions et des réactions,
qui vous sont soumises ou auxquelles vous vous soumettez (depuis des temps parfois très longs, pour
certains d'entre vous). Mais reconnaître le principe d'action/réaction doit nécessairement vous faire
poser la question, en l'acceptant, qu'il existe peut-être des aspects de la vie n'étant pas limités par
cette action/réaction. Les témoignages ont été fort nombreux, par des êtres qui ont justement échappé
à cette prison, tout en étant pleinement présents et dans l'Humilité la plus totale, dans leur humanité.
Et qui ont réussi, au travers cette humanité, justement, à vivre cette Transcendance.

Le raccourci qui vous conduit à vivre l'Unité est, bien évidemment, l'Humilité. Et d'ailleurs, le Pilier de
l'Humilité, du Cœur, est en résonance directe avec le chakra d'Enracinement dit de l'Esprit, appelé
Point UNITÉ ou Porte UNITÉ. Et donc, vivre l'Humilité, c'est vivre l'Unité. Parce que vivre l'Humilité
(c'est-à-dire accepter les lois limitantes de ce monde, les reconnaître pour ce qu'elles sont) permet,
justement, en tant que Pilier, d'ouvrir les Portes du Cœur. Ainsi, aussi bien en Occident qu'en Orient,
et qu'ailleurs, en Extrême-Orient, de très nombreux êtres (à travers leur vécu, à travers des écrits, à
travers leur expérience de vie) vous ont communiqué, les uns et les autres, des éléments permettant
de saisir, en quelque sorte, ce qu'était cette possibilité d'accéder à quelque chose qui n'était plus de
l'ordinaire. Mais si vous remarquez la vie de ces êtres, ils ont nécessairement connu l'humanité dans
toutes ses limitations, dans un premier temps. Et c'est justement le fait de reconnaître ces limitations,
en quelque sorte, de les accepter, qui a permis justement leur Transcendance. Même si certains êtres
ont voulu trouver l'Unité en s'éloignant de l'humanité, en s'enfermant dans des grottes, je vous
rappelle qu'avant de s'enfermer, ils ont trouvé leur humanité, au travers un certain nombre
d'expériences limitantes, parfois extrêmement traumatisantes, comme des angoisses de mort (de soi
ou de la famille) ou un évènement particulièrement marquant qui a permis, en quelque sorte, de vivre,
ensuite, cette Unité. Mais, en aucun cas, il ne peut exister un principe de fuite d'un enfermement, qui
vous évitera ou qui vous éviterait, en quelque sorte, de vivre cette Dualité.

En résumé, vous ne pouvez vivre l'Unité qu'en acceptant et en transcendant la Dualité, totalement.
Cela nécessite, effectivement, de vivre ce qui a été appelé, de différentes façons : la Crucifixion. De
vivre l'Enfance, la Transparence, l'Humilité, et, en définitive, la Simplicité. Parce que la loi
d'action/réaction, ainsi que vous l'observez, qui concerne tous les secteurs de la vie (depuis les faits
scientifiques comme les faits de l'âme), est extrêmement complexe. Et il vous est demandé, non pas
d'en dénouer tous les mécanismes, mais d'en comprendre le mécanisme ultime. Ayant compris le
mécanisme ultime, à travers le simple nom de l'action/réaction, cela vous permet, si vous acceptez cela
(c'est-à-dire, si vous acceptez l'Humilité et le fait de devenir Humble), de pouvoir, réellement, vivre
l'Unité.

Alors, bien évidemment, je vous ai parlé de circonstances particulières pour certains êtres qui ont vécu
cela, par le passé. Et la plupart de ces êtres se sont trouvés confrontés, à un moment donné
particulier de leur vie, à ce qui a été appelé la Nuit noire de l'âme, ou cette angoisse métaphysique
extrême de la mort, de la Dissolution, ou de la fin de la vie au sein de la prison. C'est justement cet
élément qui a permis, le plus souvent, d'accéder à la Transcendance et à l'Unité. Ceci s'inscrit tout à
fait dans ce qui a été appelé, par le bien-aimé Jean (ndr : SRI AUROBINDO) : le Choc de l'Humanité.
Et ce qui est à vivre, ce Choc de la compréhension de la prison, non pas dans une compréhension
intellectuelle, mais dans un vécu Vibratoire et de la Conscience, qui est tellement sidérée au sein de
cette Dualité qu'elle trouve, par là-même et de par cette sidération (appelée le Choc ou la Nuit noire) le
principe qui lui permet de passer la Porte Étroite, et de vivre la Résurrection après sa propre
Crucifixion. Les choses étant bien faites, et l'Intelligence de la Lumière étant une Grâce totale, la Grâce
qui se présente à l'humanité est, justement, de faire vivre, pour l'ensemble de l'humanité, ce
processus. Il n'y a donc pas d'endroit à fuir. Il n'y a pas de lieu où se cacher. Il y a juste à accepter,
pleinement, le principe de la confrontation de la Dualité à l'Unité. L'Unité ne vient pas confronter la
Dualité, mais l'Unité vient transcender la Dualité. Ce processus, qui est commun à l'ensemble de
l'humanité, à travers un processus que j'appellerais planétaire et cosmique, se produit aussi à
l'Intérieur de chaque être humain.

Ainsi donc, vous n'avez pas à fuir votre propre vie. L'Humilité ne se trouvera jamais dans la fuite.
L'Humilité donne, au contraire, la force la plus absolue : celle de vivre l'enfermement, pour transcender
l'enfermement. Ainsi donc, s'il existe des composantes de votre vie que vous voulez fuir ou que vous



ne voulez pas regarder (ce qui revient au même), vous ne vivrez pas l'Unité. Cela a été appelé le Face
à Face et la Transparence. Nous insistons sur cela parce qu'effectivement, comme vous l'a signalé
notre Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV), comme vous l'ont signalé les Archanges, vous êtes dans
cette période ultime de possibilité de transformation et de Transcendance de la Dualité en Unité. En
résumé, on peut dire que ce n'est pas parce que vous allez pratiquer la Dualité à outrance, ou vous
extraire de la Dualité (par un déni ou une fuite ou dénégation), que vous allez vivre l'Unité. C'est, bien
au contraire, en étant parfaitement conscient de la Dualité, parfaitement conscient de vos limites, que
vous allez pouvoir découvrir ce qui est Illimité et ce qui vous est Inconnu. Vous ne pouvez connaître
l'Inconnu, dans le Connu. Vous ne pouvez trouver l'Unité, dans la prison. Et c'est pourtant en étant au
milieu de cette prison, c'est-à-dire le Cœur, que vous allez pouvoir vivre votre Unité. Et cela passe donc
par l'humanité. Et cela passe par l'Humilité. C'est-à-dire reconnaître, justement, les limites de cette
conscience qui est la vôtre, tant que vous êtes soumis aux lois de l'enfermement.

Cela signifie, aussi, qu'au niveau de l'Humilité, peut exister un certain nombre de déviances. Par
exemple, le fait de connaître les tenants et les aboutissements de votre propre vie (que cela soit dans
la connaissance de vos vies passées, que cela soit dans la connaissance du pourquoi vous avez tel
trouble, pourquoi vous rencontrez telle âme ou telle autre âme), ne vous est strictement d'aucune
utilité pour transcender la Dualité, mais ne fait que vous renforcer et vous impliquer dans la dite
Dualité. Le principe, d'ailleurs Luciférien, de l'axe ATTRACTION / VISION a été justement (comme je
l'ai déjà dit) de vous donner les lois de l'âme pour vous enfermer, encore plus, au sein de l'âme
prisonnière des lois de l'action/réaction. Vous ne sortez pas de l'action/réaction, en menant des actions
qui sont contraires aux réactions ou qui vont dans le sens de la réaction. Vous sortez de
l'action/réaction en reconnaissant les limites de l'action/réaction, et en vous plaçant dans la non action
et la non réaction. Ce qui n'a rien à voir avec la passivité. Ce qui n'a rien à voir avec la soumission à
autre chose que les Lois de l'Esprit.

Il y a donc, en quelque sorte, une révolution à mener. Cette révolution va être facilitée, pour ceux
d'entre vous qui ne l'ont pas encore vécue, par le Choc de l'Humanité. Il y a donc, au travers de ce
Pilier qui s'installe, dorénavant, depuis l'ouverture de la Porte Postérieure du Cœur, la Porte de
l'Humilité, un des arbres d'équilibrage, je dirais, de l'ALPHA et de l'OMÉGA. L'accès à l'Unité ne peut
se faire que par l'Humilité la plus totale. L'Humilité est donc d'accepter qu'ici-même, vous êtes
poussière, qu'ici-même, vous n'avez aucune possibilité de vivre l'accès à autre chose, que ce que vous
fournit à vivre vos sens et votre conscience limitée. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là (et cela
nécessite une grande dose d'Humilité) que peut se vivre l'Unité. À ce moment-là, l'Unité peut se
déployer. À ce moment-là, le Pilier de l'Humilité prouve toute sa vertu et toute son efficacité dans
l'accès à l'Unité.

Voilà les quelques mots. Ils ont été très courts, mais ils resituent, en quelque sorte, cette Humilité.
Alors, comprenez-bien que tant qu'il existe, au sein même du cadre de la Dualité, une revendication de
l'Unité (qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit liée à une volonté de Bien), elle ne peut jamais se
réaliser. Parce que même accepter le principe de la volonté de Bien, traduit le manque d'Humilité : de
vouloir maîtriser, de vouloir contrôler quoi que ce soit, qui est totalement incontrôlable, immaîtrisable,
parce que n'appartenant pas à ce monde et à cette réalité. Il vous faut donc passer par la Porte Étroite
du Renoncement. Et il vous faut donc passer par la Porte Étroite de l'Abandon à la Lumière qui
correspond, en totalité, à une forme d'Humilité majeure.

L'Abandon à la Lumière, autrement dit, et l'accès à l'Unité, ne peut se réaliser tant que la Porte Étroite
n'est pas franchie et tant que l'Humilité n'est pas présente. L'Humilité est l'un des moyens (comme
cela vous a été dit par notre Commandeur) majeurs, qui permet justement, là aussi, de franchir la
Porte Étroite et de vivre l'Unité. Avoir l'Humilité de reconnaître que vous n'êtes rien, ici, sur ce monde,
pour devenir Tout. Mais ne pas chercher à être Tout par les éléments qui sont à votre disposition, car
ils appartiennent, nécessairement, à ce monde. Votre Royaume n'est pas de ce monde, et pourtant
vous êtes sur ce monde (et nous y avons tous été). Ce n'est que dans la compréhension de l'humanité
et de sa limitation, dans l'Humilité la plus totale, que se réalise l'alchimie de l'accès à l'Unité.

Il ne peut y avoir donc accès à l'Unité, même par adhésion au principe de l'Unité. Il ne peut y avoir
accès à l'Unité, tant qu'il y a une velléité de volonté personnelle. Il ne peut y avoir accès à l'Unité, tant
que la recherche, dite spirituelle, s'inscrit dans quelque chose qui est extérieur au Soi, et à soi. Ce que
je veux dire par là, c'est aussi que tout système de connaissance appelé occulte (fusse-t-il le plus



séduisant, fusse-t-il le plus passionnant, pour l'ego) ne vous permettra jamais de vivre la
Connaissance Intérieure, ainsi que l'Archange JOPHIEL l'a développé voilà de nombreuses années
(ndr : voir aussi sur ce thème la canalisation de l'Archange JOPHIEL du 7 juillet dernier, dans la
rubrique «messages à lire »). La connaissance extérieure est un piège, car elle vous emmène à
repousser les murs d'une prison, qui, en fait, ne se repoussent jamais, et vous enferme, encore plus,
dans les restes de l'Illusion et de l'enfermement. Il n'y a qu'à partir du moment où vous acceptez d'être
Humble par rapport à toutes formes de connaissances extérieures, que la Connaissance Intérieure de
l'Esprit peut arriver, pas auparavant. Le principe Luciférien a justement consisté à vous séduire, au
travers de connaissances extérieures. Ces connaissances extérieures, fussent-elles liées aux lois de
l'âme, aux lois qui régissent les influences planétaires (que cela soit des connaissances occultes, quel
que soit leur nom, et il en existe d'innombrables), ne vous feront jamais vivre l'Unité, même si elles ont
l'impression de vous faire connaître un maximum d'éléments concernant les lois et les règles de ce
monde.

La Loi de l'Esprit n'est pas la loi d'action/réaction. La Loi de l'Esprit est l'Action de Grâce. Et l'Action de
Grâce ne peut se développer que si vous acceptez en totalité votre humanité, votre Humilité. Il n'y a
que de cette façon que l'Unité peut se déployer. Ceci se retrouve, bien sûr, au niveau de ce qui a été
appelé (au niveau de la tête) HIC et NUNC, ou si vous préférez, ICI et MAINTENANT. ICI et
MAINTENANT qui se retrouvent, au niveau des Piliers du Cœur, dans l'Humilité et la Simplicité.
Humilité est d'ailleurs synonyme, en quelque sorte, de ICI. HIC correspond à l'Humilité, l'Humilité de
s'inscrire de manière intemporelle dans l'Instant Éternel du Présent. Et non plus de référencer ce
présent par rapport à une action/réaction, fusse-t-elle la plus glorieuse au niveau spirituel, d'une vie
passée. ICI est dénué de toute projection dans un quelconque futur : c'est Être, totalement et
pleinement, au centre de la prison, c'est-à-dire dans le Cœur, pour pouvoir transcender cette prison.

Ainsi, le mécanisme de l'Ascension ne peut se vivre que dans la chair, quelle que soit la finalité de
cette chair, quelle que soit la finalité de la Conscience. Tout se déroule HIC et NUNC, c'est-à-dire ICI et
MAINTENANT, dans cet Éternel Présent. Il faut pour cela, effectivement, redevenir Humble et Simple,
c'est-à-dire redevenir totalement HIC et NUNC. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'Axe ALPHA et
OMEGA, illustré au niveau de votre tête par le Circuit allant de AL à OD (qui se retrouve au niveau de
votre Cœur au niveau des deux Piliers du Feu et de la Terre, appelés OD et KI-RIS-TI), peut permettre
de réaliser la Croix de la Rédemption au niveau du Cœur. Qui permettra par l'action de la Tri-Unité,
appelée, selon votre langage (mais on pourrait y mettre, bien sûr, d'autres noms d'origine plus
orientale), CHRIST, MARIE et MIKAËL. La Nouvelle Alliance, qui vous fait passer de la Tri-Unité au
Quaternaire, vous permet de réaliser l'Unité en totalité. Mais pour cela, vous devez être inscrit, de
manière totale, dans votre propre vie, dans l'Instant Présent, dans ce corps, dans cette espèce de
dépouillement de tout ce qui n'est pas ICI et MAINTENANT. Et cela nécessite, effectivement, ce qui est
appelé Humilité et Simplicité.

Sans Humilité et sans Simplicité, impossible de reconnaître que vous ne connaissez rien des Lois de
l'Esprit, et que vous ne pouvez connaître les Lois de l'Esprit qu'en pénétrant dans l'Esprit, mais
absolument pas en les déduisant des lois de l'action/réaction, et que ce n'est pas ainsi que va se vivre
l'accès à l'Unité. Cela nécessite donc de reconsidérer, en quelque sorte, votre propre conscience, au
sein de l'Humilité, de votre humanité et de votre humus : c'est-à-dire que la vie qui est menée au sein
de ce monde ne correspond absolument pas à la totalité de la vie. L'accès à la Multi-dimensionnalité
de l'Unité n'est possible qu'à partir du moment où il y a, réellement, une acceptation, une
Transcendance. Tant que vous voulez être autre chose que cet Instant Présent, tant que vous projetez
votre conscience dans une problématique (quelle qu'elle soit), tant que vous vous projetez dans
demain, tant que vous vous projetez dans une souffrance que vous vivez (soit disant dans le présent,
mais qui ne peut venir que d'un passé parce que l'Instant Présent ne connait pas la souffrance), vous
vous éloignez de votre propre Transcendance, et vous vous éloignez donc de votre Humilité et de votre
Simplicité. Rappelez-vous : HIC et NUNC, Humilité, Simplicité.

Les éléments que nous vous donnons maintenant sont les plus adaptés, pour vous permettre de vivre
ce qui a été appelé la Nuit noire de l'âme ou le Choc de l'Humanité. Nous ne pouvions communiquer
cela, bien évidemment, avant que la Couronne Radiante de la tête ne soit parfaitement active, pas
uniquement pour chacun des humains (ce qui n'est pas encore le cas), mais surtout tant que le
processus de la Fusion des Éthers n'était pas réalisé, au niveau de la Terre. Celui-ci s'est réalisé à peu
près 6 mois après la Libération de la Terre et du Soleil, au mois de mars et avril, correspondant à la



période à laquelle notre Commandeur vous a annoncé que vous étiez arrivés dans la période de
l'Ascension. Cette Ascension ne correspond pas à un point unique. Il existe, effectivement (je dirais),
un faisceau convergent, un nœud particulier, qui correspond, lui, comme vous le savez, à la Délivrance
finale de la Terre, mais aussi de vous-mêmes. Mais l'Ascension est un processus qui se déroule (je
dirais) à de multiples vitesses selon, justement, votre capacité à vivre et à conscientiser ce que nous
vous avons exprimé déjà depuis plusieurs semaines, correspondant au déploiement de la Lumière et à
l'ouverture de la Porte Métatronique. Permettant de franchir la Porte Étroite et de vivre réellement la
Conscience de l'Unité, et de dépasser donc les limites de l'enfermement au sein de la personnalité.

L'Humilité et la Simplicité sont, en quelque sorte, les deux éléments (si vous vous rappelez ce que j'ai
pu dire voilà un mois) qui vont permettre de transcender, totalement, les forces Ahrimaniennes et les
forces Lucifériennes qui sont inscrites en chaque être humain (ndr : voir les canalisations de FRÈRE K
des 6 et 7 juillet). UNITÉ est, en quelque sorte, le Pilier de l'Humilité, qui est en regard de la zone de
résonance appelée Ahriman ou la Porte de l'ATTRACTION. De la même façon, la Simplicité (qui est de
l'autre côté du Point UNITÉ) : le Pilier de la Simplicité est lié au point AL de la poitrine, qui lui-même
est en regard de la Porte VISION, c'est-à-dire des Portes de Lucifer. Ainsi l'Humilité est votre plus
grand rempart. L'Humilité et la Simplicité sont les armes les plus puissantes, qui vont permettre à
Ahriman et Lucifer de ne plus exercer la moindre prise et la moindre pression sur votre prison et sur
votre enfermement. Ainsi donc, vous ne pouvez combattre Ahriman et Lucifer. Vous ne pouvez que leur
proposer l'Unité. Nous ne pouvez que leur proposer HIC et NUNC, sur lesquels Ahriman et Lucifer
n'ont aucune action, puisque Ahriman est lié au passé et Lucifer au futur, au sens linéaire du temps.
Au sein de l'Instant Présent, Ahriman et Lucifer n'ont aucun poids, ni aucune densité, et ne peuvent
maintenir les murs de la prison. Ainsi, l'Humilité et la Simplicité sont les armes les plus absolues vous
permettant, là aussi, de transcender Ahriman et Lucifer. Permettant alors, à ce moment-là, de passer
la Porte Étroite appelée la Nouvelle Fondation, ou si vous préférez, la Porte de l'Enfance.

Voilà ce que j'avais à dire pour resituer, dans le cadre de votre propre corps de chair, là où se situe
l'enjeu actuel. S'il existe (et nous en avons le temps) des questionnements par rapport à ce que je
viens d'exprimer, je vous écoute avec plaisir. Pendant que vous réfléchissez, n'oubliez jamais que pour
vivre l'Unité, il vous faut accepter votre humanité. Et cette humanité correspond très exactement (et
cela vous a été dit) à là où vous en êtes aujourd'hui, quelles que soient les souffrances pouvant se
présenter dans l'un des murs de la prison. Regarder cette souffrance, regarder ce que vous êtes, ne
veut pas dire s'en détourner, ne veut pas dire lutter contre, mais simplement, devenir Transparent par
rapport à cela. Et à ce moment-là, dans l'Humilité et dans la Simplicité, l'Unité s'établira.

Question : l'Humilité et la Simplicité, sont-elles à travailler en conscience avant le Passage ?
L'Humilité et la Simplicité ne sont pas à travailler car l'ego, là aussi, va s'en emparer. Si vous voulez
travailler l'Humilité, cela veut dire que vous voulez exercer une volonté. J'ai bien parlé de
Transcendance et de conscientisation de ce qu'était l'Humilité, de ce qu'était l'humanité. Il n'y a qu'à
travers de l'acceptation totale de ce que vous êtes dans l'Instant Présent, aujourd'hui, que se vit
l'accès à l'Humilité et donc à l'Unité. L'ego n'acceptera jamais sa dissolution, de la même façon que
l'ego n'accepte jamais sa mort (je parle, là, de la mort physique, telle que vous l'avez tous vécue de
multiples fois). À tel point que, jusqu'à un temps assez récent, même les êtres qui étaient morts et qui
passaient dans la matrice du côté astral, il fallait un certain temps pour leur faire accepter qu'ils
n'avaient plus de corps. La conscience de l'ego se croit et se vit comme éternelle. Ainsi donc un être,
avant la dissolution de l'astral, qui passait de l'autre côté du voile, par les portes de la mort, se
retrouvait à vivre exactement la même chose, comme s'il avait encore un corps. Il fallait épurer, en
quelque sorte, des niveaux Vibratoires extrêmement denses. Ceux qui avaient travaillé sur l'humilité, à
travers des concepts religieux, ou philosophiques, au travers de la pratique des bonnes actions, pour
espérer trouver le Ciel, n'ont en fait trouvé que la même densité de l'autre côté, parce qu'ils étaient
attachés aux manifestations de leur humilité : cela s'appelle de l'ego spirituel.

Question : si on développe cette Humilité et cette Simplicité, au moment de la Dissolution, le
seul acte d'Humilité à poser sera d'accepter cette Dissolution finale ?
Si vous vivez l'Humilité et la Simplicité, si vous conscientisez cette Humilité et cette Simplicité, alors
que se passe-t-il ? La Porte Étroite est franchie, l'Impulsion du CHRIST se concrétise dans votre
poitrine. Se traduisant alors par ce qui est appelé la Vibration du Feu du Cœur, ou de la Couronne
Radiante du Cœur, ou encore des Points de la Tri-Unité. Les marqueurs de votre Conscience sont les



Points de Vibration. Et non pas un concept intellectuel ou un travail intellectuel. Sans ça, nous
retombons très exactement sur ce que je viens d'expliquer, par rapport à quelqu'un qui passerait de
l'autre côté. La différence, aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura plus de piège astral et donc, que la
Libération, comme vous le savez, concerne la totalité de l'Humanité. Mais ce n'est pas un travail que de
réaliser l'Humilité. Les travers deviennent alors extrêmement pervers, dans la mesure où, le plus
souvent, il s'agira de ce que l'on appelle une fausse Humilité, où la personne va penser à son Devenir
plutôt qu'à son Instant Présent. Et penser au Devenir éloigne de l'Instant Présent et donc de l'Humilité.
Le seul marqueur (ainsi que je l'ai dit) est la Vibration qui s'établit dans la zone de la poitrine, que cela
soit sur le Point appelé Pilier Transparence (KI-RIS-TI), que cela soit sur la Porte de l'Enfance (ou
Point OD), que cela soit enfin sur les Points Unité et Simplicité : c'est-à-dire les Points UNITÉ (ou
Humilité) et le Point Simplicité (ou le Point de Vibration, si vous préférez, de ce qui est appelé le chakra
de l'âme). L'âme et l'Esprit se déploient en Conscience par leur propre Vibration.

Question : quelle différence faîtes-vous entre accepter les lois de la Dualité et s'y soumettre ? 
Accepter les lois de la Dualité fait partie de l'Humilité. Il ne faut pas analyser, mais les conscientiser,
non pas dans l'analyse des faits de la vie personnelle (quelles que soient les souffrances inhérentes à
toute vie humaine, quelles que soient les circonstances de toute vie humaine qui s'inscrit par rapport à
une histoire), mais être pleinement Présent, conscient et Lucide à soi-même. Non pas pour se juger,
non pas pour échapper à une souffrance quelle qu'elle soit, mais pour regarder cela tel que cela est :
sans faux-semblant, sans volonté de fuir quoi que ce soit. C'est à ce moment-là, en acceptant de voir
les choses telles qu'elles sont dans votre vie, que la Transcendance peut apparaître. Cela nécessite
aussi l'Humilité d'accepter ce que propose cette vie, au sein de l'humus, au sein de l'humanité. Les
évènements qui se produisent, au sein d'une vie, fussent-ils le plus douloureux, ne sont pas là pour
vous punir, ne sont pas là pour vous faire payer quelque chose, surtout dans cette période, mais
uniquement pour déclencher cette Transcendance. Quels qu'ils soient, sans aucune exception. Ainsi
donc, si vous vous attardez au fait de vivre telle chose, telle souffrance, telle solitude, telle maladie,
vous n'êtes pas dans l'Unité. Regarder votre souffrance, regarder votre maladie, ne veut pas dire s'y
soumettre, veut dire simplement accepter de ne pas lutter contre mais de le Voir. L'ayant Vu, l'ayant
accepté, à ce moment-là, l'Humilité fait que l'accès à l'Unité se produit. 
L'Unité n'est jamais une action/réaction. Ça ne veut pas dire que l'Unité est une inaction, mais elle est
une action qui s'inscrit au-delà des lois de la Dualité. Le principe de la personnalité est de toujours
créer des actions qui s'inscrivent dans la personnalité. Si j'ai une maladie, je cherche comment lutter
contre cette maladie. Alors, selon les croyances que j'ai, je vais me diriger vers une médecine de type
scientifique ou une médecine dite traditionnelle, mais la finalité est exactement la même. De la même
façon, si je vis la solitude, je vais prier ou demander pour rencontrer quelqu'un, soit de manière
scientifique (et vos moyens modernes ne manquent pas), ou alors je vais demander à la Lumière de
me faire rencontrer quelqu'un. Je me situe donc de cette manière, de manière irrémédiable, dans la loi
de Dualité. Cela correspond, point pour point, dit autrement, à ce que disait Jésus : « est-ce que
l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain ? ». Tout cela vous éloigne de l'Humilité, et vous
éloigne de l'Unité et de HIC (ICI), et son couple (son complément) qui est MAINTENANT : HIC et
NUNC. 
De nombreuses Étoiles, en tant que Entités féminines, vous ont exprimé, je dirais, de façon beaucoup
plus complète, leur vécu de cette Humilité. Se faire tout petit ne veut pas dire nier sa vie, mais
accepter, simplement, que cette vie s'inscrit dans des limites. En ayant accepté les limites, ainsi que je
l'ai dit, vous voyez les limites. Voyant les limites et les ayant acceptées, sans s'y soumettre, alors, à ce
moment-là, l'Unité peut apparaître, qui se traduira toujours par une Conscience claire. Parce
qu'accéder à l'Unité ne peut être aucunement un questionnement, mais ne peut être qu'une réponse.
Se traduisant par ce qui a été appelé la perception, réelle et complète, de la Conscience Unitaire, se
traduisant, aujourd'hui plus facilement qu'auparavant, par les Vibrations présentes en quelques Points
de la poitrine.

Question : cela signifie-t-il qu'il convient de ne rien faire ?
Tant que vous faites, vous n'êtes pas dans l'Être. Alors bien sûr, vous pourrez toujours me répondre
que les circonstances de votre vie vous obligent à faire. Mais qui décide des circonstances de votre vie
? C'est bien pour ça qu'il existe un évènement particulier, appelé Choc de l'Humanité, qui vous privera
de cette obligation de faire. Tant que l'humain vit sa vie et qu'il obéit aux lois, et qu'il se soumet à ces
lois, il va parler de quoi ? De responsabilité, de sens du devoir, de liens familiaux, de liens sociaux.
Vous ne pouvez vivre l'accès à l'Unité si vous êtes en permanence en train d'interagir et de faire au



sein des lois. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, se soustraire aux lois, mais changer (si vous
préférez) de point de vue. Vous ne pouvez changer de point de vue qu'en vous plaçant HIC et NUNC. 
Cet HIC et NUNC n'est pas à se placer pour le reste de vos jours, mais doit se réaliser, à un moment
donné. Ce qui, après, ne vous empêchera pas, bien au contraire, de réaliser et de faire ce que vous
avez à faire. Mais pour Être, il faut arrêter de faire. Cet arrêter de faire ne s'inscrit pas dans une durée,
puisque cela se situe hors du temps. Vous savez pertinemment que l'ensemble des êtres sur cette
planète ayant vécu l'Éveil Total, ont vécu cela comme une expérience survenant à un moment donné.
Si l'on excepte des cas particuliers (et je pense en particulier à MA ANANDA, ou à d'autres Sœurs),
pour la plupart des êtres ayant vécu cette Réalisation, cela ne les a pas empêchés, jusqu'à preuve du
contraire, de laisser des traces à travers leurs écrits, à travers leur vie. Mais vous ne pouvez trouver
l'Être dans le faire. Il faut, à un moment donné, arrêter de faire. Mais je n'ai pas dit arrêter de faire
jusqu'à la fin des temps. Cet arrêter de faire concerne l'ensemble des activités de la personnalité
(mentales, émotionnelles, actions, réactions, lien, tissu social), l'ensemble des composantes qui font
votre vie, en acceptant cette vie, mais au sein de cette acceptation, arrêter de faire. Cet arrêt de faire
n'est pas inscrit dans le reste de votre vie : ça, c'est la personnalité qui veut vous faire croire cela.

Question : pourriez-vous expliquer ce que vous entendez par : cet « arrêt de faire » n'est pas
inscrit dans le reste de votre vie ?
Cela veut dire simplement qu'il est exceptionnel, même aujourd'hui, de trouver un être tel que MA
ANANDA MOYI passant des années sans rien faire, simplement dans l'Être. La plupart d'entre vous,
même Éveillés et Réveillés, continuez certaines activités, consistant à faire il me semble. Une fois que
vous avez vécu l'Unité et la stabilisation dans le Cœur, au travers des 4 Piliers, qui a dit qu'il ne fallait
rien faire ? Mais par contre, pour vivre l'Unité, il faut arrêter de faire. Cela a été aussi appelé : il faut
arrêter d'avoir ou de savoir, pour être. C'est l'inscription de la Conscience dans le temps présent, HIC
et NUNC, Humilité, Simplicité. Tant que votre conscience est occupée aux murs de la prison, vous ne
pouvez sortir de la prison. Il faut simplement que la conscience reconnaisse la prison en tant que
principe général, et à ce moment-là, vous placer au centre de la prison pour transcender la prison. Ce
qui change, encore une fois, ce n'est pas la prison, c'est la conscience. Mais les effets sur la prison
sont indéniables. C'est-à-dire que l'ensemble des limitations de la vie, l'ensemble des souffrances de
la vie, l'ensemble de ce qui pouvait être appelé perturbations de votre vie, disparaissent comme par
enchantement. Cet enchantement n'est que l'action de la Lumière Vibrale en vous. Ce dont je parle est
une séquence de temps. Quand je dis : arrêter de faire, je n'ai jamais dit qu'il fallait arrêter de faire
jusqu'au bout. J'ai bien parlé d'arrêter de faire, un petit peu comme la méditation qui va vous permettre
de trouver un certain état. Quand vous avez trouvé et vécu l'Unité, le processus de la Conscience fait
qu'à ce moment-là, votre état de Conscience et votre état Vibratoire fait que, tout en étant enfermé
dans ce corps et dans ces lois sociales (ou ces lois affectives), vous n'êtes plus enfermé dans
l'action/réaction et vous vivez réellement, la Liberté. Pas avant.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Chers Frères et chères Sœurs, alors FRÈRE K va communier avec vous. Je vous dis à un de ces
jours. Avec tout mon Amour.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRERE K. Recevez, Frères et Sœurs, toutes mes salutations et tout mon Amour. Mon
intervention de ce soir se situera dans la suite logique de plusieurs interventions, que je vous ai
données, concernant aussi bien la Liberté et l'Autonomie que la libération du connu et l'accès à
l'inconnu. Je souhaiterais, ce soir, vous entretenir du défi du temps présent. Ce défi du temps présent
s'inscrit dans deux perspectives. La première qui est, je dirais, totalement indépendante de tout temps
extérieur, de tout calendrier et qui est valable à tout moment (et qui a été valable à tout moment, de
par le passé). Je terminerai cet exposé par une deuxième perspective qui est, elle, beaucoup plus axée
sur le présent du temps que vous vivez, qui apporte certains éclairages et certaines précisions
concernant le défi du temps présent.

Nombre d'Archanges, nombre d'Anciens, vous ont exprimé la nécessité de se rapprocher de HIC et
NUNC, ICI et MAINTENANT, c'est-à-dire de vous rapprocher de ce que vous vivez, en Conscience,
dans l'instant présent, afin de ne pas être affecté, à quelque niveau que ce soit, par votre passé, votre
histoire ou une projection dans l'avenir, quelle qu'en soit la raison, quelle qu'en soit la cause. Un
certain nombre d'éléments ont été communiqués permettant, à travers diverses techniques, divers
procédés, de vous rapprocher de ce fameux instant présent. Temps présent, qui vous permet, au
niveau émotionnel, mental et au niveau de la Conscience, de réaliser une espèce d'alignement
permettant de bénéficier de certains afflux et de certains influx, correspondant à une captation de
Lumière ou d'une Conscience, appelée différente de la conscience ordinaire, et permettant, à certains,
de vivre et de manifester la Conscience qui a été nommée Turiya ou Supramentale.

Le défi du temps présent a toujours été, dans toutes les traditions et dans tous les peuples,
certainement, l'élément le plus ambigu, le plus complexe et, en même temps, le plus simple à réaliser.
En effet, l'instant présent est, par Essence, insaisissable, puisque dès que vous pensez à l'instant
présent, il est déjà passé. Et vous êtes dans un nouvel instant présent. Ce qui a été signifié par là (et
vous retrouvez cette notion dans les enseignements, aussi bien orientaux qu'occidentaux) : il existe, à
travers la prière, la méditation, la contemplation et d'autres techniques dérivées (le yoga aussi), des
moyens qui ont été donnés à l'Homme d'expérimenter une approche de la non-linéarité du temps, tel
qu'il est perçu et vécu par la conscience ordinaire, quand nous sommes incarnés. L'ensemble des
mystiques, de toute origine, ont décrit un moment particulier, comme s'il existait un saisissement de la
Conscience, transcendant, justement, cette linéarité du temps passé, présent et futur, permettant à la
Conscience, l'espace d'un instant, l'espace d'un moment plus long, de sortir de cette linéarité du
temps et de déboucher sur une Conscience non habituelle, où les perceptions des sens, où les
perceptions de la Conscience, ne sont plus du tout habituelles. Certains mystiques ont même
considéré et vécu que l'arrêt du temps était, en quelque sorte, au niveau du déroulement de la
Conscience, indispensable, pour accéder à cette Conscience non ordinaire, et vivre un état de
Conscience procurant un état différent de l'ordinaire et s'accompagnant de manifestations
inhabituelles.

La linéarité du temps est, en quelque sorte, inéluctable, pour l'être humain incarné, comme pour toute
forme de vie incarnée et présente à la surface de ce monde. Il existerait donc un espace, qui ne
dépend pas d'un passé, qui ne dépend pas d'un futur, dans lequel, à travers la méditation, la prière, la
contemplation, le yoga ou autre chose, il serait donc possible d'échapper à cette linéarité et d'accéder
à un temps, que j'appellerais transcendant.
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La problématique du monde moderne (et indépendamment de cet espace particulier de temps que
vous vivez) a été de modifier la perception du temps, même, par la Conscience, puisque l'être humain,
on peut le dire, dans ses différentes parties de peuplement, a toujours suivi, comme il a été dit, les
cycles de la nature. Il y a encore peu de temps, somme toute, à l'échelle humaine, l'Homme suivait la
course du soleil, se levait avec lui et se couchait avec lui. Le progrès a modifié, bien sûr, cet
agencement logique du temps, entre le lever et le coucher du soleil, faisant alterner les rythmes de
sommeil et de veille. Certains travaillent la nuit. La Lumière a changé, de par son abondance
(électricité), permettant de vivre à son rythme, ne dépendant plus aucunement, en tout cas pour cette
partie-là, d'un quelconque rythme solaire. Quelque part, on peut dire que l'Homme s'est affranchi de
certaines limites de temps. Cela est aussi pareil sur, apparemment, ce que l'on appelle la durée d'une
vie, dont l'espérance, calculée et nommée ainsi, s'est accrue progressivement au fur et à mesure de ce
20ème siècle qui vient de s'écouler. L'espérance de vie était limitée à une génération, voilà encore
quelques siècles. Et progressivement, cette espérance de vie a permis aux humains d'envisager, en
quelque sorte, d'avoir plusieurs vies dans une vie. Ainsi, sont apparus des changements de carrière,
des changements de conjoint ou de conjointe, ou des changements de lieu. En fait, la modernité a
apporté une mobilité, au sein du temps, et ce temps s'est, en quelque sorte, étendu, prolongé,
permettant à l'humain de mener plusieurs expériences de front et de trouver ce que vous appelez des
informations, par différentes sources, qui ne tombaient plus sous le sens habituel du regard et de
l'observation du rythme et des saisons mais est devenu, je dirais, globalisé et mondial, permettant, par
l'intermédiaire de vos moyens modernes de communication, de transcender ces limites inscrites dans
le calendrier solaire ou dans un calendrier temporel particulier, lié à des espaces particuliers de la
Terre.

L'être humain a donc adapté, en quelque sorte, ses mécanismes de vie, par rapport au défi de ce
temps présent, par rapport à la modernité, lui faisant capter (on peut employer ce mot), un certain
nombre d'éléments qu'il lui aurait été impossible à capter auparavant. Je ne parle pas uniquement des
informations, mais même de l'accès à une connaissance de son environnement, qui était encore
impossible, voilà seulement une centaine d'années. La question qui se pose est de savoir si cette
modernité, cette élasticité du temps, cette sortie du temps solaire, a permis à l'humain de se
rapprocher de la transcendance. Bien sûr, il n'en est, vous vous en doutez, strictement rien, bien au
contraire, puisque tout a été créé, au sein de la modernité, pour mettre l'Homme dans un rythme
effréné de compétition, n'ayant plus rien à voir avec une vie paisible évoluant selon les saisons et selon
le rythme du jour, avec des occupations rythmées par ce même rythme du jour. Alors bien sûr, la
conscience de l'humain moderne, aujourd'hui, n'a rien à voir avec la conscience de l'humain du Moyen
Age. Et je parle, à ce niveau-là, de l'humain normal, qui n'a pas de recherche particulière de sens, de
spiritualité, et qui occupe sa vie au sein de sa personnalité, menant à bien ses occupations.

Aujourd'hui, les moyens de séduction, d'information, de connaissance, ont créé une multitude de
supports (technologiques ou autres) qui ont attiré l'être humain au sein de cette modernité. Cette
modernité a rendu, effectivement, beaucoup plus facile, la vie ordinaire. En effet, pour avoir de l'eau, il
suffit, en général (en tout cas, en Occident), d'ouvrir un robinet : il n'y a plus de seau à descendre au
fond d'un puits ni de déplacements à effectuer pour aller à ce puits. L'ensemble des déplacements,
d'ailleurs, est devenu beaucoup plus facile et s'inscrivant, comme vous l'avez peut-être remarqué,
dans des temps de plus en plus rapides, si l'on excepte, bien sûr, les villes et ce que vous appelez les
embouteillages.

L'humain est donc devenu capable, à travers sa technique, de se déplacer d'un bout à l'autre de la
planète. Maintenant, est-ce que l'on peut dire que cela s'est accompagné d'une possibilité, de l'être
humain, de voyager, en quelque sorte, dans son être Intérieur et d'expérimenter la connaissance
Intérieure de son état transcendant ? Bien évidemment, la réponse est non, puisque cette modernité
s'st accompagnée, comme cela a été écrit dans les textes orientaux, par l'apparition d'un âge de
décadence, appelé Age Sombre ou Kali Yuga, où l'homme s'enfonçait, de plus en plus, dans une
matérialité et dans un éloignement des cycles naturels, l'éloignant, par là-même, de son contact,
inhérent et naturel, à sa nature d'être vivant sur cette Terre.

Le problème n'est pas pour moi de discourir sur le bien-fondé ou le mal-fondé de cette évolution, si
c'en est une, ou une involution. Le but est plutôt de s'apercevoir, réellement et concrètement, que
l'ensemble de cette évolution, ou involution, a conduit l'Homme à s'éloigner, de plus en plus, de sa



transcendance. Dans le passé, pas si lointain que ça, l'être humain ne se posait pas la question de la
transcendance : il vivait complètement inséré dans sa dynamique de temps présent. Il ne se posait
pas, non plus, la question d'une quelconque falsification, d'une quelconque Unité et je dirais même
qu'il ne se posait pas, le plus souvent, la question du bien et du mal, au-delà de son propre cercle de
vie qui concernait, le plus souvent, sa famille et son cercle restreint, évoluant dans le même espace ou
un espace proche, en tout cas, du sien.

Ainsi, sont apparues ce que, de manière universelle, a été appelée la civilisation du loisir, en même
temps que s'installait la civilisation de la compétition et de l'information. Cela n'a pas à être jugé
puisque cela est, et cela a correspondu, en quelque sorte, à la concrétisation d'un certain nombre de
projections extérieures de l'humanité dans son ensemble, à travers ce qui vous est connu comme un
système de croyances, un système de valeurs ou un système d'améliorations du cadre de vie.

Beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, savent et vivent le fait que ce cadre de vie n'est, a priori,
absolument pas ni libérant, ni épanouissant, ni transcendant. Il est, en effet, extrêmement difficile,
pour un être ayant adopté la modernité, dans sa totalité, et inscrit dans une course à cette modernité
et à ce progrès (et en particulier s'il tient un rôle social ou économique de premier plan), de parler
d'une quelconque transcendance. Le monde moderne a mis fin à cette apparence de séparation, a mis
fin à cette apparence de distance, a rapproché un certain nombre d'éléments de l'humain mais qui
n'ont rien à voir, bien sûr, avec la transcendance de l'humain, tout en donnant l'impression d'une
liberté plus grande qu'auparavant, du fait même de l'allongement de la vie, du fait même de la
capacité à simplifier ce que nous avons appelé les besoins courants et à créer, en quelque sorte, des
nouveaux désirs et des nouveaux plaisirs, directement issus de l'ingéniosité technologique de l'humain
au 20ème siècle.

Le défi de ce temps présent est, justement, de renouer, en quelque sorte, avec la nature, de renouer
avec les cycles et les rythmes que j'appellerais naturels. Bien sûr, le fait d'avoir créer une possibilité
d'avoir de la lumière en pleine nuit, par l'électricité, le fait de ne plus être isolé par des notions de
calendrier journalier, a rendu l'Homme beaucoup plus avide et beaucoup plus orienté vers l'extérieur
que ce qu'il ne l'était durant les temps précédents. Le défi du temps présent est donc d'arriver à
trouver, dans cette accentuation du temps et cet élargissement du temps (qui n'est pas un arrêt du
temps), de trouver le moyen ou les moyens qui vont permettre de s'approcher de ce temps présent,
au-delà de la linéarité de ce temps qui s'écoule, au-delà des séductions, des plaisirs et des attractions
de ce monde, de sa technologie et de ses moyens, pour aller à la recherche de Soi.

Aller à la recherche de Soi n'a jamais nécessité de changer de pays, n'a jamais nécessité de changer
de quoi que ce soit. On peut même dire qu'aller à la rencontre de Soi est totalement, a priori,
indépendant de toute course ou de toute recherche extérieure. La recherche de Soi peut se faire à
travers l'adhésion (cela vous le savez) à des religions, à des principes, à des philosophies, à des
croyances, à une expérience aussi. Mais cela n'est qu'une recherche. Le défi du temps présent, c'est
qu'il est sensé, en coupant toutes les sources d'information dites extérieures ou exogènes, de trouver
une transcendance. Cette transcendance, tant qu'elle est inscrite dans une recherche extérieure,
fusse-t-elle la plus louable, au travers d'exercices extérieurs, au travers de l'adhésion à une religion ou
à une philosophie, ne permet malheureusement jamais de trouver la transcendance.

En effet, jusqu'à présent et jusqu'à un temps relativement récent, le nombre d'êtres humains ayant eu
accès à cette transcendance, par l'adhésion à une religion, à un principe, à une philosophie, est
extrêmement limité. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait partie de systèmes de croyances, qu'ils soient
religieux ou autres, et qui ont accédé à cette transcendance, en Orient comme en Occident, ont été
tellement rares qu'ils sont devenus soit des saints, soit des personnages, en tout cas repérables selon
leur tradition, et qui ont attiré beaucoup de personnes qui espéraient, par la rencontre avec ces êtres,
vivre une parcelle de cette transcendance, une parcelle de cette éternité.

Cela fût extrêmement flagrant au 19ème siècle et au 20ème siècle où, comme vous le savez, la plupart
de ceux qui sont appelés les Anciens, étaient présents sur Terre pour ancrer, en quelque sorte, le
déploiement de la Lumière que vous vivez aujourd'hui. Ces êtres, quel que soit leur lieu de
prédilection, quel que soit leur lieu d'origine ou leur lieu de vie, ont laissé un message, ont laissé un
témoignage, par leur chemin, par leur vécu. L'ensemble de ces êtres qui, aujourd'hui, constituent
l'Assemblée des Melchizedech, a quitté le plan de la Terre, le plus tard au cours des années 1985-90.



Depuis ce temps-là, l'époque des Maîtres Incarnés est totalement révolue. En effet, ce qui devait être
ancré a été totalement ancré. Les informations disponibles que nous avons laissées, les uns et les
autres, a posé, en quelque sorte, les bases, même si aucun d'entre nous, à ce moment-là, n'a pu
évoquer clairement ce qu'était l'Unité, de manière aussi nette qu'aujourd'hui, car il était extrêmement
difficile de pouvoir accéder à cet état d'Unité sans avoir arrêté le temps, justement, et sans être sorti de
la linéarité du temps, en totalité. Ce qui n'est pas votre cas aujourd'hui car beaucoup d'entre vous, qui
avez vécu les transformations Vibratoires, avez poursuivi votre vie au sein de ce monde, dans sa
linéarité habituelle, même si certaines composantes en ont été changées, dans vos divers
environnements.

Le défi du temps présent a donc toujours été de s'extraire, en quelque sorte, d'une manière ou d'une
autre, le temps de vivre l'expérience de cette sortie du temps : l'accès à la transcendance. Nous avons
tous insisté, de notre vivant (quelle qu'ait été notre philosophie de vie, nos adhésions, nous aussi, à
nos croyances), à montrer, chacun à notre manière, qu'il existait des exercices de la Conscience (pour
ma part), des exercices spirituels (pour d'autres), des témoignages de vie (pour d'autres encore), qui
permettaient de transcender la linéarité du temps. Que cela se soit exprimé au travers de guérisons
(comme le Maître Philippe de Lyon, qui vécut un petit peu avant), que cela soit au travers des
enseignements spirituels, pédagogiques (comme le fit notre Commandeur ou encore comme le firent
d'autres Anciens qui créèrent des écoles, comme Maître RAM). Tout cela a correspondu à une époque
où les êtres humains étaient avides de trouver un Maître extérieur à suivre, pour baigner dans son
environnement.

De mon vivant, je n'ai jamais recherché cela puisque je l'ai même rejeté, de manière formelle, en
invoquant qu'à mon sens (et cela se vérifie, aujourd'hui, pour beaucoup d'êtres humains), il n'y a pas
d'autres Maître que vous-même, quand vous décidez de franchir la Porte de votre propre Cœur. Et
que, aucun témoignage, aujourd'hui, ne peut remplacer le témoignage direct de la Lumière et
qu'aucun être humain, quel qu'il soit, ne peut vous apporter ce que vous êtes en droit de vivre, vous-
même, tout seul, avec la Lumière Vibrale.

Le défi du temps présent, et des temps que vous vivez depuis un siècle, et surtout maintenant (et je ne
parle pas des temps réduits qui viendront dans la 2ème partie de mon exposé), c'est que la Lumière
Vibrale vous invite à sortir du temps. Elle vous invite à sortir du temps, dans vos espaces d'alignement.
Elle vous invite à sortir du temps, dans les espaces Vibratoires que vous vivez, indépendamment des
alignements. Vous avez tous constaté qu'à des moments (pas nécessairement repérables par rapport
à la Lune, ou par rapport à une humeur Intérieure), l'afflux de Vibrations se fait plus intense, au niveau
de la tête pour la plupart d'entre vous et, pour certains d'entre vous déjà, au niveau du Cœur et pour
d'autres, plus rares, au niveau de la Kundalini. Cet appel de la Lumière nécessite, de votre part, une
attention et une méticulosité extrêmes, vous permettant d'y répondre, en quelque sorte, de manière
adéquate, afin d'en bénéficier au maximum et de récolter les influx de la Lumière qui est, vous le
savez, transformante, au niveau de votre Conscience. Tout cela, les uns et les autres, vous l'avez suivi,
à des degrés divers et l'avez réalisé, à des degrés divers.

Il convient aussi de comprendre qu'en ce temps présent, et indépendamment de tout ce que nous
vous avons donné, les uns et les autres (et même à travers ce que j'ai développé, voilà peu de temps,
à travers certaines Portes à passer, à transcender), en définitive, il n'y a que vous seul et vous tout
seul qui pouvez effectuer le dernier passage. Alors à quoi bon, pouvez-vous me dire, avoir mené toutes
ces préparations ? Eh bien, tout simplement, pour vous mener devant cette Porte. Et cette Porte, il n'y
a que vous qui pouvez la franchir, et vous seul.

Nombre d'Etoiles et nombre d'Anciens, indépendamment de moi-même, ont exprimé ce qu'était le
passage de cette Porte étroite et je vous renvoie à leurs interventions. Le passage de cette Porte, dont
pas grand-chose ne peut être dit tant que l'on n'a pas vécu, parce que déjà, l'exprimer en mots le
travestirait. Bien sûr, on peut parler de Samadhi, on peut parler de Conscience Unifiée, on peut parler
d'Êtreté, mais ce ne sont que des paroles tant que l'Être, lui-même, ne l'a pas vécu
fondamentalement, à l'Intérieur de lui-même. Le paradoxe est que, arrêter le temps pour vivre cela, doit
vous faire accepter et comprendre qu'il n'y a strictement rien à rechercher qui ne soit déjà. Là est le
premier paradoxe, et surtout dans ces temps réduits, sur lesquels je reviendrai. En effet, la Conscience
appelée Turiya (ou Conscience Unitaire) se manifeste dès l'instant où tout ce qui est de l'ordre de la
conscience habituelle, s'éteint. C'est-à-dire dès l'instant où les signaux habituels de la Conscience



(émotions, pensées, liens, Attraction, Vision), tout ce qui est de l'ordre de la conscience ordinaire fait,
en quelque sorte, silence. Ce qui peut faire dire (et comme cela a été dit d'ailleurs, voilà fort
longtemps, par certains Anciens, du temps de leur vécu) que la Conscience de l'Unité était déjà là.
Elle n'a pas à être cherchée et à être fouillée, quelque part, pour la trouver, mais elle ne nécessitait
finalement qu'une chose : c'est que l'on se tourne vers elle. Et c'est exactement cela. Alors bien sûr, la
conscience de la personnalité, habituée à trouver les éléments de réponse à l'extérieur, dans la
compréhension intellectuelle, dans la compréhension émotionnelle, dans sa vie, dans ses références à
ses vies passées, dans une projection dans un futur idyllique ou transformant, en fait, va chercher là
où il ne faut pas, c'est-à-dire, encore une fois, à l'extérieur de soi.

La Lumière est un Appel. Elle est un Appel, en fait, de vous-même, dans votre Dimension d'Éternité à
vous-même, vous appelant, en quelque sorte, à vous détourner de la conscience ordinaire et à vous
tourner, franchement, vers cette Conscience non ordinaire. La Conscience non ordinaire n'est donc
pas quelque chose à conquérir, n'est donc pas quelque chose à faire mais c'est juste un état à
conscientiser c'est-à-dire à être et à réaliser. Mais cette Réalisation, cet Éveil, ne peut être inscrit autre
part que dans l'instant présent. Et toute la subtilité va être, par des moyens divers et variés, d'arrêter
tout ce qui n'est pas cet instant présent. Parce que dès que l'instant présent est vécu en tant
qu'instant unique, la Conscience sort instantanément de cette linéarité du temps. Or, la Conscience ne
sort de cette linéarité du temps, habituellement, qu'en situation d'urgence. Vous connaissez tous,
autour de vous (ou avez déjà vécu vous-même), ce mécanisme d'accident ou d'urgence instantanée,
qui éjecte, littéralement, la Conscience, dans un espace où n'existe, justement, plus de temps, où
n'existe, justement, plus d'appréhension, où parfois la vie va défiler derrière les yeux clos. En l'espace
d'un milliardième de seconde, se vit toute la vie. Il existe donc un mécanisme, bien réel, lié à l'urgence,
qui conduit l'humain à vivre cette sortie de la linéarité du temps. Cela a été décrit bien au-delà et bien
plus largement que l'expérience mystique.

L'accès à la Conscience Turiya est donc quelque chose qui est là mais qui n'est pas, en quelque sorte,
dévoilé, révélé ou manifesté. Et ce qui empêche la manifestation de la Conscience Turiya a toujours
été (ce qu'ont dit les méditants, ce qu'ont dit les personnes qui priaient) l'éloignement de cet état par
les activités, même menées au sein de la vie ordinaire. C'est pour ça que, dans les temps passés,
nombre de mystiques ont éprouvé le besoin, réel, de s'isoler, de renoncer à toute vie extérieure pour
pouvoir trouver cet état de Conscience. Rappelez-vous, comme je l'ai dit, qu'aujourd'hui, la plupart des
humains, depuis le départ des Maîtres, arrivent spontanément (et pour une part non négligeable de
l'humanité) à vivre des expériences d'Unité et ce, indépendamment de toute situation d'urgence. Cet
accès à la Conscience non ordinaire peut se dévoiler, aussi, pour certaines personnes, la nuit. Le défi
donc, de votre temps présent, est très particulier. C'est qu'au travers de la vie que vous vivez, qui vous
éloigne du temps présent, il va falloir trouver le temps présent. Ce qui ne se posait pas comme
question auparavant, se pose, aujourd'hui, comme une question cruciale, d'autant plus que, dès le
début du 20ème siècle, un certain nombre de mouvements spiritualistes sont apparus et proclamaient,
en quelque sorte, la découverte de l'âme et vous invitaient à connaître les lois de l'âme. Mais, comme
j'ai eu l'occasion de le dire et comme je le redis ce soir, les lois de l'âme ne sont pas les Lois de
l'Esprit. Les lois de Dualité ne sont pas les Lois de l'Esprit. Les lois qui ont été appliquées, par ces
spiritualistes, concernent les lois de la matière mais ne concernent pas les Lois de l'Esprit. Ainsi s'est
donc développé ce que j'ai dénoncé de mon vivant : un certain nombre de spiritualités, fortement
développées aujourd'hui, qui ont entraîné l'être humain à s'éloigner encore plus de l'Esprit, en lui
faisant découvrir les rouages de l'âme, en créant des lois appelées les Lois de l'Esprit mais qui ne sont
aucunement les Lois de l'Esprit mais qui ne sont que le reflet, au niveau de l'âme, des lois de la
personnalité et des lois de l'enfermement.

La seule vérité, la seule Unité possible ne peut se trouver que quand, justement, vous abandonnez
tous ces types d'enseignements, toutes ces informations, concernant l'âme et concernant une
quelconque évolution spirituelle liée à la réincarnation ou liée à un avenir meilleur, au sein de cette
Terre. Car jamais, bien sûr, ces enseignements ne vous parleront de leur finalité. Bien sûr, ils vous
parleront d'accès à la Lumière, ils vous parleront de l'Amour mais, à aucun moment, ils ne vous
préviendront sur ce qui est en train d'arriver à cette Terre, en ce moment-même. Tout leur objectif a
donc été de détourner, au même titre que la modernité, l'humain, de sa transformation et de sa
transcendance. La finalité de l'Esprit ne peut être autre chose que l'Esprit. La finalité de la personnalité
ne peut être autre chose que la personnalité. La finalité de l'âme ne peut être autre chose que l'âme.



Que se passe-t-il ? L'Esprit n'est pas présent au sein de ce monde. Bien sûr, il est très facile de dire
que l'Homme est incarné, corps, âme et Esprit. Mais qui peut dire qu'il a vu son âme ? Qui peut dire
qu'il a vu l'Esprit ? Qui peut qui dire qu'il voyage, en toute liberté, au sein des Dimensions de l'Eternité
?

Jusqu'à la fin du 20ème siècle, même les Maîtres incarnés, parmi les Anciens, qui vivaient des
Samadhis (pourtant authentiques et totaux), se sont dissolus dans ce qui est appelé la dissolution
brahmanique ou la dissolution de l'âtman mais, à aucun moment, n'ont pu vous décrire les autres
mondes existant au sein de l'Unité. Cet aspect multidimensionnel est une découverte qui apparaît,
pour certaines personnes, et de plus en plus, depuis 20 à 30 ans, concernant l'accès à une nouvelle
Dimension de vie qui se prépare, maintenant, depuis plus d'une génération. Le premier flux de codage
Vibratoire de la nouvelle Dimension est arrivé sur Terre au début et au milieu des années 84. C'est
dans ces moments-là que sont partis les derniers Maîtres qui étaient encore incarnés, qui sont,
aujourd'hui, les Melchizedech, pour ceux d'entre eux qui étaient incarnés à ce moment-là. Cela signifie
aussi, qu'à ce moment-là, le travail que nous avions à accomplir était terminé et que nous devions
laisser la place à un autre type de travail qui était l'émergence de la Lumière, de l'Esprit, au sein de
chaque âme et de chaque personnalité qui le souhaitait. Ce travail s'est accompli, en quelque sorte,
petit-à-petit, pour de plus en plus d'êtres humains. Ce potentiel d'êtres humains ayant été démultiplié
par une transmission, je dirais, horizontale, de chaque être humain éveillé, par sympathie, par
résonnance, avec d'autres êtres humains autour de lui. Le travail des Archanges, des Anciens, des
Étoiles, a permis aussi de rendre accessibles les enseignements de l'Unité. Être enseigné sur l'Unité,
n'est pas vivre l'Unité. Être enseigné sur l'Unité, donne accès à la volonté et à la possibilité, au désir,
de vivre l'Unité. Elle permet toutefois d'ouvrir ce qui a été appelé la Couronne Radiante de la tête,
ayant fait dire à Saint Jean (qui fût, comme vous le savez, bien plus tard, Sri Aurobindo) : « Il y aura
beaucoup d'appelés, peu d'élus, ils seront marqués au front ». Ce qu'a décrit Sri Aurobindo, en tant
qu'arrivée du Supramental et de la transformation des cellules, liée à l'arrivée du Supramental. Tout
cela, vous le vivez, je dirais, directement, aujourd'hui, depuis quelques dizaines d'années, sur Terre.

Le défi de ce temps présent est donc, justement, de ne pas se laisser abuser et de ne pas se leurrer,
en quelque sorte, par le monde moderne, par les technologies, qui sont piégeantes au niveau de la
vision, au niveau des loisirs, au niveau des plaisirs, au niveau de la facilité même qui est procurée. De
ne pas, non plus, vous faire leurrer par les modèles spirituels qui veulent vous faire connaître, en
appliquant les lois de la matière, une part subtile appelée l'âme, alors que l'âme ne dépend pas que
de la matière mais surtout, vous l'avez compris, des Lois de l'Esprit. Les Lois de l'Esprit qui, justement,
sont absentes, sur cette Terre, parce que l'Esprit a été ôté, en quelque sorte. Vous le savez : principe
de falsification. Le défi du temps présent a donc été de ralentir, pour beaucoup d'entre vous qui vivez
ces transformations, un ensemble d'éléments piégeants. Il a fallu, en quelque sorte, avancer vers votre
Liberté, vers votre Autonomie, avancer vers quelque chose qui, encore aujourd'hui, pour beaucoup,
vous est strictement inconnu. Quelles que soient les Vibrations que vous vivez, quelle que soit
l'ouverture, réelle, des Étoiles et des Portes de vos corps, ceci est une préparation.

L'accès à l'Unité ne se réalise, en totalité, que quand vous pénétrez, ne serait-ce qu'une fois, le Corps
d'Êtreté et vous rentrez, comme l'avait dit le Commandeur de son vivant, dans le Soleil.

La liberté passe donc par la Porte du Soleil : elle est l'accès au Soleil. Elle a été vécue par Moïse, par
exemple (dans les Écritures appelées la Bible), au moment de la transfiguration et de sa rencontre
avec METATRON. À ce moment-là, on peut le dire (et seulement à ce moment-là), cet être fut sorti de
la Matrice. Ainsi donc, les êtres qui ont pu s'extraire de la Matrice vous ont, tous, fait part de cette
rencontre avec le Soleil. Cette rencontre avec le Soleil est réelle puisque l'accès à la Liberté ne se fait
qu'à partir du moment où vous pénétrez, réellement, le Soleil. L'expérience, appelée et étudiée,
aujourd'hui, NDE (ou Éxpérience de Mort Imminente), confirme d'ailleurs cela, puisqu'il existe un
passage par un certain nombre d'états. Le plus souvent, les êtres s'arrêtent au moment de cette étape
hors de la Matrice, mais toutefois piégeante, avant de rencontrer le Soleil. Mais l'expérience qu'ils en
ont est totalement transformante, quant à l'expérience de la survie de l'âme, mais non pas de la vie de
l'Esprit.

Aujourd'hui, vous êtes appelés à vivre l'Esprit. Et, pour vivre l'Esprit, ainsi que je l'ai dit, il faut se libérer
totalement de tout ce qui est connu. La problématique, c'est qu'il existe, au sein de l'être humain, un
défi. Les défis vous sont présentés, aussi bien par le monde extérieur dans lequel vous vivez, aussi,



par des enseignements spirituels ignorant totalement (volontairement ou non) la réalité de l'Esprit. Or,
il ne peut y avoir de sauveur extérieur et il ne peut y avoir autre chose que vous-même, à travers votre
propre expérience. Vous êtes, de manière non imagée, l'ensemble de la Réalité. Vous êtes la totalité
de la Vérité et vous êtes la totalité de la Source. Alors, bien sûr, il a existé, de tout temps, des principes
dits réductionnistes, qui ont voulu mettre la conscience humaine dans ce qui est appelé vulgairement
le péché, dans, vulgairement, quelque chose qui fait considérer l'humain comme quelque chose de
totalement dépendant d'une autorité extérieure, fusse-t-elle appelée Dieu, fusse-t-elle appelée
autrement, qui lui permettait, dans un avenir lointain, bien après la mort, l'accès à un paradis
quelconque.

Ce paradis n'existe absolument pas dans la réalité de ce que vous avez à vivre. Car, comme cela vous
a été dit, vous deviendrez très exactement ce que vous avez créé. Qu'est-ce que vous avez créé ?
L'Unité ou la Dualité ? Qu'est-ce que vous avez créé ? L'adhésion à des croyances ou un vécu de votre
propre expérience de l'Unité ? L'Unité ne peut pas se vivre à l'extérieur de soi. Elle est, de plus,
totalement indépendante de tout Sauveur, de tout Maître et de toute autorité. Tant que vous acceptez
une autorité extérieure, vous n'avez pas accès à l'Unité. Tant que vous croyez dépendre de quelque
chose d'extérieur à vous, pour accéder à votre Unité, vous ne vivez pas l'Unité. Cela est à la fois
extrêmement simple mais parfois plus compliqué à mettre en œuvre, du fait même du défi qui est que
cette personnalité ne peut pas se concevoir comme non-existante. La personnalité n'existe que après
sa construction, durant l'enfance, et elle disparaît, après diverses péripéties, à la mort. Et pourtant, la
personnalité se croit immortelle. Tant que la personnalité se croit immortelle, il ne peut y avoir accès à
l'Unité. Il faut donc, quelque part, mettre fin à la personnalité. Cette mise à mort n'est pas une mise à
mort, au sens réel. Il n'est pas question de supprimer quoi que ce soit, au sens réel et physique de ce
monde, même s'il est une Illusion totale. C'est, effectivement, un changement de regard, un
changement de point de vue, correspondant à certains Piliers qui vous ont été développés, voilà fort
peu de temp,s par l'Archange ANAËL (intervention du 12 septembre 2011, dans la rubrique «
messages à lire » du site), qui ont été exprimés d'ailleurs, auparavant, sans toutefois préciser qu'ils
étaient des Piliers. Mais il est évident que vous ne pouvez pénétrer le Temple Intérieur de l'Unité que si
vous acceptez, en quelque sorte, de ne plus exister au sein de la personnalité.

Tant que la personnalité revendique l'Êtreté, l'Êtreté ne sera jamais dévoilée. Ainsi donc, cela a pu être
appelé, par l'Archange ANAËL, et développé depuis 2 ans, de façon extensive, comme Abandon à la
Lumière, par certaines Sœurs, comme Tension vers l'Abandon, comme Renoncement. Mais c'est,
véritablement, une crucifixion qui voit la fin de toutes les illusions et de l'Illusion suprême qu'est la
personnalité. Il n'y a pas d'autres façons de transcender le temps et de vivre la transcendance. Le
paradoxe est que, tant que vous croyez pouvoir toucher cela par l'extérieur (fusse-t-il un Sauveur, un
Maître, un conjoint, un Frère ou une Sœur), vous ne pouvez accéder à votre Vérité Intérieure. C'est
aussi simple que cela.

Alors, j'en viens maintenant à la deuxième partie de mon exposé, qui concerne plus spécifiquement ce
temps présent-ci que vous vivez, qui, comme vous le savez, est un temps extrêmement particulier
puisqu'il est inscrit dans la fin du connu, dans la fin de l'enfermement et dans l'accès à l'inconnu, à la
Libération et à l'Autonomie la plus totale. Alors bien sûr, la personnalité va, sans arrêt, vous ramener à
son plan d'existence et de réalité. Même pour ceux qui ont vécu l'Êtreté, ne serait-ce qu'une fois, les
conditions et les circonstances de la vie, actuellement, vont vous mettre face à ce qui a été appelé le
Choc de l'humanité, les peurs ancestrales, la peur de la mort, les peurs de l'abandon, les différentes
peurs appelées collectives, présentes dans toute l'humanité. Et vous avez donc, à ce moment-là, de
manière conjointe, une Conscience dualitaire qui se débat avec cette Conscience Unitaire. Rappelez-
vous que la Conscience Unitaire ne se débat jamais et ne combat jamais. Elle est bien au-delà des
jeux de la personnalité. Elle est bien au-delà des jeux existant au sein du corps de désir, au sein de
toute recherche spirituelle. On peut même dire, aujourd'hui, que tant que vous avez une recherche
spirituelle, vous ne pouvez pas toucher l'Êtreté. D'autant plus si cette recherche s'inscrit dans un
domaine spirituel, lié à l'âme ou lié à la connaissance psychologique, où la linéarité est omniprésente,
au travers de la loi de karma. Et vous savez pertinemment que la loi de Karma n'a strictement rien à
voir avec la Loi de l'Esprit, qui est appelée la Loi d'Action de Grâce ou la Loi de Liberté, la Loi des
Enfants de l'Un. Vous ne pouvez appartenir aux deux mondes. Cela va se révéler, dans le temps que
vous vivez maintenant, chaque jour, de façon de plus en plus cruciale, je dirais. Vous allez vous
apercevoir que ce que vous pensiez pouvoir maintenir, de votre conscience ordinaire, va s'éteindre,



petit-à-petit.

Alors, bien sûr, ceux qui sont encore ancrés dans leur personnalité et qui n'ont pas eu la possibilité de
vivre un accès, plein et complet, au Soleil, vont se trouver confrontés à ces peurs résiduelles, à ces
peurs ancestrales, les faisant douter de l'expérience vécue. Et cela, vous ne pouvez y échapper. Cela
a été appelé le Face-à-face, cela a été appelé la Nuit noire de l'âme, cela a été appelé le Passage du
chas de l'aiguille. Peu importent les noms que vous leur donnez. Tous correspondent exactement au
même processus qui est : voulez-vous la Liberté ou voulez-vous rester tel que vous êtes ?

Il n'y aura pas, et il y aura de moins en moins, de demi-mesure. Ces deux états de Conscience
(appelés conscience ordinaire et conscience Turiya) doivent nécessairement s'orienter vers la
disparition de l'un ou de l'autre. Soit la conscience Turiya va se déployer et provoquer, si ce n'est déjà
le cas, le Feu du Cœur, soit la conscience de la personnalité va prendre le dessus et la Vibration va
s'éloigner de vous. Rappelez-vous qu'il n'y a aucun jugement dans ce que je définis, de valeur ou de
hiérarchie, de quoi que ce soit. Simplement, vous allez, réellement, dans ces temps particuliers et le
défi de ce temps présent, créer, en totalité, votre propre réalité, votre propre état Dimensionnel. Et vous
ne pouvez maintenir un état Dimensionnel libéré, au-delà des mondes carbonés. Il y a donc des
processus Vibratoires qui ne sont plus des choix mais qui sont, je dirais, l'actualisation de vos
potentiels et l'actualisation de votre Conscience, au sein de la nouvelle Conscience.

C'est donc un temps particulier. Et dans ce temps particulier, bien sûr, vous êtes aidés par
l'accumulation de la Lumière, sur ce monde, vous permettant, si vous vous détournez de votre propre
histoire, de votre propre personnalité, de pénétrer, encore plus facilement, l'Êtreté. La pénétration au
sein de l'Êtreté et du Soleil, se réalise dès l'instant où la Couronne Radiante du Cœur s'éveille et
devient quasi permanente. Vous remarquerez alors, à ce moment-là, que les velléités de votre propre
personnalité n'ont plus aucun poids par rapport à la Conscience que vous êtes en train d'établir. Cela
veut dire que, simplement, vos désirs ne pourront plus jamais vous mener là où ils vous menaient
auparavant. Et vous allez d'ailleurs constater, comme cela a été dit, que la plupart de vos désirs, quels
qu'ils soient, vont disparaître, tout bonnement et tout simplement. Cela n'est pas une anomalie.

Alors bien sûr, au sein de ce processus, certaines âmes vivent des lourdeurs, vivent des pesanteurs,
vivent le sentiment de ne plus vivre ce qu'ils vivaient il y a quelques mois ou quelques années. Les
choses sont claires : ces âmes sont en train de créer leur réalité, au sein des mondes carbonés, et non
pas au sein des mondes Unifiés. La seule façon d'accéder à l'Unité est maintenant de créer l'Unité. Et
cette création se fait dans l'instant présent et ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Tant que
vous considérez qu'il existe la moindre circonstance extérieure, dans quelque domaine que ce soit, qui
vous empêche d'accéder à votre Unité, c'est que, simplement, vous n'êtres pas en train de créer votre
Unité. Créer l'Unité est totalement indépendant, totalement, de toute circonstance extérieure, puisque
cela ne dépendra jamais d'une circonstance extérieure mais bien d'un mécanisme Intérieur.

Vivre l'Unité, c'est aussi, à travers ce que j'ai nommé la méditation, la contemplation, la prière, le yoga,
la capacité à cesser, le temps de l'expérience, toute projection extérieure. Tant qu'il y a une projection
extérieure, au sein de ce monde, au sein de l'incarnation, l'Unité ne peut se créer. Quand je dis se
créer, c'est-à-dire se manifester, puisqu'elle a, de toute évidence, toujours été là. Quelle que soit la
libération des enveloppes de la Terre, qui est quasiment terminée, quelle que soit la délivrance de la
Terre, qui se déroule, maintenant, votre propre création ne dépendra que de votre capacité à vous
établir au sein de l'Unité. Les Alignements ont été des moyens, favorisant, en vous alignant sur la
Merkabah collective, de vous rapprocher de la Porte étroite.

La porte KI-RIS-TI (ndr : entre les omoplates) a été ouverte dans votre dos, procurant l'impulsion KI-
RIS-TI. Il vous reste, maintenant, à franchir cette Porte étroite. Et rappelez-vous que vous ne pouvez
emmener quoi que ce soit appartenant à ce que vous étiez, hier, dans l'Unité puisque, pour pénétrer
cette Liberté et cette Autonomie, vous devez vous libérer, totalement, du connu. Vous ne pouvez
accéder à l'inconnu, en emmenant quoi que ce soit de connu. La personnalité fera tout ce qui est en
son pouvoir, au travers de vos propres résistances, au travers, justement, de l'environnement, et au
poids que vous donnez à cet environnement, pour vous empêcher de réaliser ce Passage. Ce Passage
qui combine, je vous le rappelle, la Crucifixion et la Résurrection immédiate, ou sensiblement dans le
même temps. Ainsi donc, les circonstances de la vie, que vous avez à affronter, aujourd'hui, dans ces
temps particuliers que vous vivez, sont très exactement les circonstances qui vous sont les plus



favorables (même si cela vous semble stupide), pour vivre l'Unité. Quelle que soit la lourdeur qui vous
affecte, quelle que soit la maladie qui peut vous affecter de manière foudroyante, quelle que soit
l'opposition qui peut survenir au sein de votre famille, c'est justement dans le dépassement de ces
mécanismes qui vous sont proposés, que se découvrent les dernières projections extérieures, menées
par vous-même, et qu'il convient de transcender pour vivre l'Unité.

Il n'y a donc pas, là non plus, à juger, à condamner. Il n'y a donc pas, là non plus, à chercher un fautif
extérieur qui viendrait vous empêcher, de l'extérieur, de vivre ce que vous avez à vivre. Car la seule
résistance, finalement, sera toujours, en définitive, vous-même, aujourd'hui, par rapport à vous-même,
dans le Soi. Quand vous comprenez ce mécanisme-là, quand vous acceptez ce mécanisme-là, au
travers de ce qui vous a été développé par l'Archange ANAËL, de l'Humilité, de la Simplicité, de la
Transparence et de la Pauvreté d'esprit, alors, à ce moment-là, vous pouvez vivre le Cœur. Mais jamais
avant. Vous pouvez entreprendre toutes les meilleures actions du monde, vous pouvez entreprendre
toute la volonté de bien et toute la volonté de purification, cela ne vous ramènera jamais à l'Unité.
L'Unité ne se vit pas dans un axe linéaire. L'Unité ne se vit plus, aujourd'hui, dans ce temps que vous
vivez, dans la promesse d'une ouverture ou de l'activation d'une Couronne. Elle se vit par ce
mécanisme précis qui est le défi de ce temps présent, qui est de vous Abandonner, totalement, à votre
propre Crucifixion, à votre propre mort, à votre propre Résurrection.

Ce qui s'inscrit dans mes mots, aujourd'hui, vous donne la possibilité de le vivre avant que ce
mécanisme ne concerne la totalité de l'humanité. À ce moment-là, les conditions, justement, de cet
environnement, ne seront plus du tout les mêmes. Il existe, comme cela a été dit par MARIE, des dates
irrévocables. Ces dates irrévocables ne sont pas liées à un enfermement supplémentaire mais sont
des limites Vibratoires qui ne dépendent ni de vous, ni de la Terre, ni de nous, mais qui dépendent
uniquement de l'Étoile qui annonce l'Étoile. Ainsi donc, vous êtes prévenus de ce temps réduit, ultime,
dans lequel vous avez à mener (pour ceux qui ne l'ont pas réalisée), la totalité de leur co-création
consciente, les amenant à vivre l'Unité, ou à vivre la personnalité.

Comprenez-bien qu'il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Comprenez bien que toutes les techniques,
quelles qu'elles soient, et que même ce dont j'ai parlé (la prière, la méditation, la contemplation, le
yoga et certaines techniques que vous pouvez utiliser dans ce cadre, c'est-à-dire des cristaux ou tout
autre chose), en définitive, ne font que vous rapprocher de cette Porte mais ne vous feront jamais
franchir la Porte. Il n'y a que vous, en vous Abandonnant, qui franchissez la Porte. Et cela, vous le
faites tout seul, face-à-face, placé entre les 4 Piliers (ndr : Humilité, Simplicité, Enfance,
Transparence). À ce moment-là, vous constaterez que le déploiement de la Lumière (qui, pour
certains, était limité à la Couronne Radiante de la tête), qui signe, de toute façon, votre Libération, va
pouvoir vous permettre, si tel est votre choix, si telle est votre Vérité, de vous établir dans l'Unité et
dans les mondes multidimensionnels, totalement Libres. Voilà les quelques mots que j'avais à vous
donner concernant le défi de ce temps présent : temps présent ordinaire et temps présent de
Maintenant, c'est-à-dire extraordinaire, correspondant, depuis l'ouverture de la Porte KI-RIS-TI, à la
délivrance de la Terre. Frères et Sœurs, si vous avez des questions, par rapport à ce que je viens
d'exprimer, alors je vous écoute avec grand plaisir.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, alors, à mon habitude, je vous propose un moment de communion et je reviendrai,
certainement, exprimer d'autres choses dans très peu de temps, parmi vous. Alors communions. Et je
vous dis à bientôt.

... Effusion Vibratoire ....

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs, tout mon Amour vous accompagne. Vivons, si vous le voulez bien,
tout d'abord un moment de communion, avant que je ne développe ce que j'ai à développer
aujourd'hui.

... Effusion Vibratoire...

Je viens, aujourd'hui, soulever une interrogation. Cette interrogation peut se résumer ainsi : au sein de
l'incarnation sur cette planète, en quoi le Bien ne peut jamais résoudre l'équation Bien/Mal ? En quoi
ce principe de Bien et de Mal, inscrit dans toutes les couches et les toutes les sphères de la vie, ne
peut se résoudre ?

Alors, bien sûr, nous exclurons, en quelque sorte, le destin de certaines âmes particulières ayant
réussi, par le Bien, justement, à s'extraire de cette équation. Ces âmes particulières ont été présentes
à la surface de la Terre, de tout temps et en tout lieu. Ce sont des âmes dont le Don d'elles-mêmes,
au niveau de l'âme, a été tel que ce Sacrifice de l'âme a permis, effectivement, pour celles-ci, de vivre
l'Esprit, le CHRIST, ou en tout cas, de sortir de l'enfermement. Il faut bien le reconnaître, ces âmes ont
été extrêmement peu nombreuses dans l'histoire de l'humanité, mais ont été suffisamment influentes
pour laisser des marques concrètes, un peu partout. Ce dont je vais parler, bien sûr, s'adresse à
l'ensemble de l'humanité et ne fait pas état des exceptions. Je parlerai donc à l'échelon collectif, à
l'échelon humain et, encore une fois, ce que je vais dire peut s'appliquer à toutes les couches de vie, à
toutes les strates (qu'elles soient sociales, politiques, affectives, morales et spirituelles).

Le Bien et le Mal sont inscrits au sein d'un principe d'Illusion, et nous avons remplacé ces mots par les
mots Attraction et Répulsion, afin d'essayer d'en dégager la notion morale, justement de Bien et de
Mal, telle qu'elle est comprise, véhiculée, aussi bien dans la société globale que dans la moralité, ou
que dans les systèmes philosophiques, ou spirituels. Le Bien et le Mal sont des interactions
permanentes, que tout être humain éprouve et ressent, tout au long de sa vie, plusieurs fois par jour, à
des degrés divers et de façons diverses. Bien sûr, le Bien et le Mal est spécifique à chaque individu.
Car ce qui peut apparaître Bien pour un individu, apparaitra et sera vécu comme un Mal pour un autre
individu. Ainsi, il existe au travers de cette notion de Bien et de Mal, d'Attraction et de Répulsion, un
certain nombre d'éléments qui font partie de tout ce qui est véhiculé par la conscience ordinaire d'un
individu donné.

Alors, bien sûr, il existe un Bien et un Mal que je pourrais qualifier d'archétypal, s'exprimant dans la
société, au sens le plus large. Le Bien est souvent assimilé à un principe de bonheur, à un principe
d'équité, à un principe de quelque chose de juste et de quelque chose qui ne va pas contrarier, en
quelque sorte, la vie. Le Mal peut être défini, exactement à l'opposé et à l'inverse, comme quelque
chose qui vient entraver un déroulement normal, comme quelque chose qui vient faire souffrir. Nous
exceptons, là aussi, bien sûr, les cas où certaines personnes peuvent confondre le Bien et le Mal, à
dessein. Certains, en effet, peuvent éprouver ce que j'appellerais un Bien à faire du Mal. Nous sortons,
bien sûr, là, de la normalité de ce monde, pour rentrer dans des cas particuliers, que je n'aborderai
pas maintenant. Le Bien et le Mal (va-t-on, même, dire) va guider l'ensemble des comportements,
l'ensemble des affects, l'ensemble des décisions de tout être humain. Ce Bien et ce Mal est
omniprésent, dans tout ce qui se déroule dans la vie d'un individu comme de la société. Tout élément
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de la vie va donc être coloré, qu'on le décide ou pas, au sens humain ou au sens individuel, par un
jugement de valeur, car le Bien et le Mal sont effectivement une échelle de valeurs. Une échelle de
valeurs globale et collective, mais qui peut devenir, vous l'avez compris, profondément différente pour
chacun, en fonction de sa propre grille morale, de sa propre expérience, de son propre avantage ou
désavantage.

Le Bien et le Mal peuvent donc s'inscrire dans des principes qui sont collectifs et personnels, sans
toutefois que l'on puisse affirmer que le collectif soit la résultante des différentes façons de vivre ce
Bien et ce Mal, au niveau individuel. Le poids de ce qui pourrait être appelé des croyances, quelles
qu'elles soient, est largement prédominant dans le Bien et le Mal. Ainsi, chaque être humain, en
naissant, ici, sur ce monde, va très vite être confronté à cette notion d'alternance, de Bien, de Mal,
d'Attraction, de Répulsion, de plaisir ou de déplaisir. Car souvent, le Bien et le Mal sont au-delà même
des croyances inculquées et vécues, depuis l'enfance, par des perceptions, qui peuvent être aussi
bien issues directement des croyances que d'émotions. En général, un être humain, à titre individuel,
appelle le Bien ce qui lui fait du bien, ou qui, en tout cas, va correspondre à sa propre grille de valeurs
ou son propre jugement de valeurs, applicables au sein de la société et ses différentes couches (là
aussi, personnelles, proches ou lointaines).

L'ensemble du Bien et du Mal, dans sa forme la plus aboutie (si tant est que l'on puisse parler ainsi),
va, dans certains cas, transcender les croyances et les émotions, ou l'histoire personnelle, pour
s'inscrire dans des émotions, qui peuvent, dans certains cas, conduire au Cœur, appelées la
compassion et l'empathie. Ainsi, il existe, pour chaque être humain, un seuil de tolérance, un seuil de
basculement, entre ce qui pourrait être Bien et Mal, avec une zone (plus ou moins large) qualifiée et
considérée comme neutre, à l'intérieur de soi. Tout ce qui va rentrer en interaction avec un être
humain, quelque soit le plan considéré, va, de manière inéluctable, rencontrer cette notion et de Bien
et de Mal. Toute interaction entre deux êtres humains, quels qu'en soient les liens, les tenants et les
aboutissants, se posera (si ce n'est le cas dès le début, au bout d'un certain temps, et le plus souvent
très rapidement) dans cette dialectique, en quelque sorte, de Bien et de Mal, même si cela n'est jamais
prononcé ou vécu ainsi. Cela est un principe fondamental qui s'exprime, quels que soient les mots, et
quelle que soit l'acceptation ou le déni, comme la réalité en fait primordiale et ultime de tout être
humain.

Alors, bien sûr, dans le cadre d'une personnalité bien insérée, bien intégrée dans son cadre de vie, le
Bien et le Mal va se jouer surtout à travers une recherche de Bien, que cela soit pour soi ou pour son
cercle proche. Et dans une vision que je qualifierais de compassionnelle : essayer de faire le Bien où
que ce soit, de façon proche, comme de façon très lointaine. En référence, directement, avec des
notions d'humanisme, de compassion, bien sûr, voire de religion ou de spiritualité. Il est ainsi très facile
de déboucher sur quelque chose qui peut sembler, à première vue, comme parfaitement logique,
parfaitement normal, parfaitement évolutif, qui pourrait être appelé la volonté de Bien. Mais nous avons
tous eu, dans notre vie, des situations où, ayant voulu faire le Bien (d'un autre, ou d'une situation),
nous nous sommes aperçus que ce qui en découle est très exactement l'inverse. Et cela renvoie, de
manière inéluctable, au contenu pour chacun de cette notion de Bien.

En effet, là aussi, pour un mot et un concept tel que celui-ci, le vécu de chacun, l'expérience de
chacun, la mémoire de chacun, est profondément différente. Faisant que le Bien de l'autre n'est pas
nécessairement le Bien de l'un. Tout en admettant qu'il existe, bien sûr, un Bien collectif, ce Bien
collectif se rapprochant plus, d'ailleurs, non pas du Bien, mais d'une notion d'harmonie ou d'équilibre
dans les échanges pouvant exister, se manifester, au sein d'un groupe social, restreint comme plus
important (comme un pays ou, dans cette phase particulière de la Terre, comme ce que vous
appelleriez une espèce de mondialisation, où la Terre deviendrait comme un village). Les moyens de
communication (technologiques et non pas spirituels) mis en œuvre sur cette Terre, permettant
d'ignorer la distance et le temps pouvant séparer un évènement, et donc un jugement, qui autrefois
mettait un certain temps, voire n'arrivait jamais, ce qui se passait, même de dramatique, en un point de
la Terre, n'était le plus souvent jamais connu dans un autre point suffisamment éloigné. Ce qui, vous
en conviendrez, n'est plus du tout le cas, aujourd'hui, sur cette Terre, grâce à différents moyens
technologiques mis en œuvre et utilisant la communication, dans son sens le plus large.

Alors, l'être humain, dans ce principe d'Attraction et de Répulsion, va chercher, en général (et nous
restons, encore une fois, dans un cadre habituel, dit normal et non pathologique), dans sa vie, tout ce



qui peut l'attirer (et c'est le grand principe de l'Attraction, dont j'ai déjà parlé longuement) qui va régir,
en quelque sorte, une recherche d'amélioration. Cette recherche d'amélioration découle, elle aussi, de
la loi d'action/réaction, faisant en sorte que l'être humain va chercher (le plus souvent consciemment,
mais même aussi dans des actes inconscients) des situations et des états l'amenant, dans cet axe
linéaire de temps qu'est sa vie, à prévoir, à se prémunir, et à chercher, en quelque sorte, un équilibre,
une Attraction. Et ceci dans tous les secteurs de la vie, sans aucune exception. Bien sûr, l'expérience
de tout humain montre que tout ne se déroule pas de façon uniforme, et qu'il existe nombre
d'évènements, nombre de relations, d'évènements accidentels, non recherchés, qui vont manifester
plutôt du Mal que du Bien. Alors, bien sûr, l'être humain, quand il est confronté au Mal (et surtout
quand il est confronté au Mal), va manifester une recherche de sens, cette recherche de sens pouvant
s'exprimer aussi bien dans la causalité immédiate, que dans des causalités retardées (voire plus
anciennes, n'appartenant pas à la causalité de cette simple vie). Et quand il n'y a pas de sens
possible, alors, il est fait état d'un mot très important, qui est : le hasard.

Donc, vous avez tous constaté, et nous avons tous constaté, que faire le Bien ne suffit pas à se
préserver du Mal, en aucune manière, et que souvent, l'alternance du Bien et du Mal semble échapper
à toute logique. Bien sûr, il existe des comportements collectifs, décidés à la place de chacun,
consciemment ou inconsciemment, qui vont (à travers des données bien connues sur ce monde,
comme la prédation, la compétition) aboutir à ce qui est appelé une injustice, et donc à une
prédominance du Mal au sein de la société. Il est fort logique qu'un être humain, de par sa constitution
et de par le jeu même de l'incarnation, cherche à éviter le Mal, à éviter la souffrance, et recherchera
plutôt une amélioration plutôt qu'une dégradation de son état (des ses relations, de ses finances, de
son affectif, et de l'ensemble de tout ce qui fait la vie, dans tous ses compartiments, sans aucune
exception). Bien sûr, certains êtres ont été capables de faire un sacrifice total, comme je le disais, de
leur propre vie, dans un sens du don et de l'abnégation totale de leur propre existence, en quelque
sorte, pour se donner et pour rentrer, même, dans des démarches conscientes et actives, qui portent
des noms précis, par exemple en Orient, comme le Bhakti Yoga (ou Yoga de la Dévotion). Nombre
d'êtres, d'ailleurs, ont une polarité d'âme qui, en quelque sorte, les impulsent, littéralement, à œuvrer
dans ce sens du Bien, et à se prémunir, en quelque sorte, du Mal. Et à essayer de prémunir, ou
d'arranger en tout cas, les situations de Mal dans leur environnement ou pour les êtres qu'ils sont
amenés à fréquenter, ou à rechercher, pour aider. Ce principe d'altruisme est, bien évidemment, l'une
des composantes de l'humain, quelle que soit sa vie et quel que soit (comme l'on pourrait dire) son
karma. C'est même une tendance générale de l'humanité.

Alors, on peut se poser la question de, comment quelques pourcentages de l'humanité, œuvrant dans
un sens contraire au Bien commun, ont pu faire arriver la situation de cette Terre dans un état
particulier, à tel point que cet état a été écrit et reconnu.Dans toutes les écritures (quelles qu'elles
soient, orientales, extrême orientales, même dans les peuples primitifs, ou même dans la bible), vous
avez cette notion d'un âge particulier, qui est vécu, déjà depuis quelque temps, sur cette Terre, appelé
en Orient le Kali Yuga, ou Âge Sombre. Âge où les valeurs, justement, liées au Bien, liées à un
équilibre sont, bien évidemment, quelque soit votre regard, de plus en plus rompues, que cela soit au
niveau de l'homme et même au niveau de la Terre, dans toutes ses composantes. Alors, bien sûr, on
est en droit de se poser la question fondamentale qui est de savoir comment, malgré les
connaissances sociales, humaines, comment l'amélioration de conditions dites technologiques,
rendant la vie plus facile, peut déboucher sur un Âge Sombre et un enfoncement dans un Âge de plus
en plus sombre ? Où l'être humain, finalement, vous le savez bien, ne manifeste aucun bonheur et
aucun état de Bien durable. Cela, effectivement, peut amener à se poser des questions. Et peut même
induire des situations de révolutions (Intérieures comme extérieures), pouvant amener des groupes
d'individus à vouloir changer les choses. Ce qui est, là aussi, encore une fois, parfaitement logique,
avec le regard de la raison et le regard de l'âme.

Vous avez peut-être saisi que, nous, Anciens, et certains Archanges, et certaines Consciences, vous
ont, petit à petit, induits dans une forme de perception visant à vous faire dépasser ce Bien et ce Mal.
Non pas pour le nier en tant que réalité de ce monde, mais pour vous faire, peut-être, vivre au niveau
Vibratoire, au niveau de la conscience, des états où le Bien et le Mal n'ont plus aucune espèce
d'influence, ni aucune espèce d'interaction. Ce qui ne veut pas dire que le Bien a transcendé le Mal,
ou que le Mal s'est effacé devant le Bien, mais bien quelque chose de différent (un état différent, un
regard différent et une Conscience différente) fait envisager que, finalement, la solution n'est peut-être



pas dans une recherche perpétuelle du Bien, dans un humanisme forcené visant à améliorer un état
de fait, ou des lois, telles qu'elles sont écrites au sein de ce monde, et telles qu'elles sont vécues au
sein de ce monde. Bien sûr, l'ensemble des philosophies, à travers l'humanisme, l'ensemble des
mouvements spirituels ou des religions, ont tous, sans exception, parlé d'une amélioration, parlé d'un
futur de Lumière, parlé d'une espèce de révolution spirituelle aboutissant à un âge d'or. Cet âge d'or
est, bien sûr, toujours situé dans les mêmes conditions de vie. Les lois d'attraction étant ce qu'elles
sont, sur ce monde (si l'on prend quelque chose d'affreusement simple à comprendre mais qui, je
vous l'affirme, se déroule dans tous les étages et dans tous les rouages de l'être humain) : la loi
d'attraction, la loi de répulsion est omniprésente dans ce monde, elle est liée, bien sûr, à la prédation,
elle est liée, bien sûr, à la compétition. Comment peut-on imaginer que la compétition ou la prédation
puissent un jour cesser, dans la mesure où l'enchaînement de causes et réactions permanentes ne
peut, lui-même, jamais cesser ? Ce n'est qu'un idéal humaniste, un idéal d'âme. L'histoire de
l'humanité (en tout cas, pour celle qui nous est connue de manière dite officielle) montre que cela ne
peut jamais exister, et qu'une situation de paradis n'existe qu'entre deux situations d'enfer.

Et pourtant, c'est bien dans ce monde qu'existe un mécanisme appelé la Vie. La Vie n'a rien à voir avec
la prédation, la Vie n'a rien à voir avec la compétition, la Vie n'a rien à voir avec le Bien et le Mal. La Vie
est tout simplement Conscience. La conscience du Bien et du Mal appartient irrémédiablement aux lois
de ce monde, mais personne ne peut affirmer, sur cette Terre, qu'il connaît les Lois existant dans
l'ensemble des Vies, l'ensemble des Consciences, l'ensemble des Univers. Ce n'est pas par ce qu'est
observé, analysé, expliqué, conscientisé, les lois de ce monde, que les lois de ce monde (tel qu'un
postulat adopté par l'ensemble du collectif humain) suffiraient à prouver que cela est Vrai. Il faudrait,
alors, admettre que la propagation de la lumière, la propagation de l'électricité, que la propagation de
n'importe quelle onde, soit toujours la même dans tous les Univers, et dans l'ensemble de ce qui est
appelé le cosmos. Bien sûr, il n'en est strictement rien. Ce que l'œil, même scientifique, au travers des
technologies, peut percevoir, n'est qu'un reflet de ce qui peut vous être montré, et calculé, même, mais
au travers d'un certain nombre de filtres opaques. Qui, bien évidemment, ne permettent jamais de
savoir ce qu'il y a, en quelque sorte, de l'autre côté du voile.

Alors, bien sûr, il y a des personnes, qui semblent effectivement de plus en plus nombreuses, depuis
une génération sur Terre, à ramener en quelque sorte des expériences et des souvenirs, faisant appel
à quelque chose où n'existe aucun Bien ou Mal. En quelque sorte, où tout est Bien, mais où ce Bien
n'est pas en opposition à un Mal. Je pourrais appeler cela un Bien Absolu, où tout est Amour, où, bien
évidemment, la compétition, la prédation, n'existent pas. Et où revient un mot, bien sûr, qui est
extrêmement important, c'est le sentiment de ne plus être attaché à une quelconque attraction. Et
donc, de ne plus être attaché au Bien, ni au Mal, mais d'évoluer dans un Bien de nature supérieure.
L'expérience appelée de mort imminente (ou NDE) illustre parfaitement mes propos. Les témoignages
sont dorénavant innombrables, montrant, en quelque sorte, une survie de l'âme, indépendamment du
corps. Et cette survie de l'âme se fait, apparemment, dans un monde beaucoup plus léger, où le Bien
et le Mal n'existent pas. Alors, bien sûr, il existe aussi des expériences négatives, où le Bien Absolu
n'existe pas, et où des personnes sont confrontées au néant, à la négation de la vie, et ce que je
pourrais appeler, là aussi, le Mal Absolu, sans référence à aucun Bien possible. Le plus souvent,
toutefois, les personnes vivant ces expériences décrivent plutôt un monde d'amour, un monde de
Lumière, avec une Lumière qui est vue dans le lointain, un sentiment de paix, de chaleur, où n'existe
plus aucune attraction à quoi que ce soit de ce monde, excepté, bien sûr, au moment du retour,
puisque les gens sont venus pour témoigner.

Ce qui est important de noter, c'est que, quel que soit ce qui est décrit par ces personnes, aucune ne
nous a décrit, a priori, quelque chose profondément différent de ce que nous vivons ici, excepté
l'amplitude du Bien ou l'amplitude du Mal, porté, comme je l'ai dit, à un niveau Absolu. Mais personne
n'a été capable de décrire une vie indépendante d'un corps, même plus léger, une vie indépendante
de toute relation, puisqu'apparaissent souvent, dans ces expériences, des guides de Lumière, des
Anges, des membres de la famille déjà partis, et parfois, des grandes entités de Lumière (comme le
CHRIST, Krishna, Mahomet et tant d'autres). Bien évidemment, et vous le savez, un occidental ne
rencontrera pas Mahomet, il rencontrera plutôt le CHRIST, éventuellement Bouddha, s'il est
bouddhiste. Alors qu'un hindou ne rencontrera jamais le CHRIST, mais toujours Krishna, ou Vishnou,
ou, en tout cas, quelque chose qui appartienne à ses propres croyances ou à sa propre culture. En
tout cas, aucune de ces expériences, toutes aussi transformantes qu'elles soient, ne vient témoigner



de quelque chose d'Inconnu puisque ce qui est vécu, à ce moment-là, appartient irrémédiablement au
Connu, idéalisé, débarrassé de la pesanteur du corps, mais dans un état de vie un peu différent,
disons plus léger.

Les Mondes dont nous vous parlons (si tant est que nous puissions dire : parler, disons les Mondes
que nous évoquons) au travers de Vibrations (que vous percevez, pour beaucoup maintenant), sont
des Mondes qui n'ont rien à voir, dans les mécanismes de fonctionnement, avec, justement, le principe
du Bien et du Mal. Retenez bien que cela ne veut pas dire que le Bien a été transmuté par la
disparition du Mal , ou que le Mal s'est effacé devant le Bien, mais que cette situation (et ce
mécanisme de Vie de l'Esprit) n'a plus rien à voir avec les mécanismes de ce monde, les transcendant
largement, et n'étant plus basés sur une quelconque opposition, ou contradiction, entre le Bien et le
Mal. Vivre cette expérience, avant même qu'elle soit établie de manière durable ( et cela était expliqué,
hier, par le bien-aimé Jean (ndr : SRI AUROBINDO, voir sur notre site la canalisation du 23 août, dans
la rubrique « messages à lire ») et par d'autres, vous fait saisir qu'il existe, vraisemblablement, un autre
état de la conscience. Cet état, je l'ai appelé Autonome, je l'ai appelé Liberté et je l'ai appelé Inconnu.
Parce que, bien évidemment, jamais la conscience ordinaire ne pourra, quels que soient ses désirs
d'amélioration, quelle que soit sa volonté de Bien, et quelle que soit sa pratique du Bien, de manière
intensive, et même, je dirais, la plus parfaite qui soit (exceptées bien sûr, certaines âmes dites
prédestinées), ne pourra jamais sortir de cette Illusion.

Le principe de l'enfermement et de l'Illusion spirituelle, comme je l'ai développé à de nombreuses
reprises, est très exactement issu de cette projection dans un futur idéalisé, qui bien sûr, et comme
nous le constatons depuis l'histoire connue de la Terre, n'a strictement jamais existé et ne pourra
jamais exister, du fait même de l'existence du Bien et du Mal. Croire qu'un jour prochain existera un
Bien Absolu sur cette Terre, telle qu'elle est, résulte d'une vision idéale et d'une méconnaissance
totale des Lois de l'Esprit. Nombre d'enseignements spirituels, basés sur l'âme, ont joué de cette
ignorance de la conscience pour vous enfermer, encore plus, dans un idéal de Bien, fort logique,
encore une fois, et fort agréable, mais qui, comme l'expérience le montre, pour toutes ces personnes
engagées dans ces mouvements spirituels, ne débouche, bien évidemment, jamais, jamais, sur la Joie
et la Félicité. Seuls les êtres ayant, dans le passé, accédé à l'Esprit, seuls les êtres, aujourd'hui,
Vibrant dans les Couronnes Radiantes, seuls certains mystiques modernes (indépendamment de toute
religion, et cela est de plus en plus souvent le cas, indépendamment de toute culture), témoignent,
avec leurs mots, de leur accès à cette Unité.

L'Unité n'est ni la transcendance du Bien, ni la transcendance du Mal, mais un état Vibratoire qui n'a
plus rien à voir avec le Bien et le Mal. Ce qui ne veut pas dire que l'Unité ne consiste pas à faire le
Bien, mais simplement l'Unité est au-delà du Bien : elle est, en quelque sorte, un état et une action,
indépendants de toute réaction, de toute émotion, de tout conditionnement, de toute croyance. Elle est
liée à l'expérience de la Conscience elle-même, elle est liée, indéfectiblement, à l'Esprit, et se détache
progressivement de toute appartenance à ce monde, de toute appartenance à un corps, à une histoire,
à un vécu. L'Unité n'a que faire de la personne. Comme cela a été démontré dans tout ce qui vous a
été donné lors du déploiement de la Lumière (nous vous avons communiqué un ensemble d'éléments
liés à la falsification, à l'enfermement), il faut comprendre que l'être humain inscrit dans la volonté de
Bien ne pourra jamais vivre l'Esprit. L'Esprit ne peut se vivre que par l'Esprit, et dans l'Esprit. Et
l'Esprit, comme cela a été énoncé, annoncé, déclamé, par tous les êtres ayant vécu cet accès à
l'Esprit, n'est pas de ce monde. Et cela est impossible, puisque c'est justement l'Esprit qui a été ôté de
ce monde, vous laissant dans ce dilemme du Bien et du Mal, dans cette souffrance que tout être
humain a connu et connaîtra.

Dans certaines expériences de souffrance (et je suis bien placé pour en parler), lors d'une sidération,
la souffrance devient en quelque sorte telle, tellement atroce et insurmontable, qu'à ce moment-là,
peut apparaître l'Esprit. Les conditions de la Terre actuelle vous dirigent directement vers cela, non pas
comme une souffrance pour la souffrance, non pas pour un Mal par un Mal, non pas pour une
rétribution, liée au Mal qui aurait été fait sur cette Terre, ou à cette Terre, ou à des groupes d'hommes,
par d'autres hommes. Là serait l'erreur : c'est de considérer qu'il y aurait une rétribution et que chacun
va payer les fruits de ses actions, ou la réaction de ses actions. L'Unité, l'Esprit, la Lumière Vibrale, n'a
que faire de ces jeux stupides, tels que je peux les nommer, non pas entre l'humain en vie, mais entre
la falsification elle-même vous ayant toujours plus (et nous ayant toujours plus) éloignés de la Vérité.
Certains êtres ont dit, ayant vécu cet accès à l'Unité, que la Vérité n'était pas de ce monde, et que rien



de ce qui appartient à ce monde n'est réel. Et c'est la stricte Vérité. Et pourtant, bien sûr, quand vous
êtes partie prenante de votre corps, partie prenante de votre histoire, eh bien c'est très simple : pour
vous, c'est la seule vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Et c'est, en quelque sorte, incontournable : même
en mettant fin à cette Illusion, vous ne trouverez pas autre chose que l'Illusion, par un principe
d'enfermement qui a été très longuement explicité, au niveau de la matrice astrale, qui est la même
que la matrice physique puisque c'est une matrice piégeante, enfermante, n'ayant aucune porte de
sortie.

Alors, bien sûr, l'être humain, ne pouvant concevoir le fait de ne pas avoir de mécanisme de sortie, a
bâti des principes humanistes, des principes idéaux, d'aller toujours vers une amélioration. Mais qui
peut dire, dans la vie qu'il vit aujourd'hui, quelle qu'elle soit, qu'il existe un principe d'amélioration
permanent, et sûr et certain ? Il n'existe pas, bien sûr. Seul le mécanisme d'extraction de l'Illusion, par
la Conscience elle-même, d'accès à l'Unité, vous fait découvrir, dans une vision élargie et qui n'a plus
rien à voir avec ce monde, ce que la plupart des êtres ayant vécu l'Unité vous ont dit depuis fort
longtemps : ce monde est une Illusion totale, la personnalité est une Illusion totale. Et tant que vous
adhérez à l'un ou à l'autre, vous êtres piégés par ce monde. Et rappelez-vous que vous ne pouvez
sortir de ce monde par la mort, en espérant sortir de l'Illusion, puisque de l'autre côté, c'est exactement
la même Illusion.

La révolution qui est en cours (et c'est une révolution, puisqu'il y a un changement de paradigme et la
fin de cet Âge Sombre) n'est pas un avenir meilleur dans le même monde de compétition. C'est un
changement total de la Fréquence de la Conscience. C'est un changement total, dirons-nous, de
Dimension où les Lois n'auront plus rien à voir du tout avec ce qui a existé, à titre individuel ou collectif.
Des jalons ont été posés de tout temps. Des êtres, comme je l'ai dit, sont sortis de cette matrice
piégeante et vous ont décrit l'état de la Conscience, et ont manifesté cette Conscience de différentes
façons. D'ailleurs, ces êtres-là, dans les temps plus anciens (en remontant à plusieurs générations)
ont souvent été comme des lumières, des phares, attirant d'autres âmes voulant, bien évidemment,
vivre la même chose, et, bien évidemment, sans quasiment jamais pouvoir le vivre. Ainsi, de mon
vivant, il y avait énormément de gens qui m'écoutaient, et j'avais en moi cette souffrance, quelle que
soit l'Unité que je vivais, de ne pouvoir communiquer cet état, car c'est un état (et cela vous a été dit)
qui est absolument incommunicable, tant que la personne qui est en face reste dans sa personnalité.
Les modifications Vibratoires de la conscience(au sein de ce corps où doit se réaliser le changement),
la transformation, est devenue plus aisée, cela vous a déjà été dit. Mais tant que vous restez dans une
optique de Bien et de Mal, concernant votre propre vie, concernant vos propres adhésions, quelles
qu'elles soient (que ce soit au niveau des croyances, et au niveau même de ce qui arrive à ce corps,
ou à vos proches), vous ne pouvez pénétrer l'Unité.

Bien sûr, il y a eu des mécanismes (qui vous ont, là aussi, été largement développés) de
superposition, de juxtaposition de la conscience normale de l'homme, avec un état différent. On vous a
évoqué, à de nombreuses reprises et à de nombreux moments, cette notion de choix, impulsé, dès
l'année de votre calendrier 2008, par l'Archange JOPHIEL, vous permettant de tracer, en quelque
sorte, des impulsions, soit pour aller vers l'Esprit, soit pour aller vers l'âme. Ou, en tout cas, pour
essayer d'impulser autre chose que l'action/réaction de la conscience ordinaire, enfermée, sans
aucune connaissance même de l'âme. Et puis, peu après, ont eu lieu les Noces Célestes, et un
ensemble d'éléments au niveau bien au-delà de cette Terre, dans ce Système Solaire et dans
l'ensemble des Univers, ayant impulsé, encore plus, je dirais, les graines de l'Unité et la Vibration de
l'Unité, dans le corps de la Terre, dans le corps humain, dans le corps social.

Nous vous avons toujours dit que l'arrivée de la Lumière, de manière de plus en plus nette et intense,
verrait un certain nombre de réactions. La première de ces réactions, bien sûr, tout être humain peut
s'en apercevoir, rejoint, en quelque sorte, ce que je disais par rapport au fait que ceux qui avaient vécu
l'Unité ,voilà quelques générations, étaient des phares pour les autres, et qu'un ensemble d'êtres
humains se regroupaient autour de ces êtres, pour essayer d'en récolter une parcelle, une bribe. Et
vous remarquerez, d'ailleurs, que quels que soient les mots (que ceux-là aient été les miens, de mon
vivant, que ceux-là aient été les mots de SRI AUROBINDO, d'UN AMI, ou l'ensemble de corpus donné
dans les témoignages, par exemple, de la vie de THÉRÈSE DE LISIEUX, ou tant d'autres), le fait
d'adhérer à cela ne permet pas de vivre la même chose que ces êtres. Sans ça, bien sûr, vous le
sauriez parce que vous le vivriez. Ce n'est pas le cas. Ainsi donc, comme cela vous a été dit, vous ne
pouvez compter sur quoi que ce soit d'extérieur à vous pour pénétrer les Royaumes de l'Unité. Le



Royaume de l'Unité ne se réalise, comme je l'ai dit, que lorsque les principes Ahrimanien et Luciférien
sont totalement transmutés en vous, et quand vous acceptez (ce que j'ai développé, là aussi) cette
notion de Sacrifice, c'est-à-dire de Dépassement du Bien et du Mal, et non pas simplement la volonté
de Bien ou chercher à s'améliorer. Car aucune amélioration, quelle qu'elle soit, ne conduira à l'Esprit. Il
n'existe qu'un bouleversement de la conscience, et cela aussi, vous a été exprimé par tous ceux qui
ont vécu cet accès à l'Unité. Ils vous ont parlé (sans rentrer dans les détails) de leur culture, de leurs
croyances même, et de leur milieu. Ils vous ont tous parlé de la Joie ineffable de cet état d'Unité. Qui
n'a rien à voir avec l'indifférence. Qui n'a rien à voir avec le fait d'être absent, ou d'être dans une
illusion chimérique. Puisqu'ils ont tous (et nous avons tous) parlé de cet état comme la seule réalité
tangible, immuable, Source de satisfaction infinie et Éternelle.

Tout ce qui appartient à ce monde ne peut rivaliser, d'aucune manière, avec l'Unité. Le Bien et le Mal
ne vous conduira jamais à l'Unité. Il vous conduira à une forme de perfection (si tant est que l'on
puisse parler ainsi) de l'âme, en incarnation. Certaines de ces âmes, d'ailleurs, se sont arrêtées à cette
apparence de perfection, sans chercher à trouver l'Esprit. Ces âmes se sont enfermées dans un
principe d'illusion de perfection. Et c'est de ce principe d'illusion de perfection qu'ont été issus de très
nombreux enseignements spirituels falsifiés, vous ayant fait espérer en un paradis sur Terre, ou une
amélioration de la conscience, toujours inscrite selon les principes des lois et des règles de
l'incarnation. Cela (je l'espère, vous l'avez assimilé, digéré) est strictement impossible. Les conditions
de cette matrice piégeante (et je ne parle pas de la vie dans les Mondes Carbonés, mais
spécifiquement à ce monde) ont privé ce monde de la Lumière, de la connexion à LA SOURCE et donc
de son Unité. Ainsi, la Dualité de ce monde est appelée dissociée. C'est une Troisième Dimension, qui
peut exister en étant Unifiée, mais qui, ici, ne peut se traduire que par la perpétuation, infinie, du Bien
et du Mal, de la compétition, de la prédation, de l'Illusion. Jamais vous ne pourrez vivre la Joie en
restant sur ce monde, même si certains êtres arrivent effectivement, maintenant, à connecter leur Unité
et à vivre l'Unité. Vous y êtes aidés, même si vous seuls le réalisez. Mais il est évident, pour ceux qui
vivent l'Unité depuis un certain temps (et qui ont donc perçu, et qui vivent l'Illusion de ce monde, dans
toutes ses composantes), que, bien sûr, il ne peut exister aucune solution de continuité, au sein de
l'Unité, pour ce monde de la Dualité, aboutissant à une succession d'évènements, visant à totalement
Transcender le Bien et le Mal. Cela vous a été décrit d'innombrables façons, aussi bien au niveau des
enveloppes isolantes de la Terre, que des enveloppes isolantes de l'homme.

C'est ce processus qui, maintenant, va se faire jour, en vous, de plus en plus (cela a été dit aussi)
mais vous ne pourrez plus du tout, du tout, tricher avec vous-même. Vous ne pourrez plus vous mentir,
même au sein l'ego. Soit vous resterez au sein de l'ego, et la Joie ne pourra pas être présente. Soit
vous serez établis dans l'Unité, la Joie sera présente et l'ego disparaîtra, en totalité. Et cela ne peut
être sujet à confusion, car la Conscience voit totalement Clair. Seuls l'ego et la personnalité vont
s'interroger pour savoir si ils sont dans la Joie. La Conscience de l'Unité ne s'interroge jamais, parce
qu'elle sait qu'elle est dans la Joie et dans la Sérénité, et qu'elle est sortie des interactions de la
matrice, tout en étant à l'Intérieur de ce monde, pour l'instant. Parce que vous y avez un rôle, qui est
d'établir la Lumière, de Semer la Lumière, par votre Présence. Bien sûr, nous vous l'avons dit, et Jean
(ndr : SRI AUROBINDO) l'avait dit quand il fut Saint Jean : « il y aura beaucoup d'Appelés et peu
d'Élus. Les Appelés seront ceux qui seront marqués au front, et qui sauront, et qui vivront la Lumière.
» Mais de quelle Lumière parle-t-il ? De quelle Lumière parlons-nous ? Est-ce une lumière extérieure,
vers laquelle il va falloir aller, comme un idéal inscrit dans le sens de ce monde et la prolongation de
ce monde ? Ou est-ce une Lumière Intérieure, qui vous établit, de manière définitive, de plus en plus
prenante, dans la Joie et dans l'Unité ?

Toute la question se résume à celle-ci. Et cela vous apparaitra de plus en plus crument, je dirais, au
fur et à mesure des jours que vous vivez maintenant, dans votre vie, dans vos interactions, dans vos
relations, dans vos affections, dans toutes les tranches et tous les secteurs de la société. Êtes-vous
impactés, quoi que vous viviez, ou n'êtes-vous pas impactés ? Êtes-vous en Unité, ou êtes-vous en
Dualité ? Et la différence, au-delà des aspects Vibratoires obtenus lors de vos espaces particuliers, doit
se traduire, de manière de plus en plus flagrante, dans votre vie ordinaire la plus simple, quels que
soient les gestes les plus ordinaires de la vie. Cela est très simple : est-ce que vous existez en tant que
personne, ou est-ce que vous existez en tant qu'Esprit ? Est-ce que ce qui va guider votre vie sont les
contingences matérielles, affectives, personnelles, ou est-ce qu'elles sont directement reliées à la
Liberté de l'Esprit et de la Joie ? Il apparaîtra, de plus en plus clairement, non plus une séparation, je



dirais, à l'Intérieur de chaque conscience humaine, mais une espèce de ligne de fracture, ayant été
appelée, par l'Ange MÉTATRON, comme la déchirure du péricarde, l'ouverture de la Porte Postérieure,
le Passage de la Porte Étroite.

Tout cela renvoie, finalement, à la constatation de votre propre conscience, au moment où cela se
produit dans votre vie (quel que soit l'évènement se produisant, quelle que soit la relation se
produisant) : qu'est-ce qui dirige votre vie, même sur ce monde Duel ? Est-ce que c'est la Joie, est-ce
que c'est l'intérêt, est-ce que c'est la volonté de Bien ou de Mal ? Qu'est-ce qui dicte votre action ? Est-
ce la réaction à un stimuli extérieur, ou est-ce une action qui est totalement indépendante de toute
réaction, par rapport à ce monde, mais est juste une action inscrite dans la Liberté de l'Esprit ? Dans
un cas, vous irez vers l'Esprit, dans la Légèreté et une Joie de plus en plus intense. Dans l'autre cas,
vous irez vers une lourdeur, une pesanteur et une souffrance de plus en plus intense. Cela a été dit,
déjà, par de nombreux Archanges, indépendamment de ce canal, voilà fort longtemps, je dirais, voilà
deux générations : voulez-vous aller vers le lourd ou voulez-vous aller vers le Léger ? Mais vous ne
pouvez aller vers le Léger, en emmenant le lourd. La Porte Étroite ne peut être franchie par la
personnalité.

Tout cela, nous vous l'avons exprimé de multiples façons. Que cela soit par les Étoiles de la tête, par
les Portes, correspondant à des Vibrations particulières, par la Conscience elle-même, par la
description des états de l'Unité, par certaines des Étoiles. Ou encore, les mécanismes permettant de
s'approcher de ce vécu de l'Unité, et les mécanismes parfois présents, comme la nuit noire de l'âme,
comme les antagonismes pouvant exister, non pas en tant que opposition, comme le Bien et le Mal,
mais vraiment une différence totale de conscience entre Être Unitaire et être Dualitaire. Les deux vont
se fracturer, sur l'ensemble de la Terre, comme en vous. Parce que les deux ne peuvent coexister. Ils
ont coexisté le temps nécessaire pour que, de manière collective, la Lumière puisse s'asseoir, s'ancrer,
se diffuser sur ce monde. Vous y avez participé, que vous soyez (et je n'aime pas trop ces mots)
Appelés ou Élus, dans la mesure où le plus important n'est pas d'être Appelé ou Élu, mais le plus
important est d'être Libéré, et cela vous l'êtes tous.

Ainsi donc, chaque jour, cette fracture va vous paraître de plus en plus évidente, en vous, dans vos
comportements. Parce qu'il deviendra de plus en plus clair que vous êtes soit Unitaire, soit Dualitaire.
Rappelez-vous que l'Unité ne peut être obtenue par une quelconque volonté. Même si, bien sûr,
certaines âmes privilégiées vous ont décrit cette Tension ultime de l'âme vers l'Esprit, qui faisait que
ces êtres, à des moments donnés, pour des raisons précises, ont vécu l'Unité. Aujourd'hui, l'Unité ne
s'inscrit pas dans une particularité de quelques individus, présents sur la Terre, à un siècle donné.
Mais elle s'inscrit dans un cadre transformant, de plus en plus brutal (selon le sens de la vision
séparée), de plus en plus joyeux (selon le sens de la Vision Unifiée), qui arrive de manière fort
concrète sur cette Terre. Le CHRIST avait dit : « ceux qui voudront sauver leur vie, la perdront ». Vous
constaterez, bientôt, que cette phrase n'est ni une métaphore, ni un symbole, mais est bien inscrite
dans la réalité de la chair et du vécu qui est à vivre.

Rappelez-vous que l'Unité est, avant tout, marquée par la Joie, indépendamment des perceptions
Vibratoires, indépendamment même, je dirais, des perceptions dans la poitrine. Mais il est indéniable
que, si la Vibration présente dans votre Cœur est réelle, la Joie ne peut que l'accompagner. Vous ne
pouvez manifester une quelconque tristesse, une quelconque opposition ou contrariété, et être en
même temps dans la Joie du Cœur. Vous allez constater, de plus en plus facilement, cette fracture
(ainsi que je l'ai nommée) qui existe entre les deux états.

Ce qui vient n'est donc pas un changement. Ce qui vient n'est donc pas l'arrivée d'une lumière qui
s'installerait dans ce monde, pour perpétuer ce monde. Mais bien une transformation totale du cadre
de Vie, et donc du cadre de la Conscience, qui justement, si elle accepte l'Unité, va perdre tous les
cadres et tous les enfermements. Et quand je dis tous les enfermements, vous savez pertinemment
que je parle aussi bien de ce corps, que de tout ce qui peut exister comme enfermement dans ce
monde, quel qu'il soit. Même s'il vous est agréable, même s'il vous est sécurisant, même s'il vous
paraît inscrit dans des lois logiques, héréditaires ou génétiques (qui n'ont strictement aucun rapport, et
aucune accointance possible, je dirais, avec l'Unité). Tout cela va vraiment être de plus en plus clair. Il
n'y aura pas d'effort à faire pour s'en apercevoir, car cela va devenir, je dirais, comme le nez au milieu
de la figure, d'une évidence, pour tout un chacun. Le moment où la Lumière se déploiera, en totalité, à
la conscience de l'humanité : après ce moment-là, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas.



Personne ne pourra dire, sur cette Terre, qu'il ignorait qu'il existait autre chose, puisque c'est
justement cette autre chose qui vient à votre rencontre.

Le but des éléments que j'ai renforcés, aujourd'hui (puisqu'ils vous ont été, pour la plupart, déjà
développés), est uniquement pour vous faire, vraiment, pointer, de la Conscience, cette notion de Bien
et de Mal, qui est inscrite, comme vous le savez, dans la structure même de l'être humain, et dans le
principe même de la loi de falsification. Au sein des Mondes Unifiés n'existe que la Joie. Le Bien et le
Mal n'ont aucun sens, ni aucune direction, puisqu'ils en sont totalement exclus. Puisqu'il n'existe nulle
zone d'Ombre, puisqu'il n'existe aucune séparation, et puisqu'il n'existe aucune possibilité de
souffrance, quelle qu'elle soit. L'Univers est parfait, l'Esprit est parfait. Et il l'est, je dirais, de tout
Temps, de toute espace et de toute Dimension. Il n'y a donc rien à améliorer, il n'y a donc rien à
évoluer, au sein de l'Unité. Tout est déjà déployé, tout est déjà inscrit, dans tous les Temps, et dans
toutes les possibilités de manifestation de la Vie.

Voilà les éléments de réflexion que je souhaitais porter à votre conscience, encore plus aujourd'hui.
Frères et Sœurs, je vous remercie de votre attention bienveillante. Nous allons revivre un espace de
communion, et je vous dis à une autre fois. À bientôt.

... Effusion Vibratoire...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs, communions ensemble, quelques instants, avant que je
commence à exprimer ce que j'ai à vous donner ce soir.

... Effusion Vibratoire...

Je suis donc venu vous exprimer un certain nombre d'éléments de réflexion, qui sont en résonance
avec ce qui a été appelé ICI et CLARTÉ.

Alors, tout d'abord, au niveau de ce qui est appelé les Étoiles, et au niveau de ce qui est appelé les
Portes, il existe un certain nombre de connexions particulières entre ces deux résonances. Au niveau
de la tête, le point ICI correspond à l'Étoile IM et à l'Étoile HIC (ainsi que la nomme l'Archange ANAËL).
Le point CLARTÉ, quant à lui, est situé au niveau de la tête, sur l'Étoile du même nom, CLARTÉ,
située toujours du côté gauche de la tête, ceci est important. L'un est donc en avant de l'autre, sur la
même ligne horizontale. Lors du déploiement de la Lumière, au niveau du corps, les points des Étoiles,
les Vibrations de ICI et CLARTÉ, se retrouvent en position verticale (l'un au-dessus de l'autre) au
niveau de la partie postérieure du corps, dans sa partie basse. Très proches, et en résonance,
effectivement, avec le sacrum. Le point ICI est aussi, à ce niveau-là, extrêmement proche de la Porte
CLARTÉ.

Dans le même ordre d'idée, il existe un Sentier partant de OD, qui est à la fois (comme vous le savez)
la Porte Étroite, qui est aussi une Étoile au niveau de la tête, située, cette fois-ci, à l'arrière de la tête.
Correspondant à la Porte Étroite située au Point de Passage entre les organes foie et rate, sur lesquels
j'ai pu exprimer un certain nombre d'éléments, voilà quelques semaines (ndr : voir sur notre site les
canalisations de FRÈRE K des 6 et 7 juillet 2011, dans la rubrique « messages à lire »). OD est donc
lié, par ce Sentier de Lumière Vibratoire, à ICI.

Quant à CLARTÉ, qui est situé, toujours, dans le dos, au-dessus de ce point ICI, il est, lui, relié
directement par le Sentier de Lumière passant par la colonne vertébrale, appelé, nommé, Ki-Ris-Ti -
CLARTÉ (ndr : pour la localisation précise de ces 2 Sentiers (OD-ICI et Ki-Ris-Ti - CLARTÉ), leur
fonction et les canalisations lors desquelles ils ont été développés, nous vous invitons à vous référer à
la rubrique de notre site : « Protocoles à pratiquer / Reconstruction du Corps d'Êtreté ») qui
correspond à une partie de ce qui était appelé anciennement (avant l'adjonction de particules
adamantines) le Canal Médian de la colonne vertébrale, ou Shushumna. Que nous préférons appeler,
dorénavant, Canal de l'Éther, puisque ce Canal est maintenant tapissé de particules adamantines,
chez l'ensemble des êtres humains. Ainsi, la CLARTÉ se retrouve en résonance, reliée par ce Sentier,
avec un autre point, appelé Étoile, qui est Ki-Ris-Ti, situé, lui aussi, du côté gauche de la tête, à
l'arrière et non plus à l'avant. À côté, bien sûr, du point OD.

Ici. Bien évidemment, quand on emploie ce mot, indépendamment des connotations Vibratoires (que
vous connaissez, pour les vivre), il convient, peut-être, de se pencher sur ce que signifie : ici. Bien sûr,
pour se définir soi-même, en incarnation, il ne peut être qu'évident que le corps est ici, et ne peut être
ailleurs que ici, là où il est, là où vous le percevez, et là où vous le sentez. Cet ici donne une
perception, une compréhension, de la conscience, elle-même, dans son état ordinaire, et dans son
emplacement qui est ce corps. Il existe un autre Ici, bien sûr, et celui-là est beaucoup plus important,
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puisqu'il correspond directement à la Conscience elle-même. La conscience de l'être humain, dans
son état ordinaire (et nous l'avons tous connu), fluctue en permanence entre un axe linéaire de temps,
appelé passé, présent et futur. Et tout être humain, dans le déroulement de sa vie ordinaire, passe son
temps à échapper à l'Instant Présent, passe son temps à échapper à cette localisation, pourtant bien
réelle et concrète, de son corps, par des activités diverses et variées qui l'occupent de différentes
façons (que cette occupation soit reliée spécifiquement à des attentions particulières, par rapport à
l'action menée avec le corps, que cet ici soit défini par l'activité menée sur le plan intellectuel ou encore
émotionnel). Ici est donc coloré par des perceptions qui viennent directement de ce qui est appelé
l'environnement, et de l'endroit où se déplace la conscience elle-même, dans ce qu'elle est en train
d'effectuer. Il existe, donc, une plus ou moins grande définition de cet ici, même de la conscience, en
fonction des activités menées, dans la vie la plus ordinaire.

J'espère que vous acceptez, maintenant, que la vie n'a pas à être uniquement ordinaire, mais a, aussi,
à manifester son côté extraordinaire, même au sein de l'ordinaire. Et cela correspond à la nouvelle
Conscience, que beaucoup d'entre vous commencez à vivre, à expérimenter, à manifester. L'Ici dont il
fait état, au niveau Vibratoire, correspond donc à l'Étoile IM. Et correspond aussi, avec le point
CLARTÉ, au niveau de la tête, à ce qui est appelé le Triangle de l'Air. Ce Triangle de l'Air est relié à la
communication, à l'échange, à la possibilité, justement, d'entrer en relation et en communication. L'Ici
peut être aussi défini sur le plan spirituel. Il fait d'ailleurs partie de ce qui est appelé les Quatre Piliers,
Hic et Nunc, Ici et Maintenant, pouvant être aussi appelés Éthique, Intégrité, ou, par le couple
complémentaire, Attention et Intention. C'est donc un élément qui se retrouve à différents niveaux de la
conscience, du corps et des Vibrations que le corps et la conscience sont susceptibles de vivre et
d'expérimenter. Permettant, justement, d'accéder à une Conscience non ordinaire.

Ici est donc intimement lié à un mode de relation et de communication qui vise, avant tout, dans cette
définition-là, à extraire l'ordinaire, et la conscience ordinaire qui y est portée, pour lui permettre (et vous
pouvez y mettre les mots que vous souhaitez) de s'aligner, de méditer, de prier. Quel que soit le mot
que vous employez, il existe un mouvement de l'énergie (et je parle bien d'énergie, à ce moment-là)
qui correspond à ce qui pourrait être appelé un mécanisme d'Intériorisation, ou d'introversion, du sens
de l'énergie. Se tournant cette fois-ci, non plus vers l'extérieur et vers la vie ordinaire, mais vers
quelque chose qui serait situé dans un Ici, qui, justement, n'est plus cet extérieur et n'est plus
seulement ce corps, mais un point d'appui, ou un point de source de connexion, différent. Nous
rejoignons, par là-même, ce qu'ont pu dire un certain nombre de personnes, ayant réalisé cet accès à
cette Conscience non ordinaire. C'est le moment très précis où, en quelque sorte, le temps extérieur, le
déroulement habituel du temps, la perception habituelle du corps, tendent à s'atténuer, voire à
disparaitre, en totalité. Permettant de faire cesser tous les signaux que je qualifierais de sensoriels,
venant de l'extérieur ou d'une activité intellectuelle, mentale, affective ou toute autre. C'est le moment
où se crée un phénomène particulier d'inversion et de polarisation, où la conscience n'a plus à être
tournée vers l'extérieur, mais uniquement sur quelque chose qui est à l'Intérieur.

Comprenez bien que, pour trouver cet Intérieur, de tout temps et en tout lieu, des êtres vous ont parlé
de l'absorption dans la prière, dans la méditation, dans la contemplation, selon leur propre adhésion,
leur propre religion ou leur propre croyance. Ici est directement relié à cette possibilité de la conscience
de s'arrêter elle-même, dans son fonctionnement tourné vers l'extérieur. Bien sûr, nous tous, nous
avons fait l'expérience de méditations, de prières ou d'états mystiques, profondément différents selon,
justement, notre capacité, présente ou non, à nous installer facilement et rapidement (plus ou moins
rapidement) dans cet Ici. Dans certains cas, le Ici Intérieur est beaucoup plus difficile à obtenir : du fait
de l'activité (besoin de bouger le corps), ou d'une activité du mental qui persiste (des pensées qui
traversent, et qui arrivent alors qu'elles n'ont pas lieu d'être), ou des reliquats, ou des perceptions liées
aux sens, aux émotions. Qui viennent, en quelque sorte, troubler, et appeler la conscience, à nouveau,
à se retourner vers l'extérieur plutôt que de rester tournée vers l'Intérieur.

ICI est aussi une Porte et une Étoile, c'est-à-dire un point de Vibration précis de la Conscience. Et de
la conscience ordinaire, comme non ordinaire. C'est l'instant où, justement, et l'espace, où vous allez
pouvoir, en quelque sorte, basculer. Non pas nécessairement dans l'Unité, mais basculer dans un état
qui commence à être non ordinaire, de la Conscience. Cela a été appelé, à juste titre, par le bien-aimé
Jean (ndr : SRI AUROBINDO, qui a été Saint Jean), le Switch de la Conscience. C'est l'instant où,
justement, les mécanismes liés à l'air, essentiellement la respiration, vont se modifier, de telle façon
que l'air ne circule plus seulement dans les poumons et dans les cellules, mais aussi, de façon bien



perceptible, dans le Cœur, comme si le Cœur ne battait plus mais respirait. Il y a aussi un
changement, à ce moment-là, de la fréquence et du rythme et de l'ampliation thoracique. D'ailleurs,
certaines techniques de méditation, ou de prière, vont utiliser conjointement la respiration au fait de
méditer, au fait de prier, ou au fait de se Retourner totalement à l'Intérieur de soi. Puisque l'Air, vous
l'avez compris, fait partie des caractéristiques d'Ici.

Cet ICI est un endroit qui n'est pas localisé, aucunement, à l'extérieur, quel que soit cette définition de
l'extérieur. Dit autrement, HIC (ICI) est le lieu du Mystère. Le Mystère correspond au point IM, au point
HIC, au point ICI, mais est relié, comme vous le savez déjà, au point IM de l'activation de la Nouvelle
Fréquence. Situé où ? Au niveau de la gorge (ndr : voir le schéma de synthèse de la position des
Nouveaux Corps dont celle du point IM, 10ème Corps, dans la rubrique « Protocoles à pratiquer /
Protocoles prioritaires »). Gorge qui est un lieu de Passage, un lieu de Retournement, de la
Conscience comme des fibres nerveuses, comme un lieu de passage de l'air, dans un sens et dans
l'autre (et en général des aliments, dans un sens mais pas dans l'autre). Ce lieu est extrêmement
important, parce que, souvent, quand se manifestent des perceptions qui viennent troubler Ici, c'est
justement relié à ce Passage qui a du mal à se faire entre l'Intérieur et l'extérieur. Ce point de
Vibration, cette Porte, cette Étoile, en résonance avec différents lieux du corps que sont le point IM au
dessus de l'oreille gauche, le point IM au niveau de la gorge, et le point IM (ou ICI) situé en bas de la
colonne vertébrale, renvoient tous les trois à cette notion de Retournement. À cette notion de
basculement, de Passage, et de possibilité d'accéder à ce qui est appelé, fort à raison, dans la
tradition kabbalistique (que je ne connais que très peu), la Porte du Mystère. Parce que le Mystère est
à ce niveau. Et c'est à ce niveau que se réalise la possibilité du Passage de la conscience, dans ses
premières étapes, d'un état de Dualité à un état d'Unité, avant même, je dirais, que ne soit franchie la
Porte OD.

Et d'ailleurs, vous comprenez pourquoi le Sentier OD-ICI, qui est un Sentier Central Antéro-postérieur,
exprime, lui aussi, de par son emplacement, le Retournement entre l'avant et l'arrière. Le
Retournement entre l'avant et l'arrière, illustré aussi par le Retournement gauche/droite et haut/bas,
existant au niveau de la gorge : même Retournement se signifiant au niveau de la Conscience, qui est
tournée à l'extérieur, et qui se Retourne vers l'Intérieur.

Le mécanisme de Retournement est omniprésent dans les Univers et dans les Mondes. Cela est
illustré, aussi, au niveau du corps, par ce qui a été appelé par l'Archange MIKAËL, le Lemniscate
Sacré, je crois appelé le Ruban de Möbius : une construction chimérique où l'Intérieur devient
l'extérieur, et se retourne sans fin dans le symbole de l'infini. Le passage d'une Dimension à une autre,
même dans les Mondes Unifiés, s'accompagne, là aussi, du Passage par ce point de Mystère qui est,
en quelque sorte, un nœud de Retournement. C'est un lieu de Passage, c'est un lieu où s'établit le
basculement, le Retournement d'une Conscience à un autre état de Conscience. D'une forme à une
autre forme. Du corps physique au Corps d'Êtreté. C'est d'ailleurs la grande différence pouvant exister
avec ce qui est appelé un passage, entre le corps physique, en conscience, qui passerait par exemple
(lors d'un processus de sortie astrale) dans le corps astral. Où là, il n'existe pas de Retournement,
puisque vous êtes dans le même monde, alors que lors du basculement entre le corps physique et le
Corps d'Êtreté (ou entre la conscience ordinaire et la Conscience non ordinaire) se produit ce
mécanisme de Retournement. Qui est le marqueur, d'ailleurs, du changement même de l'état de la
Conscience. Moment que, je pense, beaucoup d'entre vous repèrent, aussi bien dans leurs espaces
d'alignement, que lors des descentes particulières de Vibrations que vous vivez, la nuit comme le jour.
Vient un moment où quelque chose se Retourne. Et cela est relié directement au souffle, au Verbe, à
la gorge, et à ces points dont je viens de parler. L'établissement au sein des nouvelles Fondations,
appelée la Nouvelle Fréquence OD, s'établit en partie grâce à ce Retournement effectué en ICI.

Vient ensuite le deuxième terme dont je voudrais parler, qui est la notion de Clarté. La Clarté fait
référence, bien sûr, à la Lumière. Elle fait référence à la Lumière Vibrale, à un endroit, totalement clair
et éclairé, où ne peut donc exister ou se manifester une quelconque Ombre, Ombre située aussi bien
sur un plan physique que sur un plan psychologique, ou sur n'importe quel autre Plan. Cette zone
d'Ombre étant définie comme une zone non claire, non Transparente, non éclairée, résistante en
quelque sorte à la Lumière, et à ce Retournement. La Clarté est donc en résonance directe, par ce
trajet du Triangle de l'Air inscrit entre UNITÉ, IM et CLARTÉ. Il y a donc une résonance particulière
dans cette trinité d'actions liées à l'Air. La Clarté est ce qui permet d'accepter, en quelque sorte, d'être
éclairé de l'Intérieur. C'est donc lié au processus de Retournement.



Comme cela a été dit, de façon fort concrète, par certains Anciens, ce côté-ci du voile (où nous avons
tous été, où vous êtes encore), est en quelque sorte le négatif, une projection, en négatif, de la Vérité,
n'existant que par le contraste et par l'opposition ombre/lumière ou Bien/Mal, ou si vous préférez,
ATTRACTION / VISION. Cet Axe falsifié, dont il a été fait état, à de nombreuses reprises, au niveau de
la tête, comme vous le savez, se retrouve aussi au niveau des Portes de votre Jérusalem, au niveau du
corps. Et, comme par hasard, se retrouve à des emplacements particuliers qui viennent, en quelque
sorte, interférer, de différentes manières (que je développerai à un autre moment) sur ICI et CLARTÉ.
(ndr : la localisation des 12 Portes est décrite dans la rubrique « Protocoles à pratiquer /
Reconstruction du Corps d'Êtreté »).

Et puis, si vous êtes observateur (sans pour autant que je rentre dans les explications, que je vous
donne aujourd'hui, pour cet autre Axe unissant deux Portes de votre corps), vous avez ce qui entoure,
sur la branche horizontale de la Croix verticale ICI-CLARTÉ, deux autre points latéraux. Qui sont
appelés RÉPULSION, et de l'autre côté NUNC (si vous préférez, et que pour ma part, j'appelle
MAINTENANT). Il existe donc un phénomène de Croisement, très particulier, à ce niveau-là. Je n'en
dirai pas plus aujourd'hui, mais c'est simplement pour attirer votre attention sur cette Croix particulière,
qui peut être analogiquement comparée à la Croix fixe de la Rédemption de la tête, inscrite entre AL-
OD et IM-IS. Transformée, au niveau du corps, par un processus de Retournement particulier, du fait
de ce déploiement de la Lumière passant de la tête au corps. Et se traduisant par une image en miroir,
située au niveau du sacrum (entre ICI et CLARTÉ, et les deux autres points que je viens de définir). Il
existe donc un mécanisme particulier, donnant à Voir et à Vibrer un processus de Retournement entre
la tête et le corps qui est inscrit, comme je vous l'ai dit, à travers ICI, au niveau de la gorge (IM, si vous
préférez).

Le basculement et le Retournement de la conscience ordinaire à la Conscience non ordinaire, ou
Conscience Unitaire, se réalise (comme cela vous a été dit, voilà peu de temps), soit par touches
successives, soit de manière violente, selon, littéralement, l'âme qui va vivre cette expérience. Des
âmes ont besoin d'être sidérées, et d'autres ont besoin d'être plutôt ménagées, dirons-nous, selon leur
sensibilité propre. Pour aboutir, de toute façon, au même processus de Retournement, qui a été
préparé par l'Archange URIEL, lors du processus d'activation d'un autre point qui y est lié, qui est le
point IS (HIC et NUNC, IM et IS, ICI et MAINTENANT si vous préférez). Par le Passage de la Bouche et
l'Ouverture de la Bouche, dont le point le plus proche, je vous le rappelle, est sur la lèvre supérieure,
est justement ce point IS.

Cette dynamique, que j'essaie de faire coller sur la représentation que vous pouvez avoir de votre
propre corps (puisque comme cela a été dit, ce corps est un Temple dans lequel se réalise l'alchimie
de l'Ascension, et elle ne peut se réaliser qu'ici, tant que vous êtes ici, c'est-à-dire dans ce corps),
appelle votre Attention sur des mécanismes précis de Retournement que j'ai essayé d'aborder au
travers de la Conscience, comme du corps, et comme des Portes et des Étoiles. Le processus qui
installe ICI et CLARTÉ est directement relié à des structures précises, de ce que l'on appelle le
cerveau, mais aussi de ce que l'on appelle l'ensemble de la structure énergétique, cette fois-ci
(éthérique, si vous préférez, et non pas Supramentale), existant dans un certain nombre de circuits
appelés nadis et méridiens qui ne sont pas, encore une fois, les Sentiers. Même s'il peut y avoir
superposition, par exemple, entre ce qui est appelé le Canal de l'Éther, et une partie de ce Canal de
l'Éther appelée : CLARTÉ - Ki-Ris-Ti ou, si vous préférez, le méridien central postérieur de
l'acupuncture. Ou encore un autre nadi qui peut être appelé, en résonance avec Shushumna : les
courants solaires et lunaires, ou Ida et Pingala. Il y a superposition, mais il ne peut pas y avoir
confusion parce que, dans un cas, circule une énergie éthérique, et dans l'autre cas, circule une
Énergie Vibrale. Les Portes du corps, d'ailleurs, une fois le déploiement de la Lumière réalisé, sont
appelées, en quelque sorte, des Portails Interdimensionnels, permettant d'aboutir, en quelque sorte, la
reconstitution du Corps d'Êtreté, identique, à la façon d'un hologramme, à celui qui était, et qui est
encore pour quelque temps, au niveau du Soleil, mais qui en est néanmoins Libéré, au niveau de la
capacité de résonance et de connexion.

Vivre Ici et Maintenant, vivre Ici et Clarté, vivre l'Unité, vivre la résolution de la Tri-Unité, vivre l'éveil de
la Kundalini, vivre l'éveil de l'Esprit Saint, vivre l'éveil du Cœur et la Transfixion du Cœur, cette
perforation du Cœur partant de l'arrière et venant vers l'avant, réalisée par MÉTATRON, préparant la
voie à CHRIST (ou de l'avant vers l'arrière, réalisée par MIKAËL, dans certains processus mystiques),



participent de la même Vérité qui est, aujourd'hui, à établir dans ce Temple qui est votre corps.
Saisissez bien que, quand nous parlons de la falsification de cette humanité, la falsification est
simplement une altération de la connexion directe, concrète, à LA SOURCE, ayant simplement privé la
Conscience de son aspect extraordinaire, la limitant à son aspect le plus ordinaire, dans lequel se sont
développées des lois particulières, sur lesquelles je ne reviendrai pas.

S'installer dans Ici peut être aidé, bien sûr, par la respiration. Cela vous avait été donné, voilà de
nombreuses années, par Maître RAM, et aussi précisé, d'une autre façon, par le bien-aimé Jean (ndr :
voir rubrique « Protocoles à pratiquer / La respiration du Cœur » du 28 mars 2010 par Maître RAM).
S'installer dans l'Ici, maintenant, va devenir de plus en plus facile. Pour une raison simple qui est,
justement, l'accroissement des particules adamantines, en vous comme sur cette Terre et sur ce
Système Solaire. Nous vous avons toujours dit, en tout cas pour certains des Anciens, que la
Conscience était Vibration et résonance. Et que quand la Conscience Supramentale était en phase
active (même non manifestée totalement), il devenait facile, que cela soit avec la main, que cela soit
avec différents supports (comme des cristaux) ou par la Conscience elle-même, de mettre vous-mêmes
en résonance des Circuits, qui relient des Portes. D'activer ces différentes Portes, selon un ordre
précis, selon une succession précise (différente, selon ce qui est recherché). Activer ICI et CLARTÉ, en
portant la conscience, simplement, en Attention, en Intention, sur le point ICI (situé à la tête, au niveau
de l'Étoile, ou situé au niveau du sacrum, ou situé au niveau de la gorge, ou les trois à la fois), va vous
permettre, effectivement, de pénétrer, de manière de plus en plus aisée, dans ce processus de
basculement, dans ce processus de Retournement, de l'introversion, ou de l'Intériorisation, en quelque
sorte, de la conscience elle-même.

En résumé, dans les temps que vous vivez, et chaque jour, ce qui vous semblait impossible la veille,
vous paraîtra possible, en faisant, simplement, l'expérience de porter la Conscience sur ces points ICI
et CLARTÉ. Que cela soit au niveau du déploiement des Portes, que cela soit au niveau des Étoiles,
résonance primaire (ndr : pour rappel, une Étoile suffisamment activée devient une Porte. Son nom est
conservé, car la Vibration est identique mais passe d'une octave à une autre : de la focalisation (au
niveau de la tête) au déploiement (au niveau du corps)), que cela soit sur l'Axe d'activation appelé
Lemniscate Sacré (pour les points qui y sont situés), vous allez vous apercevoir que vous pouvez,
vous-même, sans aucune autre aide que la conscience ordinaire elle-même, vous basculer et vous
Retourner dans la Conscience extraordinaire. Certes, vous pouvez toujours vous aider de la respiration,
des cristaux mais il vous apparaîtra, de plus en plus facilement et de plus en plus aisément, que vous
allez pouvoir, vous-mêmes, faire basculer votre conscience d'un état à un autre. Ce qui va, pour
beaucoup d'entre vous, faciliter l'accès à l'expérience de l'Unité, et l'accès à l'expérience de cette
Conscience particulière et de cette Libération particulière.

Retenez aussi, pour illustrer et compléter ce que vous a dit l'Archange ANAËL concernant les
processus de résistance (ndr : voir canalisation d'ANAËL du 21 août, dans la rubrique « messages à
lire »), ou encore ce qui a pu être dévoilé sur les processus appelés la nuit noire de l'âme, que
justement, la nuit noire de l'âme, quelles qu'en soient les manifestations dans votre corps (même par
une douleur, la plus terrifiante, soit-elle dans le corps ou dans la tête, soit-elle par une maladie qui
apparaîtrait de manière foudroyante), eh bien, gardez à l'esprit que, si à ce moment-là, au lieu de
porter votre Attention et votre Intention sur l'objet de votre souffrance (que cela soit le corps ou l'Esprit,
ou une annonce quelle qu'elle soit, survenant dans votre vie, ou des évènements se déroulant à
proximité de vous), si vous faites l'effort (qui sera, au fur et à mesure, un effort de moins en moins
grand), de porter votre Attention simplement en prononçant le mot ICI (ou HIC, si vous préférez), ou IM
et CLARTÉ, vous allez déployer, en vous, ce processus de Retournement, de Passage et d'ouverture
de la Conscience extraordinaire. Je vous parle de ceci, maintenant, parce que cela n'aurait pas été
suivi d'effet si le déploiement de la Lumière n'avait pas eu lieu, au niveau de l'échelon total du corps.
Aujourd'hui, depuis la Libération de la Terre, du Soleil, depuis la réalisation de la Fusion des Éthers,
au sein de la Lumière Bleue, depuis l'accumulation des particules adamantines (maintenant en nuages
de Lumière beaucoup plus importants qu'auparavant), ce même travail est tout à fait possible et
envisageable dans votre corps.

Ainsi donc, vous allez vous apercevoir, conformément à ce qui avait toujours été dit (et peut-être non
encore concrétisé, de par la difficulté à, justement, vivre Ici et Maintenant), que vous allez pouvoir, de
plus en plus rapidement, basculer dans cette Conscience. Encore faut-il que vous pensiez à le faire.
Encore faut-il que vous acceptiez, l'espace d'un temps linéaire très court, de ne plus vous intéresser à



la maladie, à une souffrance, à une douleur, à votre environnement. Et vous en constaterez alors,
extrêmement rapidement, les effets sur, justement, ce qui, apparemment, pouvait être encore appelé
comme un élément gênant à votre propre intégrité. Mais ce qui revendiquait, à ce moment-là, n'était
que l'intégrité de l'égo, qui n'est pas l'Intégrité de l'Esprit.

Ainsi donc, vous allez pouvoir faire la différence, de manière de plus en plus aisée, dans ce que vous
vivez et dans ce que vous allez vivre. Vous permettant vraiment de comprendre, et d'expérimenter
réellement par vous-mêmes, bien au-delà de tous les mots que je pourrais dire, ce qu'est la
Conscience Unifiée, et ce qui est la conscience ordinaire. Et pourquoi au sein de la Conscience
Unifiée, tout en étant dans l'expérience de l'incarnation, plus rien n'a plus le même relief. Tout devient
Clair. Tout devient évident. Aussi bien en ce qui vous concerne (que cela soit par rapport à une
souffrance, un évènement, une maladie, une douleur), que même par rapport à l'influence supposée
de l'environnement sur vous. Car vous comprendrez, et vivrez à ce moment-là, que l'environnement est
déjà en vous. Et que le moindre rejet de l'environnement n'était lié, simplement, qu'à l'éthique et
l'intégrité de l'ego, et non pas de l'Esprit qui, lui, n'a que faire de tous ces éléments appartenant aux
mondes dits de l'incarnation. Ainsi donc, le paradoxe de ce corps, qui est à la fois, comme vous le
savez, un lieu de souffrance, de par son début et par sa fin (qui est appelé la naissance et la mort),
devient, en quelque sorte, le tremplin et le terreau de l'expérience de votre Unité. Cela va vous devenir
de plus en plus aisé, au fur et à mesure que les afflux de Vibrations et de particules adamantines
deviendront perceptibles (dans votre tête, dans votre Cœur et dans votre sacrum).

Alors, rappelez-vous aussi que si, par exemple, vous portez votre conscience sur le mot Ici, avec
l'expérience et très rapidement, vous sentirez la Vibration et la résonance des différents points ICI que
je viens de décrire (ou CLARTÉ). Ce n'est pas pour autant qu'il faut rentrer dans l'analyse des Circuits
(qui, effectivement, existent), des Sentiers (qui, effectivement, vont s'allumer, en quelque sorte, en
vous). Par exemple entre ICI et OD (OD - ICI). Par exemple entre Ki-Ris-Ti et CLARTÉ. À ce moment-là,
il ne faut pas s'attarder à la Vibration perçue, mais maintenir, simplement, la Conscience dans la
Vibration de ICI. Ou si vous préférez, de IM, ou si vous préférez le latin, de HIC : ça n'a aucune espèce
d'importance puisqu'au niveau du processus intégratif, la Vibration est exactement la même pour la
Conscience.

Voilà les quelques éléments que j'avais à vous donner par rapport à ICI et CLARTÉ, qui vont vous
permettre de vivre plus facilement les Nouvelles Fondations, OD-ICI, et d'ouvrir plus facilement la Porte
Postérieure du Cœur, Ki-Ris-Ti (au travers de CLARTÉ - Ki-Ris-Ti et Ki-Ris-Ti - CLARTÉ). Qui nous
l'espérons, comme vous l'avait dit l'Archange MÉTATRON, favoriseront le Passage de la Porte Étroite
pour le troisième Passage de la Résurrection, et de la Crucifixion préalable. Le mécanisme que je viens
de décrire est, certainement, celui qui va vous apparaître comme un élément majeur et simple, comme
le fut pour beaucoup d'entre vous, voilà quelque temps, ce qui vous fut donné par Maître RAM sur la
Conscience du Cœur (ou encore, sur la respiration du Cœur par SRI AUROBINDO).

Retenez, aujourd'hui, que, du fait même de l'accumulation, de la condensation des particules
adamantines (au niveau cellulaire, au niveau de la conscience, au niveau des portails, des Portes, au
niveau des Étoiles, au niveau des Couronnes, au niveau de votre tête, de vos pieds, de tout ce qui est
la structure de votre corps), il va devenir de plus en plus aisé de réaliser ce que je viens de dire. C'est
un des éléments majeurs de cette période qui vous permettra, là aussi (à condition d'y penser à ce
moment-là, au moment où vous serez confrontés), de vous apercevoir, réellement, et pour beaucoup
d'entre vous, que même si ce corps est le Temple, et c'est son paradoxe, il est aussi une Illusion totale
et que c'est le paradoxe de la Conscience qui y habite, qui permet de se tourner vers l'extraordinaire.
De la même façon que ce qui vous semble venir vous confronter dans l'environnement (dans une
souffrance, ou une douleur, ou une maladie, même la plus foudroyante qui soit) n'est que le reflet
d'une Illusion, et de quelque chose qui nécessite de vous installer Ici, dans la Clarté. C'est de là, aussi,
que vous pourrez apprécier, en quelque sorte, par vous-même, votre capacité réelle (ou Illusoire) de
vous Abandonner à la Lumière, en Vérité.

Mon exposé se termine. S'il existe parmi vous, mes Frères et mes Sœurs, des questions par rapport à
ce que je viens de développer et d'évoquer, permettant de préciser encore plus les choses, par rapport
à ce mécanisme, alors, je vous écoute.

Question : tout ceci est-il en relation avec les évènements qui vont arriver ? 



Ceci est en relation avec les évènements qui sont déjà arrivés, et qui continuent d'arriver. On peut dire,
en quelque sorte, que c'est une préparation à cette date-là. Mais la meilleure des préparations est
l'expérience, comme vous le savez, et non pas la réflexion.

Question : lors de l'alignement entre 19h et 19h30, est-il souhaitable d'appliquer ce processus ? 
Si, certains jours, vous éprouvez de la difficulté à vivre cet alignement (par une douleur, par une
activité de la conscience ordinaire, au niveau mental ou autre), vous pouvez le faire. Mais rappelez-
vous que c'est dans les moments où se manifesteront à vous des résistances, ce dont j'ai parlé, qu'il
faudra faire preuve de l'efficacité de votre expérience. Dans les périodes d'alignement, tout est facile, a
priori. Dans les périodes de confrontation, un peu moins, qu'elles concernent votre environnement ou
votre propre corps. Donc entraînez-vous, surtout, dans les moments où, justement, vous n'êtes pas
alignés, plutôt que dans les moments d'alignement. Mais les deux sont possibles. Ce que vous
constatez, et cela sera le cas pour ce que je développerai dans mes prochaines interventions : on
pourrait logiquement, selon la conscience ordinaire, se demander pourquoi trois zones portent la
même Vibration. C'est très simple. L'homme, l'humain, a une constitution ternaire, ou triple si vous
préférez. Cette résonance triple permet d'installer la Tri-Unité, la Nouvelle Tri-Unité. De la faire
résonner, donc, de préparer le processus de Fusion de la Tri-Unité. Ainsi, en faisant résonner un point
de la tête, avec la résonance du point correspondant (appelé Porte) au niveau du corps, et l'un des
points du Lemniscate Sacré, situé sur la Fréquence Vibratoire OD-ER-IM-IS-AL, vous réalisez l'alchimie
de la Tri-Unité en vous. Dans l'alchimie de la Tri-Unité Vibratoire, la Dualité ne peut plus exister. Elle se
résout dans la Tri-Unité, c'est-à-dire dans l'Unité. C'est cela, qui est à réaliser, à concrétiser, à Vibrer,
dans ce Temple qui est le corps, et dans la conscience.

Question : dans ce que vous avez décrit, convient-il exclusivement de porter l'attention, la
conscience, sur le point IM, sans porter l'attention sur les Vibrations que cela peut provoquer
au niveau du corps ? 
Le processus que j'ai développé est très simple : portez l'attention et la conscience, successivement,
sur les trois points appelés ICI (ou IM, ou HIC, ou ICI). Rien de plus. En ce sens, je n'ai pas saisi ce qui
est demandé. Dès l'instant où la zone de pression ou de Vibration s'active, la conscience bascule
automatiquement. Il n'y a rien à faire. Simplement à Être. L'analogie que je pourrais prendre : pour
allumer la lumière, vous n'allez pas visser et dévisser une ampoule, vous avez un interrupteur pour
cela. C'est exactement le même processus.

Question : donc il s'agit exclusivement de porter l'attention sur ces points, et rien d'autre ?
Comme je l'ai dit.

Question : citer ces points verbalement peut-il rendre le processus plus puissant ?
J'ai parlé d'attention, et de rien d'autre. Parce que si vous émettez un son, dans ce cas précis (et
seulement dans ce cas précis), vous créez un mouvement de la conscience vers l'extérieur, et non pas
vers l'Intérieur. Le langage, même s'il est devenu Verbe, sera toujours une extériorisation. Le
mécanisme que j'ai développé correspond à une Intériorisation maximale, permettant de trouver la
Conscience non ordinaire. Il n'y a donc rien d'autre à envisager.

Question : il faut porter l'attention sur le point CLARTÉ, en plus du point ICI ?
Je n'ai parlé, au niveau de l'attention, que du point ICI. Le point CLARTÉ est relié, par résonance et par
affinité, localement. En résumé, l'activation d'ICI, par l'attention portée sur ces trois points,
correspondant en fait à la même Vibration, vous réunifie au sein de la Tri-Unité, et vous fait transcender
la Dualité. Et c'est à ce moment-là que la Clarté apparaît. Et c'est à ce moment-là que les Nouvelles
Fondations peuvent apparaître. C'est à ce moment-là que la Porte Étroite peut se passer. C'est à ce
moment-là que le CHRIST peut apparaître. Je vous ai simplement communiqué le moyen le plus
simple, et le plus direct, de vivre ce basculement. Parce que la période veut maintenant cela. Ce qui
signifie, bien sûr, que le basculement total est extrêmement proche.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, FRÈRE K va vous resaluer, vous redire à bientôt, pour un autre développement. Et je
vous salue, en communion de l'Amour, ensemble, maintenant.

... Effusion Vibratoire...



Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs, que l'Amour et la Paix soient en vous. Avant que je commence à
exprimer ce que j'ai à vous donner, ce soir, vivons quelques minutes de communion, ensemble. Je
m'exprimerai, juste après, sur ce que j'ai appelé la résistance à la Lumière Vibrale, correspondant aux
mécanismes pouvant se dérouler, actuellement, dans votre Conscience comme au sein de l'ensemble
des Consciences de l'humanité. Alors vivons, tout d'abord, notre communion.

... Effusion Vibratoire...

Frères et Sœurs, depuis quelques mois de ce temps Terrestre, j'échange avec vous et vous délivre, en
même temps, un certain nombre d'éléments concernant la Conscience. Sa nature, sa manifestation,
ses différents états. Et au-delà même de cette Conscience, les éléments qui tendent à rendre compte
des transformations de celle-ci, vous permettant de passer et de vivre, en quelque sorte, une
Transmutation essentielle. Jusqu'à présent, l'ensemble des Anciens, des Étoiles, vous ont parlé d'un
élément fondamental, appelé le choix, la Liberté, la Grâce. L'orientation même de la Conscience entre
deux versants qui, jusqu'à présent, pouvaient (et cela était souhaitable) se juxtaposer et permettre à la
Conscience elle-même d'expérimenter, en quelque sorte, des champs de Conscience d'elle-même,
différents. Certaines expériences ont pu être menées, parmi vous, soit au travers des processus
d'alignement que vous meniez en commun, soit sur votre chemin personnel de vie, ou à l'occasion
d'une pratique, quelle qu'elle soit. L'ensemble de ce qui s'est manifesté à vous a permis, à beaucoup
d'entre vous, d'expérimenter, avec plus ou moins de clarté, plus ou moins d'importance, ces états
multiples de l'Être ou ces états multiples de la Conscience. Et tout au long de ces années, il a été fait
état de choix, de conduites et de choses à mener, vous permettant d'aller vers ce vers quoi vous
pouviez et deviez aller, en fonction de vous-mêmes. Les circonstances de l'humanité, aujourd'hui, sont
celles que vous vous apprêtez à vivre, et dont j'ai fait état déjà à ma dernière intervention parmi vous.
Ce moment, appelé le Choc de l'Humanité, se déplie pour chacun d'entre vous, en fonction de votre
vie, à des allures qui vous sont propres. Mais cette allure va se syntoniser, dans très peu de temps, à
l'allure collective, je dirais. À ce moment-là, personne sur cette Terre, aucun Frère, aucune Sœur, ne
pourra ignorer, même s'il le refuse, un processus nouveau, totalement inédit, totalement Inconnu,
totalement différent de ce que la Conscience peut explorer d'ordinaire, qui viendra, en quelque sorte,
modifier la perception même de la Conscience, à titre individuel comme à titre collectif.

C'est durant cette période particulière que vont apparaître, à titre individuel comme à titre collectif, et
surtout à titre collectif, le mécanisme de résistance à la Lumière Vibrale. L'être humain, dans sa
structure actuelle, enfermée et enfermante, vit dans un cadre particulier. Ce cadre particulier est
particulièrement limité dans ce que j'appellerais le champ de Conscience, le champ de perception de
la Conscience, le champ d'expérimentation de la Conscience. Où ce qui est caractéristique (et cela a
fait l'objet d'une de mes communications (ndr : voir sur notre site la canalisation de FRÈRE K du 4
août 2011, dans la rubrique « messages à lire »), est appelé la fragmentation, la distanciation. La
conscience qui est celle d'un humain incarné actuellement, est une conscience qui se vit comme
séparée de l'ensemble des autres consciences. Même dans les processus et les expériences menées
et vécues par beaucoup (donnant un vécu particulier, différent, de la conscience), il est rare que la
défragmentation soit totale et permette à la conscience de s'immerger dans le Tout, dans l'ensemble
des Consciences existantes. La résistance à la Lumière Vibrale, la résistance à ce qui vient, est
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inscrite, par nature même de la conscience finie, dans les structures finies de l'être humain, ne
communiquant pas à l'intérieur d'autre chose que ce qui est permis. Ce qui est permis correspond à
une gamme de fréquences (quelque soit la façon dont on veuille les nommer) qui s'exprime au travers
de croyances, au travers d'émotions, au travers d'adhésions, au travers de relations et de
communications. Ces communications se font dans une bande de fréquences qui est privée, je dirais,
de ce qui est, bien sûr, Inconnu, et de ce qui est, ce que je dirais, par ailleurs, la norme, dans les
Mondes de l'Unité.

La conscience limitée, fragmentée, s'exprime au travers d'un principe essentiel (que j'ai, là aussi, été
amené à développer - ndr : voir en particulier les canalisations de FRÈRE K des 6 et 7 juillet 2011), qui
est le principe de la falsification par les forces et les principes Ahrimaniens et Lucifériens. Ayant, en
quelque sorte, dichotomisé la Conscience elle-même, d'abord d'elle-même dans son Unité, mais
ensuite au sein d'une projection appelée Bien / Mal (ndr : voir canalisation de FRÈRE K du 8 août).
Faisant qu'absolument toutes les gammes d'expériences possibles sont, uniquement, référencées par
rapport à cette notion de Bien et de Mal, même si l'être humain n'en a pas toujours conscience. Un
certain nombre de règles, un certain nombre de lois, sont issues, d'ailleurs, de cette action du Bien et
du Mal permanente, de ce principe d'opposition, de Dualité entre Ahriman et Lucifer, sur le plan
archétypiel. Et qui se traduit, donc, par l'ensemble du vécu de la conscience appelée personnalité, que
j'appelle conscience dissociée, séparée, divisée. Quelles que soient les appellations dont on veuille
l'affubler, cela correspond toujours à une expression limitée de ce qu'est la Vie et de ce qu'est la
Conscience, en Vérité, quand elle n'est pas coupée, séparée, de quoi que ce soit.

Au sein de cet enfermement, l'être humain, d'une manière générale, l'ensemble des Frères et des
Sœurs, s'est habitué, quelque part, à vivre selon ces normes et selon ces règles. Et comme nous vous
l'avons dit, les normes et les règles de ce monde, ne sont pas les normes et les règles qui existent, et
qui sont communes, je dirais, au sein de l'Esprit, dans les Mondes de l'Unité. En schématisant, je
dirais même que l'Esprit s'oppose, en totalité, à la chair. Les Lois de l'Esprit et de la Conscience Une
sont en constante et flagrante opposition, et contradiction, avec la conscience fragmentée. Bien sûr, il
a existé, depuis des années, pour beaucoup d'êtres humains, et de tout temps, la capacité, pour
certains êtres, à sortir, d'une manière ou d'une autre, de cette conscience illusoire, fragmentaire,
projetée. La description alors, comme cela a été dit, va prendre, bien sûr, la coloration de l'époque, la
coloration de la culture de l'être humain qui vit cette sortie de la projection, donc l'entrée dans le Soi.
Mais, globalement, on y retrouve toujours, dans des terminologies et des phraséologies profondément
différentes, la même Essence, je dirais, la même quintessence de vécu, qui est appelée la non
séparation, la non séparativité (en terme plus simple, Unité, ou si vous préférez, la Lumière Vibrale). La
Lumière Vibrale, l'Unité, n'est pas de ce monde, bien sûr, puisque l'Unité a été exclue, par le principe
même de falsification, de la vie de ce monde. Et ce monde évolue (si tant est qu'on puisse parler
d'évolution car cette évolution existe au sein des cadres définis et non pas de l'illimité et de l'infini),
donnant une évolution de l'âme apparente, faisant que la personne (cette conscience fragmentée,
évoluant elle-même au sein de ce cadre) a l'impression de progresser vers une forme de libération.

Retenez que la conscience fragmentée a toujours pour vocation de continuer, en quelque sorte, de
perpétuer (en ignorant même les limites de l'incarnation, en quelque sorte) cette propre fragmentation
mais simplement, en y mettant de la Lumière, au sein de cette fragmentation. En y mettant du neuf
dans de l'ancien. Celui qui vit l'accès à l'Unité, en totalité, comprend très vite, et vit très vite, qu'il ne
peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Il existe donc, ce que j'appellerais un cadre qui vole en éclats,
que ce cadre soit situé au niveau des croyances, au niveau des émotions de la personne elle-même,
de ses relations, de ses communications. Le cadre vole, effectivement, en éclats, permettant donc de
découvrir l'aspect illimité de la Conscience. Bien sûr, il existe, au sein de la conscience fragmentée
elle-même (de par l'habitude, de par l'application des règles qui sont souscrites dès que la conscience
y est présente et vont se manifester, en quelque sorte), des limites et des freins visant, comme je l'ai
dit, donc, à perpétuer cette conscience fragmentée, au-delà de la naissance et de la mort. Permettant
alors, à l'âme, de se découvrir, en quelque sorte, immortelle. De découvrir le jeu de la réincarnation,
qui est, lui aussi, inscrit dans la fragmentation de ce monde, mais absolument pas dans le cadre infini
et illimité des Lois de l'Esprit, où, en fait, la seule Loi est la Grâce. Le principe de rétribution, appelé
Karma, action/réaction, introduit un principe d'amélioration. Or comment (et cela aussi, je l'ai dit) ce qui
est parfait et entier, par Essence, a-t-il besoin d'une quelconque amélioration, d'une quelconque
progression ? Puisque déjà entier et déjà parfait, par Essence et par nature, et depuis l'infini de la



Création. Voici le premier paradoxe. Mais, bien sûr, l'âme, soumise par les lois de l'Attraction (que j'ai
développées), va contribuer elle-même à son enfermement, dans la négation de l'Esprit, ou en tout cas
des Lois de l'Esprit, qui n'ont que faire des lois de l'enfermement et des cadres définis par
l'enfermement lui-même, par l'âme elle-même, et par la personnalité elle-même.

Le processus qui vient, vous l'avez compris, concerne et va concerner, dorénavant, la totalité de vos
Frères et de vos Sœurs, et l'on peut dire la totalité de l'humanité, même la grande majorité d'entre eux
qui, jusqu'à présent, pouvaient se trouver dans le déni, la négation ou le rejet de ce principe
d'enfermement. Et cela était leur vérité, jusqu'à présent. Vient un moment, et ce moment est imminent,
où la vérité de chacun va se trouver confrontée à une Vérité, je dirais, d'une toute autre nature,
n'appartenant pas à votre vérité individuelle, et je dirais même, n'ayant que faire de votre vérité
individuelle, ou de la vérité de ce monde enfermé, ou de cadres de ce monde enfermé. Venant faire
voler, en quelque sorte, en éclats, ce cadre défini, même, de l'enfermement. Comme d'autres Anciens
en ont parlé, progressivement, les voiles de l'isolement, au niveau collectif, ont été, petit à petit,
désagrégés, dissous. Deux des voiles de ce Système Solaire ont déjà été bien désagrégés : cela est
appelé l'héliosphère, l'enveloppe la plus lointaine, la magnétosphère, l'enveloppe propre à la Terre. Il
reste une troisième couche isolante qui, elle, n'a pas encore été altérée et dissoute, en totalité, et qui
est appelée la ionosphère. La ionosphère est (sans rentrer dans les détails car ce n'est pas mon
propos) une couche isolante faite d'électrons. Et c'est dans ces électrons que demeurent encore, non
pas, je dirais, des principes émotionnels, non pas des principes de croyances personnelles, mais bien
plus, les éléments du cadre le plus intime de cette matrice altérée, induite par ce que d'autres Anciens
ont appelé le Système de Contrôle du Mental Humain, qui vit, en quelque sorte, ses derniers jours, si
l'on peut dire.

Cette ionosphère est totalement à l'image de ce qui entoure, encore, le cœur de l'être humain, et qui a
été déchiré, en quelque sorte, par Lord MÉTATRON, lors de l'ouverture de la Porte Postérieure du
Cœur. Qui s'est traduit par la première déchirure de la ionosphère Terrestre, voilà très peu de votre
temps Terrestre (une ou deux semaines), correspondant à la première communion du Soleil avec la
Terre, à un niveau profondément différent de ce qui avait été établi, par leur liberté commune, la fin de
votre année précédente. Le niveau de communion entre le Soleil et la Terre va, bientôt, atteindre une
forme que plus personne ne pourra ignorer sur cette Terre. Certains médiums, certains Éveillés, ont
déjà vu déjà (depuis presque un an, pour certains), le Soleil devenir blanc, ou se doubler d'une forme
lumineuse bleue, correspondant au nouveau Soleil de la nouvelle Dimension. Ce processus est aussi
visible le soir tombé (comme la densification de la Lumière Adamantine) qui vient réellement ouvrir,
maintenant, la dernière couche isolante du ciel, appelée la ionosphère. Qui est aussi la dernière
couche isolante de votre Cœur, appelée, dans la physiologie humaine, le péricarde, c'est-à-dire ce qui
entoure, enferme et enserre le cœur. Le péricarde est une enveloppe isolante, au même titre que le
foie et la rate sont des organes qui viennent brider, en quelque sorte, l'expansion de leur Conscience
Unitaire, pour chaque être humain.

Au moment où la Porte Postérieure du Cœur (la Porte appelée Ki-Ris-Ti) s'ouvre, au moment du
passage de la Porte (du troisième passage de la Résurrection), se réalise la déchirure du péricarde,
permettant au Cœur, là aussi, d'être libéré. Et donc, pour la conscience humaine, de s'établir, si telle
est sa Vibration, dans la Lumière Unitaire. Bien sûr, la Liberté est totale (de notre point de vue et du
point de vue de l'Unité), pour chaque âme, de pouvoir se dissoudre dans l'Esprit ou de se maintenir
telle qu'elle est, afin de perpétuer l'expérience appelée incarnation carbonée, mais en intégrant le
paramètre (qui était ignoré jusqu'à présent) de connexion à LA SOURCE.

L'être humain vit, depuis l'intervention de MÉTATRON, un processus particulier qui est lié à la
dissolution d'une des matrices enfermantes les plus piègeantes de l'histoire de l'humanité, qui était
appelée l'argent, la monnaie, la finance. La fin de ce système traduit la fin de l'enfermement du Cœur,
sur le plan physique, sur le plan humain, sur le plan de la conscience, et sur le plan de la société elle-
même. Ce n'est qu'à partir du moment où cet équilibre (qui est, en fait, un déséquilibre permanent
permettant d'accroitre la richesse des uns au détriment des autres, richesse toute matérielle, et ayant
pour vocation à entrainer aussi un appauvrissement de l'Esprit, et donc un enfermement, de plus en
plus grand, comme vous le savez), voit sa fin irrémédiable arriver. À partir de ce moment-là, et de
manière tout aussi synchrone (car tout est lié), l'enveloppe du Cœur va pouvoir se déchirer totalement,
de même que l'enveloppe ionosphérique de la Terre va pouvoir se déchirer, en totalité, vous donnant à
voir ce qui, pour beaucoup encore, était totalement invisible. Je ne parle pas seulement de la Vision



Éthérique, je ne parle pas seulement de la perception du Soleil bleu, je ne parle pas simplement de la
luminescence et de la brillance des corps célestes, mais bien de l'apparition de nouveaux corps
célestes, totalement inconnus, dans leurs effets, au niveau de l'humain. Et tout ceci se déroule, et se
déroulera, dans le laps de temps qui est imparti, de manière totalement synchrone.

Bien sûr, c'est au sein de ce processus que les résistances de ceux qui ne connaissent pas la Lumière
va être la plus manifeste, la plus virulente et la plus opposée à la nouvelle Conscience. Qui, je vous le
rappelle, n'est pas encore le Retour (que je qualifierais total et ultime) de la Lumière Blanche. Durant
cette période, c'est en vous, comme au sein de l'ensemble de l'humanité, que va se déployer et se
réaliser le processus, finalement quasi conjoint, de Révélation, de Passage, de choc et de résistance.
Tout cela dans le même temps. Cela va vous amener à vivre, comme en surimposition ou en
surexposition, la conscience fragmentée, qui vole en éclats, et la Conscience infinie, qui est votre
nouvelle Demeure, du moins, nous l'espérons, pour beaucoup d'entre vous. C'est dans ce processus-
là que se produira (à votre rythme, et pour une durée et une intensité qui vous est propre), à la fois, le
processus de nuit noire de l'âme, qui doit être aussi vécu au niveau collectif, par ce qui est appelé le
processus de stase, et par le processus qui verra la dissolution finale de la couche ionosphérique
isolante, et l'émergence de la nouvelle Conscience, en totalité, dans son nouvel espace de vie, de
manifestation, de Joie.

Les résistances sont liées même à la difficulté de chaque être humain (quelles que soient ses
expériences, quelles que soient ses adhésions, quel que soit son vécu), à la structure même de ce
corps carboné, enfermé depuis si longtemps, privé de sa connexion à LA SOURCE et qui va résister,
en quelque sorte, à sa propre annihilation. Ceci a été appelé la Crucifixion et la Résurrection, qui sera
(vous l'avez compris) quasi concomitante, puisque le travail de la Merkabah Interdimensionnelle
Collective, le travail que beaucoup d'entre vous avez réalisé sur cette Terre, a permis (comme cela
vous a été annoncé et vous est largement confirmé, comme vous le verrez par vous-même dans votre
Conscience) de réduire, en quelque sorte, le temps humain s'écoulant entre la Crucifixion et la
Résurrection. D'autant plus que la conscience individuelle a pu, pour certains d'entre vous (et de plus
en plus nombreux, maintenant), vivre l'expérience de l'Unité, même dans ce corps, sans pour autant
rejoindre le Corps d'Êtreté dans le Soleil, vous donnant, en quelque sorte, un aperçu. Mais donner un
aperçu n'est pas un encouragement, n'est pas un satisfecit mais est (en quelque sorte et surtout)
l'occasion de perforer la dernière enveloppe isolante, en vous, de déchirer ce péricarde, et de vous
permettre de vous installer plus facilement dans votre Cœur. Et quand je dis dans votre Cœur, ce n'est
pas uniquement le lieu placé au milieu de votre poitrine, mais c'est aussi de vous installer dans le vécu
réel et conscient que l'ensemble de la Création se trouve en vous. De réaliser, finalement, que toute
projection de la conscience (en un être aimé, en une lune, en un Soleil) a la même véracité Vibratoire
en vous. Ce n'est que le regard de la conscience, tourné vers un extérieur et vers cette notion de
fragmentation, qui a entretenu le jeu de l'Illusion.

La résistance tire son principe d'existence même, par le fait que la conscience enfermée, fragmentée,
ne vit que par un processus de résistance, d'Attraction et de résonance, s'exprimant au sein de la loi
de Dualité, où tout est jaugé, pesé, soupesé et voire jugé, en principe de Bien et de Mal. En effet, au
sein de la conscience, il y a ce qui fait le bien, il y a ce qui vous fait du bien, et puis il y a ce qui fait
mal, et il y a ce qui vous fait du mal. Et il y a aussi, éventuellement, le mal que l'on peut faire. Au sein
de la Conscience Unitaire et dans les Mondes Unifiés, rien de tout cela ne peut subsister. Tout principe
de résistance est aboli. Tout principe de fragmentation est aboli. Tout principe de fini est aboli. C'est
donc des mécanismes profondément opposés qui sont à l'œuvre, et totalement inédits pour la
conscience enfermée. La résistance est donc une des composantes de la conscience fragmentée. Ce
principe de résistance est lié, vous l'avez compris, aux forces de gravitation. Viendra un moment où, là
aussi, ces forces appelées de gravitation devront laisser la place à la Loi d'Attraction, où ne peut plus
exister la moindre impulsion gravitationnelle. Ce processus rendra compte, là aussi, de processus qui
seront vécus aussi bien dans la conscience humaine individuelle que dans la conscience humaine
collective.

La loi de résistance à la Lumière Vibrale, qui va voir sa pleine manifestation et sa pleine expression au
niveau collectif, doit être bien vue, par vous, comme quelque chose qui est au-delà du simple principe
d'opposition. La modification de ces équilibres, mêmes qui sont des déséquilibres, va, dans un premier
temps, induire un déséquilibre encore plus grand de chaque humain non Éveillé, non intéressé (dans
tous les plans) à cet accès à l'Unité, parce que ne soupçonnant même pas son existence. Ayant



adhéré, par exemple, au principe d'un sauveur extérieur ou d'un maître extérieur, ou d'un extra-
terrestre extérieur venant vous sauver de quoi que ce soit. Tout cela, vous l'avez compris, n'existe que
dans des chimères, que dans des projections. Même si nos Frères de l'espace, extraterrestres, sont
bel et bien là, de même que nous sommes bel et bien là. Mais rappelez-vous que nous sommes, avant
tout, à l'Intérieur de vous. Et que même si vous nous voyez à l'extérieur (même sous la forme d'un
Archange approchant de cette Dimension), vous ne pourrez le rejoindre par l‘extérieur, mais
uniquement par l'Intérieur.

Ainsi donc, ce qui sera vu à l'extérieur ne sera, là aussi, qu'une projection de ce qui se jouera à
l'Intérieur de vous-même. Et ce qui vous est donné à voir, ce qui vous est donné à projeter, est très
exactement, je dirais, la partition que vous avez à jouer, à manifester, à créer. Comme cela vous a été
dit, l'instant que vous vivez, dans les circonstances où vous les vivez (de santé, de maladie, d'âge, de
précarité ou d'opulence), sont très exactement les circonstances qui vont vous permettre de jouer, à
titre individuel, au mieux, à la fois la résistance et, nous l'espérons, l'Abandon à la Lumière.
Comprenez bien que ce mécanisme de résistance est lié à la projection elle-même. Résistance à la
disparition de ce qui est en train de disparaître. Résistance à la disparition de tout ce qui a fait la loi
sociale, même déséquilibrée, de ce monde. Tout cela ne sera pas sans conséquences. Car, bien
évidemment, ceux qui n'envisagent pas, pour le moment, un accès à l'Unité ou à quelque chose
d'autre que leur propre conditionnement personnel, vont se trouver, en quelque sorte, dans un besoin
irrépressible d'entrer en opposition contre ce qu'ils vont qualifier ce Mal, qui va arriver. Mais vous savez
très bien que ce qui arrive n'est pas le Mal, mais bien au contraire la Lumière, qui vient éclairer,
dévoiler, déchirer tout ce qui était enfermement, tout ce qui était Illusoire, en chacun et en chacune,
comme au niveau collectif.

Ceci, vous en avez eu des aperçus, soit dans votre vie, soit depuis ce que vous pouvez voir sur cette
Terre, depuis le début de cette année, dans beaucoup de pays, et dans des nombres de plus en plus
importants de pays, quant à des réactions à l'oppression, à l'enfermement. Mais vous savez, pour vous
qui avez vécu l'Éveil d'une de ces Couronnes, qu'on ne peut pas s'opposer, car ce qui s'oppose, se
renforce. C'est-à-dire qu'on ne peut pas combattre l'enfermement, en restant dans l'enfermement. On
ne peut pas prétendre à la Liberté, en s'opposant à l'enfermement. Car cette liberté-là est inscrite dans
l'enfermement lui-même. La Liberté dont nous vous parlons, bien sûr, n'a strictement rien à voir avec le
connu, n'a strictement rien à voir avec une revendication, projetée à l'extérieur, d'un besoin, qu'il soit
d'argent, de démocratie, de transparence. Transparence qui ne s'appliquerait qu'au sein d'un
enfermement. Ce qui vient est, définitivement, la fin de l'enfermement collectif.

Alors, bien sûr, vous savez, pour avoir écouté ce que vous a dit notre Commandeur (ndr : O.M.
AÏVANHOV), que tout va dépendre du point de vue, chenille ou papillon, du regard et de la Vibration. Il
est évident que plus la Lumière va se renforcer, plus les résistances vont se renforcer. Comprenez bien
que ce n'est pas la Lumière qui s'oppose à quoi que ce soit, mais que c'est la résistance à la Lumière
qui veut, et qui pense pouvoir, s'opposer à la Lumière. Bien évidemment, tout ceci ne sont que des
jeux de projection, puisque absolument rien ne peut venir s'opposer à l'Unité, où que ce soit et de
manière définitive, aucunement, dans ce monde, libéré au niveau des trois enveloppes et dont la Porte
a été ouverte, comme vous l'a dit MÉTATRON. Permettant donc la venue de KI-RIS-TI, c'est-à-dire du
Fils Ardent du Soleil, qui n'est autre que vous-mêmes, dans sa Dimension d'Éternité, d'Êtreté. Ce qui
est dit là, n'a pas à être vu ou perçu uniquement sur un mode symbolique, car bien sûr, concerne très
exactement l'ensemble des projections de la conscience, au sein de ce monde, que vous allez vivre
par vous-mêmes, en vous, comme à l'extérieur de vous.

La résistance. Nous avons préféré, bien sûr (et surtout l'Archange ANAËL, en tant qu'Archange de la
Relation et de l'Amour) vous parler de ce principe fondamental de l'Abandon à la Lumière.
Paradoxalement, c'est en voyant les résistances, qui sont en chacun, que vous allez pouvoir trouver
plus facilement l'Abandon, pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Car quand l'humanité, dans son
individualité et dans sa collectivité, va s'apercevoir qu'on ne peut pas résister (ou alors, de manière fort
illusoire), qu'on ne peut pas s'opposer à la Lumière, qu'on ne peut pas s'opposer à cette inéluctabilité,
à cette inexorabilité d'un processus concret et réel, eh bien, c'est précisément dans ces moments-là
que l'être humain peut s'Abandonner. Le passage de la résistance à l'Abandon, collectif comme
individuel, passe par ce qui a été appelé (par certains et certaines) la nuit noire de l'âme, processus
extrêmement précis concernant aussi bien l'individu que le collectif. L'individuel pouvant se vivre de
manière, en quelque sorte, anticipée au collectif, le préfigurant, l'anticipant, et lui permettant de



devenir collectif justement parce qu'il est vécu à l'Intérieur de certains individus. La résistance n'est
donc pas à voir comme un principe d'opposition, auquel il faudrait adhérer mais, bien plus, la
manifestation en soi (et je précise : quelle qu'en soit la manifestation), qui va vous renvoyer aux
dernières peurs. Parce que, bien sûr, l'Abandon ne peut être réalisé tant qu'existe, même cachée et
tapie, la moindre peur concernant la personnalité, concernant quoi que ce soit de tous les éléments
projetés dans cette vie.

Ainsi donc, paradoxalement, cette période de résistances, de tensions, est une opportunité unique
pour vivre, en résistance et en tension, finalement et en finalité, cette possibilité d'Abandon ultime à la
Lumière. C'est durant cette période (qui s'est ouverte depuis à peine plus d'une semaine, et qui va,
comme vous le savez, jusqu'au 26 septembre de cette année) que tout cela va se dérouler, en vous
comme de façon visible, comme cela a déjà commencé pour ceux qui sont sensibles et qui perçoivent
au-delà de la simple apparence et des simples Illusions, projetées encore par ce monde Illusoire. Ainsi
donc, les mécanismes de résistances peuvent s'illustrer, en chacun de vous, que cela soit au niveau
du corps, que cela soit au niveau de peurs qui vont ressurgir, somme toute logiques, somme toute
normales pour un être humain dans la chair. De votre capacité, justement, à observer vos résistances,
de votre capacité, là aussi, à jouer, en quelque sorte, l'observateur de vos propres résistances, de
votre capacité à vous distancier de ces résistances (qui appartiennent, de manière inéluctable, à la
dimension dissociée, qui est, elle aussi, en voie de disparition), de manière à vous désengager, en
conscience, de cette résistance, vous percevrez de plus en plus clairement, nous l'espérons, là où se
situe l'Abandon à la Lumière, et là où il ne peut aucunement se situer.

Rappelez-vous que la Lumière Vibrale a plusieurs caractéristiques, même au sein de ce monde, quand
vous la vivez. Elle est facilité, elle est évidence, elle est Fluidité, elle est réponse, elle est synchronicité.
Si vous êtes en résonance avec la Lumière Vibrale, quels que soient les accès à l'Unité que vous avez
manifestés, expérimentés, installés ou vécus, vous constaterez, de plus en plus aisément, quelle est
(si je puis m'exprimer ainsi) la voie que vous suivez : la voie de la résistance ou la Voie de l'Abandon.
Et plus vous irez vers cet Abandon, plus vous vous apercevrez de la vanité de la résistance, et de son
absence (je dirais) de substance, et son absence de réalité, même. Mais bien sûr, tant que vous
adoptez le point de vue de la résistance, vous vivez la résistance. L'un des témoins, nous vous l'avons
dit, est l'installation de la Joie. Cela peut paraître paradoxal de décrire un mécanisme de Joie, pour un
être humain qui pourrait, par exemple, manifester une maladie suraiguë. Et pourtant, c'est très
exactement ce qui se passera si vous êtes dans la Lumière. Quelque soit le devenir de ce corps,
quelque soit le devenir de tout relation, quelque soit le devenir de toute interaction, quelque soit le
devenir de toutes les croyances pouvant demeurer, ou de toutes les activités mentales pouvant encore
exister, eh bien, vous verrez celles-ci disparaitre avec la même Joie, la même facilité, si vous êtes, bien
sûr, du côté de la facilité.

Alors, bien sûr, tant que vous êtes dans la résistance, vont se poser les questions habituelles de
l'humain : qui va s'occuper de ceci ? Qui va s'occuper de cela ? Qui va gagner ma vie ? Qui va
s'occuper de mon conjoint, de mon travail, de ma voiture, de mon animal ? Eh bien, paradoxalement,
vous constaterez que si vous ne résistez pas, vous pénètrerez de plus en plus facilement dans cet
Abandon, dans cette Joie. Et là se situe le facteur le plus délicat : ceux d'entre vous, autour de vous,
qui ne vivront pas cet état, vont (et ce ne sera que justesse, car ils n'auront que le regard de la
résistance) vous traiter de fous absolus. Ce que vous serez, bien évidemment, à leurs yeux. Parce que,
pour eux, la Lumière est folie (Vibrale, et non pas la lumière projetée, Luciférienne, d'une quelconque
vision ou d'une quelconque subordination, je dirais, à ce monde). Ainsi donc, vous allez vraiment vivre,
si ce n'est pas déjà fait, la dislocation des dernières peurs, des dernières croyances, des derniers
enfermements, en vous comme à l'extérieur de vous. De la façon dont vous vivrez cela, en Abandon ou
en résistance, vous constaterez que vous pourrez maintenir, réellement et concrètement, une Joie
totale (et je dirais même de plus en plus grande, de plus en plus irrépressible) quoi qu'il advienne à ce
corps, à cette personne que vous croyez être, à cette intrication sociale, affective, professionnelle,
amicale, de descendance ou d'ascendance. Vous allez constater, de plus en plus, que cela sera soit
l'un, soit l'autre. Et que le principe de superposition, de surimpression, qui prévalait jusqu'à présent, va
tendre à disparaître. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus être cette personne et être cette Unité.
Vous ne pourrez plus être la résistance, la souffrance, et être la Joie, en même temps. C'est comme si
cette défragmentation, cet accès à l'infini, mettant fin au fini, faisait s'éloigner de vous tout ce qui était
la personne et personnel. Vous ne pouvez, en effet, parcourir les Mondes de l'impersonnel et de la



Dissolution, en étant encore dans la personne. Le mécanisme de surimpression, de surimposition, de
superposition, va donc vous apparaître de plus en plus contradictoire, de plus en plus opposé. Et je
dirais même, d'un antagonisme total. Cet antagonisme total se jouant aussi bien en chaque Frère et en
chaque Sœur. Et surtout, entre ceux de vos Frères et de vos Sœurs qui auront pris le parti de la
Liberté, et ceux qui, au contraire, auront pris le parti de l'enfermement.

Et cela est très exactement ce qui se passe en vous, et très exactement ce qui se produire sur cette
Terre, et qui a commencé. Mais qui ne pourra plus être masqué, ou camouflé, par ce que l'humain
appelle les faits divers. La Conscience, autrement dit, va se trouver sur le devant de la scène. Non plus
les jeux de projection, mais la Conscience elle-même. Et la Conscience va se poser, à titre collectif, la
question : que suis-je ? Suis-je ce que j'ai créé ? Suis-je ce que je possède ? Suis-je ce par quoi je
suis possédé ? Suis-je cette personne, avec ce bagage ? Suis-je, comme dirait un Archange, cette
densité ? Ou suis-je très exactement l'opposé, ce que je commence à vivre avec plus ou moins de
clarté et de lucidité ? C'est-à-dire cette légèreté, cette Lumière et cette Vibration, cette Présence, qui
n'est plus la personne. Tout cela fait partie du Choc de l'Humanité, de la nuit noire de l'âme, et de la
Révélation, individuelle et collective, qui est maintenant dans sa phase ultime, et non plus dans ses
préparatifs. Comprenez bien, donc, que quelles que soient les résistances qui vont apparaître, en
vous, comme dans les interactions de vos cercles proches, ou carrément planétaires, se situe
l'opportunité la plus grande, paradoxalement, de s'Abandonner à plus grand que soi, à autre chose
que la personne, à autre chose, justement, que le jeu de ce monde. À vous de voir, à vous de vivre, à
vous de choisir, par la Vibration. Et cela va vous apparaître, comme je l'ai dit, de plus en plus
clairement, même au niveau de ce qui est appelé les émotions et du mental. À vous de décider.Voilà
ce que les Anciens m'ont demandé de vous transmettre.

Frères et Sœurs, en communion, je me propose de rester en vous, dans cet espace d'alignement que
nous allons initialiser ensemble.

... Effusion Vibratoire ...

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.



Accueil > MESSAGES A LIRE - > FRERE K

FRERE K
FRERE K-8 août 2011

Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs humains en cette Dimension, je viens continuer, si vous le voulez
bien et si vous m'accueillez, mes exposés concernant, en fait, la période qui est maintenant pleinement
ouverte à vous. Après avoir exprimé, déjà, un certain nombre d'éléments, depuis plusieurs mois, nous
allons maintenant exprimer d'autres éléments. Ces éléments-là sont directement liés à l'époque
particulière que vous vivez et qui a été impulsée, je dirais, par l'Archange METATRON, hier. Ce que je
vais dire sera donc beaucoup plus facile à mettre en œuvre, au sein de votre personnalité,
qu'auparavant, de par les circonstances particulières, hors de l'ordinaire, que vous êtes appelés à
vivre, dorénavant. La personnalité de l'être humain est ainsi faite que, tant qu'elle se sent en sécurité
dans un cadre qu'elle a établi elle-même, elle évolue au sein d'un certain nombre de certitudes, un
certain nombre de cadres, de rigueurs, de lois, qui lui permettent de se sentir en équilibre. Il en est
tout autrement de par les circonstances même de l'environnement que vous êtes appelés à vivre
dorénavant et qui vont amener cette personnalité à se poser un certain nombre de questions. Alors,
nous allons essayer de mettre en lumière les mouvements de la personnalité, au travers de quelques
principes qui vous ont été donnés et que vous avez pu constater, par vous-mêmes, au niveau de la
Conscience, par les Vibrations correspondant à un ensemble d'éléments qui vous ont été donnés.

D'abord, la personnalité est directement issue de l'enfermement de ce qui est appelé l'ego, au sein
d'un principe appelé Bien et Mal : le principe de l'Illusion Luciférienne. Ensuite, un Axe normal de
l'évolution spirituelle (quoique le mot soit bien mal choisi), le principe de la spiritualité, le principe de
l'Esprit libre, se faisait selon un Axe commun à toutes les Dimensions, qui est appelé ALPHA et
OMEGA permettant (sur l'ensemble des Dimensions existant et l'ensemble des Mondes pouvant être
créés ou à créer ou futurs ou à venir) d'exister selon une forme de filiation faisant que, jamais, la
moindre parcelle de création en expérimentation ne puisse être coupée (séparée, si vous préférez) de
cette impulsion initiale de la Lumière Vibrale, de la Source, ainsi qu'elle est nommée.

La falsification de cet Axe (appelé ATTRACTION/VISION) a conduit et a favorisé, en quelque sorte,
l'enfermement au sein de l'ego, de la personnalité, d'un certain nombre d'éléments que j'ai donnés,
appelés le feu de l'ego (feu du désir, Fohat), traduisant, en fait, un enfermement de l'âme au sein de la
personnalité, où l'âme n'a plus la possibilité de se retourner vers l'Esprit. Exceptés, bien sûr, pour
certains êtres ayant transcendé la personnalité, de tout temps, ayant réussi à trouver, en quelque
sorte, l'affiliation à se relier à nouveau à cet Axe ALPHA et OMEGA. Je ne passerai pas en revue
l'ensemble des éléments qui ont été donnés, dans toutes les traditions, permettant de redresser cet
Axe, d'ATTRACTION/VISION, dans l'Axe ALPHA/OMEGA. Un certain nombre d'exercices, appelés les
yogas, appelés les ascèses spirituelles (en Occident), appelés les formes de danse (dans les peuples
dits natifs ou primitifs), étaient mis en avant pour essayer, en quelque sorte, de renouer cette
connexion.

J'insisterai surtout sur certains aspects de la personnalité, encore présents, de manière générale, dans
l'humanité mais qui, aujourd'hui, vont se trouver bousculés. Et ce fait d'être bousculé (qui correspond
à ce que SRI AUROBINDO a appelé le Choc de l'humanité et qui démarre dès aujourd'hui, ce jour
précis de votre calendrier) va impliquer, bien sûr, un certain nombre de réactions, au sein de l'humain.
Tout au long de ce qui vous a été transmis, il a été insisté sur cette notion d'enfermement, sur ce
cloisonnement de la Conscience et sur le fait de se recentrer, en quelque sorte, au sein des 4 Piliers
que sont l'Intention, l'Attention, l'Ethique et l'Intégrité. Le fait de vivre dans l'Ici et le Présent (HIC et
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NUNC ou Ici et Maintenant) a été le moyen de vous permettre de vous rapprocher, au plus juste, de
cette Porte étroite, de cette Dimension de Lumière, de cette Conscience profondément différente de la
conscience de la personnalité.

Aujourd'hui, plus que jamais et dans le temps qu'il reste à déployer, vous allez vous trouver, bien sûr,
les uns et les autres, face à certaines problématiques. Ces problématiques appelant de vous, non pas
des réactions mais, bien plus, un état d'Alignement encore plus ajusté, encore plus près de cet Axe
central, encore plus près de ce que j'appellerais l'Amour. Le Bien et le Mal ne sont pas l'Amour. Le
Bien et le Mal ne sont que des actions/réactions menées au sein de l'enfermement. Alors, bien sûr, l'on
pourrait dire (et par exemple, en Occident) que des êtres ont cultivé le Bien jusqu'à l'extrême. Ce Bien,
en fait, n'était pas ce qui a été cultivé. Ce qui a été cultivé a été, avant tout et en premier lieu, la qualité
d'Amour, au sens Christique, qui a été capable d'être développé : la qualité du Soi, dirions-nous, au
sein de l'Orient. Les mystiques, quels qu'ils soient, en Occident, quel que soit leur point de départ
culturel, même au sein des sociétés laïques (si par exemple je prends des mystiques dans les pays
nordiques, comme Swedenborg), n'ont pas adhéré, je dirais, à autre chose que la Lumière Une, que la
Lumière Vibrale, quels que soient les noms que l'on en donne.

Au sein de la Lumière Vibrale et au sein de l'Unité, la problématique du Bien et du Mal ne se pose pas.
Il n'y a pas de jugement de valeur, par rapport à cela, puisque la Lumière est Intelligence, puisque les
êtres qui réalisent le Soi (ou la Dimension Christique) sont bien au-delà de cette dichotomie Bien/Mal
et leur Présence, même, pourrait être appelée une action de Bien, bien au-delà de l'opposition
Bien/Mal. Ainsi donc, les lois morales, sociales, humaines, affectives, créées au sein de cette
Dimension, ne sont pas les lois de l'Univers. Cela, j'espère que vous l'avez accepté et mis, quelque
part, en votre Conscience. Ce qui évolue, au sein de ce monde, n'est pas ce qui évolue dans les
Mondes Unifiés, Libres, non cloisonnés, défragmentés, appelés Mondes Unifiés. Il faut saisir que la
liaison ALPHA-OMEGA, la liaison à la Source, est l'élément fédérateur et fondamental qui va permettre
à la Conscience de se déployer, en Lumière, au sein même de cette Dimension. Que cela soit appelé
CHRIST, que cela soit appelé le Soi, que cela soit appelé Maha Samadhi, quels que soient les noms
qui puissent être collés et accolés à cette notion, le plus important est, bien évidemment, de chercher
le Royaume des Cieux, de réaliser le Royaume des Cieux et, bien évidemment, toute la vie de la
personnalité va alors être, en quelque sorte, soumise à la Lumière et, bien évidemment, manifester les
vertus les plus absolues du Bien. Mais non pas du Bien dans une opposition Bien/Mal, ce qui est
profondément différent.

La personnalité, elle, va toujours chercher son bien. Mais son bien n'est pas le Bien. Le bien de soi
n'est pas le bien de l'autre. Alors qu'au sein de l'Axe rectifié et redressé, le Bien est une vertu
archétypielle, n'ayant plus d'opposition possible, ne s'opposant pas au Mal parce qu'il y a une forme
de transcendance du Bien. D'ailleurs, cela a été appelé, je vous le rappelle, Attraction, Répulsion
plutôt que Bien et Mal. Ce principe d'Attraction et Répulsion a été, donc, pendant un certain temps et
est encore, au niveau de la personnalité, l'ensemble des éléments qui régissent, à travers ce jugement
de valeur Bien/Mal ou Attraction/Répulsion, l'ensemble de ces deux valeurs, qui sont liées à la
personnalité, comme nous l'avons vu, sont liées à l'Axe ATTRACTION-VISION (appelé Ahriman ou
Lucifer), en l'être humain. Ahriman et Lucifer sont des forces que l'ont peut qualifier de Précipitation ou
d'Ethérisation mais qui ne sont pas des forces de transmutation et de transformation de la matière. En
effet, Ahriman, d'un côté, va vous amener à plus de fossilisation, à plus d'éloignement de ce que l'on
pourrait nommer donc, si vous le voulez bien, le Bien archétypiel ou le Bien essentiel, lié à l'Amour.
L'Amour, vous l'avez compris, est au-delà de l'attraction humaine, je l'ai expliqué voilà deux jours.
L'Amour, au sens le plus spirituel, dans le sens le plus noble, est lié à la Vibration du point ER, c'est-à-
dire à la capacité de rayonner la Source, à condition, bien sûr, d'avoir connecté, reconnecté, cette
Source, ce que, bien évidemment, ne peut réaliser aucunement la personnalité. La personnalité est
soumise à un certain nombre d'éléments liés, comme je vous l'ai dit, à la peur, liés au désir et liés à
tous les manques qui sont exprimés.

Tous les manques exprimés ne résultent, en fait, que d'un seul manque et d'un seul, qui est le
manque de connexion à la Source, le manque de l'impulsion liée à la Source c'est-à-dire de l'Esprit. Il
y a eu, comme je l'ai déjà dit (et comme de nombreux Anciens vous l'ont dit), un enfermement au sein
du Bien et du Mal, un enfermement au sein de l'âme et de la personnalité, ayant privé la Vie et la
Conscience de l'impulsion du point ER, c'est-à-dire de l'impulsion de ce Rayonnement de la Source,
faisant que la Joie peut s'installer. Alors, l'être humain, au sein de ce qui a été appelé, par abus de



langage, la Chute (qui n'a rien à voir avec une chute, qui est plus une Précipitation au sein des
mondes denses, vous privant de l'accès à l'Axe AL-OD), a créé, en quelque sorte, un vide. Ce vide est
très exactement, comme je l'ai dit, ce qui se manifeste dans toutes les actions de l'être humain au sein
de la personnalité. Ce vide se traduisant aussi bien par des besoins, se traduisant aussi bien par des
sentiments d'incomplétude, aussi bien dans une relation affective que dans une relation
professionnelle : tout ce qui fait l'ensemble des attractions, au sein de ce monde.

Dès l'instant où la connexion à la Source est réalisée, la Lumière peut se déployer, aboutissant, en
quelque sorte, à la concrétisation des 5 nouvelles fréquences Vibratoires (je ne reviendrai pas là-
dessus) mais permettant à la Conscience, petit à petit, de sortir de son enfermement et de son
cloisonnement. La personnalité est toujours marquée. Quelle que soit cette personnalité, elle sera
omniprésente jusqu'à la fin de cette Dimension. Il est impossible de faire disparaître une personnalité,
tant qu'elle est présente au sein de cette Dimension, sinon le corps disparaît, lui-même, en totalité. Ce
qui veut dire que même des Consciences ayant réalisé, en totalité, le Maha Samadhi, quelle que soit
l'époque, quelle que soit la culture, ont toujours gardé des personnalités bien intégrées mais la grande
différence, c'est que ce n'était plus la personnalité qui dirigeait la Vie mais bien la Source (ou la
Lumière, si vous préférez).

La première chose à comprendre et à dépasser, au sein de la personnalité, c'est que l'ensemble de la
personnalité est, donc, marquée par le manque, marquée par le vide, marquée par la peur et marquée
par cette inexorabilité du Bien et du Mal. Puisque l'ensemble des actions menées par un individu en
incarnation est toujours fonction, bien sûr, de son propre référentiel de Bien et de Mal. Le plus
souvent, ce bien et ce mal ne s'appliquant qu'à lui-même ou dans un cadre restreint, appelé famille ou
cercle proche, évoluant au sein des relations établies par cette personne. Alors, bien sûr, nombre
d'enseignements dits spirituels, religieux, ont insisté sur cette nécessité de faire le Bien pour répondre
au Mal. Personne, bien sûr, ne se posant la question de : quelle est l'origine fondamentale de ce Mal ?
Il est très aisé de répondre que le Mal est inscrit dans la nature humaine. Il est très aisé de dire que le
Mal fait partie des modèles de vie. Et il fait partie que des modèles de vie qui y sont directement
observables par ce qu'il vous est donné à voir, au sein de ce monde, à comprendre, au sein de ce
monde, mais absolument pas dans ce qui peut exister au-delà de ce monde, c'est-à-dire au-delà de
cette Dimension, où prédomine l'action/réaction. La loi de Grâce, jusqu'à l'impulsion initiale Christique,
n'a jamais été connue sur cette Terre, depuis le début de la falsification. Alors, bien évidemment, l'être
humain, enfermé au sein de ses conceptions, de ses idées, de ses perceptions et même au sein de
ses propres connaissances, de ce qu'il peut concevoir fort logiquement au sein de ce monde (puisqu'il
n'a pas accès, d'aucune manière, à ce qui se situe dans les Dimensions les plus hautes) va donc
établir, lui aussi, à son tour, des règles, des lois, de plus en plus sclérosantes et enfermantes.

L'Attraction, au sens de cet Axe altéré ATTRACTION-VISION, va vous emmener, comme je l'ai montré
(et comme les sentiers existant dans votre le corps vous le montrent), à avoir un mécanisme de besoin
d'appropriation, d'approfondissement et de précision concernant les lois, aussi bien de la matière que
de la psyché. Et j'entends par là, non pas le spirituel mais les mécanismes mentaux ou encore les
mécanismes émotionnels de l'être humain. Depuis le début de ce siècle, on peut dire que l'humanité a
progressé sur de très nombreux points, concernant à la fois la matérialité de la vie, à la fois la
connaissance de l'âme et la connaissance de la psyché. Mais elle ne connait strictement rien de la
sphère de l'Esprit, puisque l'Esprit lui a été caché. Il faut donc se rendre compte de cette évidence.
Vous ne pouvez sortir de l'enfermement du Bien et du Mal et de l'Attraction/Vision tant que vous n'avez
pas connaissance de l'Esprit. Cette connaissance de l'Esprit est la descente de l'Esprit Christique, de
la Lumière du Soi, de la Lumière Vibrale qui, depuis, comme vous le savez, un certain temps,
maintenant, s'est déployée par phases successives dans cette Dimension, vous rendant, en quelque
sorte, la tâche plus facile, ayant permis de redresser, d'inverser, de retourner et de préparer une
espèce de métamorphose finale, appelée, à juste titre, le passage de la chenille au papillon.

La chenille ne connait absolument pas la vie du papillon. Et pourtant, dans le programme de la
chenille, est inscrit le papillon. Il ne peut en être autrement. Sinon, vous resteriez, de manière infinie,
des chenilles. Donc, l'accès à la liberté a été programmé, a été préparé, depuis fort longtemps. Encore
faut-il que cet accès à la liberté soit reconnu comme tel. Or, le problème de l'Attraction et de la Vision,
est de générer, au sein de la conscience humaine, quelque chose de très particulier, qui découle
directement de cet Axe de falsification (de l'opposition du Bien et du Mal) qui va priver, en permanence,
l'être humain, de la connexion à la Source, c'est-à-dire de l'Axe AL-OD et du point ER qui est, bien sûr,



au milieu. Ceci résulte d'une seule chose et ce mécanisme est parfaitement connu dans ce qui est
appelé la psychologie mais qui peut être appliqué dans tous les mécanismes de la vie enfermée : ce
mécanisme est appelée la projection. L'Attraction et la Vision vous entraînent, effectivement, dans des
phénomènes de projection, cette projection se déroulant aussi bien dans le passé que dans le futur,
mais de ce monde. Et absolument pas dans un passé ou un futur que vous ne connaissez pas, au
sein des Dimensions temporelles beaucoup plus légères et beaucoup plus éthérées, je dirais, que
celles que nous parcourons quand nous sommes incarnés.

Ce principe de projection est, en quelque sorte, une projection, avant tout, de la Conscience. Cette
projection de la Conscience, à l'extérieur de soi, est une connaissance de type Luciférien, parce qu'elle
vous amène à extérioriser quelque chose qui, normalement, fait partie de vous-mêmes. En effet, le mot
connaissance signifiant naître avec, vous imaginez bien qu'il n'y a aucune raison de chercher à
l'extérieur quelque chose avec lequel vous êtes nés, à l'Intérieur de vous. Ainsi donc, la projection de
la Conscience va se traduire, dans les différents secteurs d'existence de l'être humain, depuis les
plans les plus denses, la connaissance de l'atome, la technologie et, en particulier, la technologie
binaire, développée depuis une cinquantaine d'années, qui, bien évidemment, à travers l'incarnation
même de ce principe de cette dualité, s'est traduit par ce que vous appelez vos ordinateurs, qui vous
éloignent encore plus de l'Unité qui, elle, ne peut être duelle mais est, par Essence, Trine, c'est-à-dire
Tri-Unitaire. Il manque effectivement la Dimension de l'Esprit, au sein des ordinateurs. Et il manque la
Dimension de l'Esprit, au sein de l'Homme. Il manque la Dimension de l'Esprit au sein des
mécanismes de fonctionnement de la totalité des sphères de l'être humain. Vous allez retrouver ce
principe de dualité et de séparation dans absolument tout, aussi bien les lois sociales que les lois
morales, que l'ensemble de tout ce qui a pu être appelé la vie.

La vie que vous vivez n'est pas la Vie. Bien évidemment, c'est au sein de cette vie qui n'est pas la Vie,
que vous devez trouver et vivre la vraie Vie. C'est pour ça que vivre la vraie Vie consiste à manifester
l'Amour et à aimer la Vie, dans toutes ses composantes, même altérées et falsifiées. Mais vous ne
pouvez, vous en conviendrez, accepter d'aimer quelque chose que vous n'aimez pas. De la même
façon que, quand le Christ vous disait d'aimer vos ennemis comme vous-mêmes, il est, effectivement,
extrêmement difficile de concevoir, pour un esprit dans la dualité, d'aimer, par exemple, l'assassin de
son fils ou de son conjoint. Parce que, bien évidemment, ceci est considéré comme extérieur.
Regardez maintenant le point de vue qu'il va vous falloir développer, parce que celui-ci va s'imposer à
vous. Tout va être fonction de votre capacité à l'accepter et à le laisser s'épanouir en vous. Si je vous
dis que l'assassin fait partie de vous, si je vous dis que le plus ignoble des bourreaux que vous
observez à l'extérieur est inscrit en vous, cela est la stricte Vérité, au sein de l'Unité. Ce qui veut dire (et
le corollaire est le suivant) c'est qu'au niveau de votre propre vie humaine, dans votre cercle personnel,
tant qu'il existe quelque chose, un objet, tant qu'il existe une conscience, quelle qu'elle soit, que vous
rejetez à l'extérieur de vous, même si celle-ci vient vous agresser, vous ne pouvez prétendre être dans
l'Unité. Alors, bien évidemment, vous allez prétendre que l'Unité n'est pas de ce monde, pour justifier,
en quelque sorte, votre rejet ou votre capacité à analyser une projection comme extérieure à vous et
n'appartenant pas à votre champ de cohérence ou à votre champ de Conscience. Ainsi est née la
séparation.

La Lumière ne peut jamais rejeter quoi que ce soit. La Lumière ne fait que s'établir et Être. Ainsi donc,
si vous êtes dans l'Unité, il vous reste à vous établir et Être. Vous ne pouvez juger qui que ce soit car,
si vous jugez quelque chose, cela veut dire que ce que vous jugez vous apparaît encore comme une
projection extérieure. Ce que je dis n'est absolument pas un jeu de mots mais est bien quelque chose
qui va se manifester, dans votre conscience de personnalité, chaque jour, dorénavant, un peu plus. Il
s'agit pas d'être simplement l'observateur des propres choses qui vont à l'encontre de l'Unité, en vous,
que cela soit vos émotions, que cela soit votre mental, que cela soit un certain nombre de règles qui
vont ont été données pas plus tard que hier, dans votre temps terrestre. Il est important de saisir et de
vivre que l'Axe ATTRACTION-VISION est un Axe qui va mettre en exergue et en permanence le
manque, le vide, la peur et surtout la projection. La projection, sur le plan spirituel, est de concevoir
que tout ce qui vous arrive dans votre vie ne peut venir que de l'extérieur de vous. Vous savez qu'au
sein de l'Unité, il existe une autonomie et une liberté totales. La Conscience n'a pas du tout les mêmes
règles et les mêmes fonctionnements que la conscience de la personnalité. La Conscience Unitaire va
se traduire par une absence de cloisonnement, par une absence de distance et donc, par une
absence de projection. Ainsi donc, même le pire de vos ennemis doit être, en quelque sorte et



symboliquement, absorbé et ingéré, en vous. À ce moment-là, bien sûr, il se passera un mécanisme
extrêmement précis, au sein de la Conscience, vous faisant Vibrer, de plus en plus et au plus proche
de la Dimension du Soi et du Maha Samadhi. Tant que vous ne serez pas capables de vous
abandonner à la Lumière et, donc, de cesser toute forme de projection extérieure, vous ne pouvez
réaliser, en totalité, le Soi. Alors, bien sûr, vivre l'accès à l'Êtreté, vivre l'accès au Soi, est rendu fort
difficile par l'ensemble des éléments projetés à l'extérieur, au travers des règles sociales, morales,
sociétales, affectives, qui ont été petit à petit densifiées, matérialisées, concrétisées et qui sont autant
d'obstacles, comme vous le savez pertinemment, qui vous empêchent de vivre, en toute facilité, l'Unité.

Les circonstances de la Terre, à partir d'aujourd'hui, vont être profondément différentes. L'ensemble
des éléments appartenant à cette falsification, l'ensemble des règles liées à ce qui a dominé ce
monde, depuis tant de temps, va tout simplement disparaître, en totalité. Cela veut dire que, si l'on
peut prendre cette image, c'est comme si, du jour au lendemain, l'on vous parachutait de votre monde
technologique au milieu d'une île déserte, où pourtant vous n'auriez ni trop chaud et où pourtant vous
ne manqueriez de rien de l'essentiel. C'est exactement ce qui est en train d'arriver, à l'échelon collectif
et à l'échelon individuel. Ce qui veut dire, comme vous l'a dit l'Ange METATRON (et comme cela avait
été annoncé par MIKAËL, déjà depuis l'année 2009), que la période de déconstruction, de destruction,
de dissolution de l'Illusion, va battre, en quelque sorte, son plein. Cette dissolution, cette destruction,
ne va pas vous amener à souffrir, bien au contraire. Car dès l'instant où vous lâchez prise sur ces
projections, vous allez vous retrouver, tout simplement, face à vous-mêmes et dans votre humanité.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous ne pourrez plus projeter quoi que ce soit. La relation humaine
deviendra, enfin et réellement et concrètement, une relation d'Amour.

Il a souvent été observé des phénomènes très particuliers, au sein de la Conscience humaine. La
projection, au sein de l'être humain, est parfois quelque chose de très dévastateur. Elle permet
d'établir des règles, et vous les avez vécues. Maintenant, il existe aussi des situations très particulières,
où l'humain, vivant une situation de torture, une situation de violence, quelle qu'elle soit, si cette
situation de violence ou de torture dure, qu'est-ce qu'il va se passer ? La projection extérieure va être
obligatoirement cessée. Et à ce moment-là, qu'allez-vous observer ? Soit la personne s'échappe du
monde (par un suicide ou par la mort), soit elle rentre en Amour avec celui qui lui a fait violence. Ceci
est un mécanisme extrêmement précis qui est, en quelque sorte, quelque chose qui va vous faire
dépasser l'Axe ATTRACTION-VISION. Quand la projection devient insoutenable, quand la projection
devient impossible, parce que les facteurs de projection n'existent plus, alors et seulement à ce
moment-là, la souffrance peut être telle que l'être humain n'a pas d'autre alternative que de se tourner
vers lui-même. Et en se tournant vers lui-même, qu'est-ce qu'il découvre ? Son humanité. Il suffit de
voir des peuples ayant vécu des évènements traumatisants, de nature collective, que vous appeliez
cela des guerres, que vous appeliez cela des traumatismes extrêmement brutaux et importants (où, en
tout cas, les conditions de vie habituelles sont suspendues), à ce moment-là et seulement à ce
moment-là, l'être humain peut cesser toute projection parce qu'il n'existe plus qu'une seule chose : la
Relation. Et à ce moment-là, la relation n'est plus établie dans une projection, dans un jugement de
valeur, par le Bien et le Mal, mais uniquement au travers de la Relation. Vous avez un Archange qui
s'appelle l'Archange de la Relation et de l'Amour parce que l'Amour est Relation. Elle n'est pas lien.
Mais l'Amour, au sens le plus noble, c'est-à-dire l'Amour CHRIST (et non plus l'Amour humain), est,
bien évidemment, à trouver au sein de l'humanité, au sein de l'humain, mais dépouillé de tout ce qui
est les projections ayant fait ce monde.

Il n'y a pas à accuser la société. Il n'y a pas à accuser le voisin. Il n'y a pas à accuser quoi que ce soit,
puisque vous êtes dans une phase de non-accusation, de déploiement et de Révélation. Au mieux
vous vous tiendrez alignés, dans l'Humilité et dans la Simplicité, au mieux vous accepterez, non pas
sous forme de capitulation mais, bien plus, en ayant la lucidité et la conscience de ce que cela signifie,
au mieux vous vivrez cette époque qui se déploie devant vous. Vous allez retrouver l'Humanité,
l'Amour, le Service, la tolérance et l'entraide. C'est au travers de ces vertus, extrêmement simples, de
la personnalité (quand elle échappe au principe de Projection et d'Attraction, quand elle est soumise à
une peur extrême, que SRI AUROBINDO a appelé le Choc de l'humanité), que peut se manifester,
justement, l'Humanité la plus pure, conduisant, par cet Amour humain, cette fois-ci, à l'Amour CHRIST.
Car ce n'est plus la personnalité qui va se projeter mais c'est le noyau intime de l'Être qui va intervenir,
dans l'Amour, au-delà même de vouloir faire le Bien.

Retenez que ce n'est pas la volonté de faire le Bien, dans ces situations, qui va s'exprimer mais, bien



plus, l'humain dans son Amour le plus authentique. Et à ce moment-là, bien sûr, la question du Bien
ou du Mal ne se posera même plus, parce que vous serez sortis, par la force des choses, de
l'enfermement dans le Bien et le Mal. Vous vivrez, à ce moment-là (même ceux n'ayant éveillé
aucunement les Couronnes Radiantes) la nécessité absolue de vivre au sein de l'humanité. Alors, bien
sûr, l'installation de tout cela ne se fait pas en 30 secondes et va se traduire par un certain nombre de
résistances. Cela, aussi, a été largement exprimé. Certaines formes d'attractions, de peurs, vont se
projeter, en quelque sorte, à l'extérieur, pour certains humains voulant trouver à tout prix, je dirais, un
gourou extérieur, que cela soit un peuple autre que le sien, que cela soit une famille autre que la
sienne, que cela soit un proche autour de vous. Mais, petit à petit, ce mécanisme de projection sera,
en quelque sorte, totalement dilué dans la Lumière, parce qu'il n'y aura, réellement, absolument pas le
moyen de faire autrement.

Ainsi donc ces situations d'urgence, ces situations où l'ensemble des critères de vie harmonieuse
disparaissent, font que l'humain retrouve sa dimension authentique, au travers de l‘Ethique et de
l'Intégrité qui sont les seuls mécanismes pouvant amener à l'ouverture du Cœur, en totalité. Les
processus appelés de l'Ascension, qui commencent à se dérouler maintenant et vont se dérouler, de
manière de plus en plus nette, pour certains peuples, vont vous apparaître comme, bien évidemment,
autre chose qu'une mort, autre chose que quelque chose de terrifiant mais, bien plus, l'accès à la
Vérité, du fait simplement de l'accès à l'humanité. Les enfants seront, pour vous, dans ces moments-
là, des guides particuliers. N'étant pas soumis à leur mental, n'étant pas soumis à des forces
éthériques structurées ou à des émotions de nature durable, ils seront à même de vous montrer le
chemin de la Lumière, de la conduite juste, au sein de l'Axe AL-OD.

C'est exactement cela qui est en train d'arriver, dès aujourd'hui, sur votre Terre et qui va, bien
évidemment, ne plus se manifester, seulement au sein d'un groupe d'individus, d'un pays mais de
l'ensemble de l'humanité. C'est grâce à cela et c'est en cela qu'il ne faut pas juger ce qui arrive car le
déploiement de la Lumière va permettre, justement, de retrouver votre humanité, bien au-delà de
toutes les projections mentales, morales, sociales, sociétales, qui vous ont isolés les uns des autres et
enfermés. Vous allez sortir de l'Axe ATTRACTION-VISION, c'est-à-dire de tout ce qui était du domaine
de l'image, tout ce qui était du domaine de l'artificiel, que cela soit un écran de télé, que cela soit un
écran d'ordinateur qui faisait écran, comme cela a été dit, à la vraie Vie. Va donc disparaître l'ensemble
des champs électriques basé sur l'alternatif, basé sur ce qui est appelé la circulation des courants
électriques, va être remplacé par la circulation de la Lumière Vibrale. Ce qui est profondément différent
mais, bien évidemment, ne permet pas de faire tourner ce qui est appelé la technologie moderne. Ainsi
donc, l'être humain va se redécouvrir un peu, comme un peuple natif ou primitif où seule va exister la
vraie Vie et je dis bien la vraie Vie parce que, si même pour l'instant l'Occidental ne peut pas l'accepter
ou le comprendre, vous comprendrez extrêmement vite que la vraie Vie n'est pas ce que vous avez
vécue jusqu'à présent. Mais que la vraie Vie se vit ici, dans ces temps particuliers de cette Ascension
qui, justement, vont permettre, après avoir ancré la Lumière pour beaucoup d'entre vous, de
manifester à vos Frères et à vos Sœurs et de manifester, aussi, à l'intérieur de ces Frères et de ces
Sœurs, une approche de leur humanité, une approche de leur Cœur dans une Dimension Vibrale et
non plus dans des projections, non plus dans un jugement de Bien et de Mal mais, vraiment, dans un
vécu Vibratoire de ce qu'est l'humanité.

C'est à travers de cela, à travers du déploiement de la Lumière finale, que se fera le retour de ce qui
est appelée la Conscience CHRIST, en totalité. Bien sûr, il faut accepter pour cela que la chenille
meurt, en totalité. Et là je ne parle pas de la chenille, en tant qu'être humain, mais je parle de la
chenille de la Conscience de l'humanité, au sein de l'ensemble de ce qui avait été élevé et bâti au
travers de la projection de l'humain, à travers un éloignement des lois naturelles, à travers un
éloignement total de l'Esprit, qui va enfin cesser. Ceci va être annoncé, bien sûr, par ce que vous allez
voir. Vous allez aussi le percevoir à l'intérieur de votre Conscience. Vous allez, bien sûr, le Vibrer dans
le Cœur. Nombre d'êtres humains, qui ne savent pas encore ce que c'est le Cœur, vont découvrir qu'il
existe d'autres Dimensions car celles-ci sont en train, comme vous le voyez peut-être déjà, de se
déployer dans votre monde. Ainsi donc, paraphrasant ce que disait notre Commandeur : ce que la
chenille appelle la mort, le papillon l'appelle naissance. La chenille individuelle, comme la chenille
sociétale. Alors, bien sûr, certains éléments de cette chenille vont manifester des peurs. Vous êtes là,
aussi, pour amortir cette peur. Vous n'amortirez pas cette peur par des mots, vous n'amortirez pas
cette peur par quelque chose qui peut ressembler à de l'argent ou par l'aliment mais exclusivement



par votre état d'Être. Et c'est cela que vous êtes amenés à découvrir dans des temps qui sont arrivés,
maintenant. Ainsi donc, si vous vous établissez dès maintenant, vous, Semences d'Etoiles, Êtres
éveillés, dans votre Cœur, il vous deviendra de plus en plus facile de vous établir dans la Vibration de
l'Unité et de ne plus projeter quoi que ce soit à l'extérieur.

C'est à ce moment-là que pourra apparaître, à votre Conscience, surprise, le principe même de
l'humanité, et le principe même de l'humain, dans sa Dimension Christique, c'est-à-dire dans sa
Dimension de Lumière la plus pure. Il faut, pour cela, accepter de laisser déconstruire en soi ce qui
doit être déconstruit. Bien sûr, il existe toujours des reliquats qui sont liés à votre histoire, à votre
passé, à vos souffrances, à vos manques. Mais ceux-ci sont appelés à disparaître à travers l'ensemble
de ce que vous pourriez appeler, dans un premier temps, les manques qui vont apparaître à l'extérieur
de vous-mêmes. Mais c'est au travers de ces manques extérieurs que vous allez découvrir la plénitude
Intérieure. Ainsi donc, si vous tournez votre Conscience vers l'Intérieur, si vous vous placez au travers
de vos 4 Piliers et au centre de vos 4 Piliers (si l'Attention et l'Intention sont centrés sur la Conscience,
l'Ethique et l'Intégrité, bien au-delà du Bien et du Mal), dans l'Ici, Hic et Nunc, vous permettant, à ce
moment-là de vivre l'Alignement, l'Ajustement à CHRIST, vous vous apercevrez que, de manière la
plus simple, vous pouvez manifester cela, dans votre vie quotidienne. Parce que cette vie quotidienne,
quelle qu'en soit la durée, n'aura plus rien à voir avec ce que vous avez conçu ou compris jusqu'à
présent. Comprenez-bien que cela n'a rien à voir avec une quelconque catastrophe. Cela est une
catastrophe pour les chenilles mais absolument pour les papillons en devenir. De la même façon, cela
représentera, pour des groupes d'individus, appelés à devenir papillons ensemble, une opportunité
n'ayant jamais existé sur la Terre, depuis des temps immémoriaux.

Voilà donc ce que c'est que cette vie de la personnalité et ce qu'elle est appelée à devenir. Vous voyez
donc, au travers de ce que je viens de dire, qu'il n'y a pas à s'opposer à votre personnalité. Il y a
simplement à laisser la Lumière œuvrer car c'est exactement ce qu'elle est en train de faire depuis le
déploiement de KI-RIS-TI et de l'ouverture de la Porte KI-RIS-TI. Un certain nombre d'éléments
calendaires vous ont été donnés. Au sein de ce déploiement, maintenant, vous rentrez dans la
période, vraiment, où la chenille est appelée à disparaître, en totalité. Ceci va se vivre avec une Joie de
plus en plus importante. Mais saisissez, aussi, que ceux qui refusent cette Joie vont être de réaction de
plus en plus violente à cette Joie. Et vous en aurez autour de vous. C'est à ce moment-là qu'il faudra
saisir, comprendre, que ce que vous observez n'est qu'une projection qui est appelée à disparaître. Il
n'y a donc pas de Mal, pas de Bien à juger, ni personne à rejeter, ni quoi que ce soit à rejeter mais,
simplement, à transcender l'ensemble de ce déploiement de la Lumière, quelles qu'en soient les
conséquences, quels que soient, je dirais, les effets au niveau de votre vie, au niveau de la société, de
la famille, de votre sphère affective ou de toutes les sphères pouvant exister.

La préparation que vous avez menée (pour certains d'entre vous depuis de nombreuses années)
n'avait que ce seul but : vous préparer à vous installer totalement dans ce qui s'installe maintenant sur
Terre, qui est la phase de l'Ascension. Cette phase de l'Ascension se déroule, bien sûr, sur Terre. Car
si vous étiez déjà ascensionnés, vous ne seriez plus sur Terre. C'est donc dans ce corps, dans ce
Temple, dans la personnalité elle-même, que se vit la Transfiguration, la Résurrection, et la
Renaissance. Vous allez donc renaître à votre Dimension éternelle, au sein même de ce monde. Le
déploiement de la Lumière Blanche va vous permettre de vivre cela, en parfaite lucidité, au sein même
de ce qui est appelé la personnalité.

Ainsi donc, retrouver l'Axe AL-OD, au travers des différents sentiers de Lumière déployés en vous, vous
permet de reconstituer la totalité de la connexion à la Source, ce qui a été appelé le Lemniscate Sacré
ou, si vous préférez aussi, la jonction entre le point OD, appelé 8ème corps, au niveau de la jonction
entre le Cœur et le plexus solaire et le point ER, situé au milieu de la tête. Vous allez donc,
simplement, par l'intermédiaire de KI-RIS-TI, bénéficier de l'impulsion CHRIST, vous permettant de
vivre l'Esprit. C'est cela que vous êtes appelés à vivre. Et si votre Conscience se situe dans l'Esprit, la
personnalité, encore une fois, ne sera affectée par quoi que ce soit se déroulant au sein de ce monde.
Et ce qui se déroule est maintenant, bien évidemment, sous vos yeux. Maintenant, ce qui se passe sur
la Terre, se passe aussi en vous. Ce qui se réveille sur la Terre, se réveille en vous. Ce qui disparaît
sur la Terre, disparaît en vous. Et ce qui disparaît, c'est effectivement le jugement du Bien et du Mal.
Le principe d'Attraction et de Vision vous ayant détourné de l'Esprit, l'Esprit se révèle, se déploie et
vous permet, à ce moment-là, de vous abandonner, encore plus facilement, à la Lumière. Quand vous
commencerez à saisir et à vivre que le déploiement de la Lumière vous permet de vivre la Joie, alors,



vous irez, bien évidemment, de plus en plus facilement dans cette Joie. Même si les circonstances de
la personnalité, dans un premier temps, pour certains, peuvent être délicates, vous serez, de toutes
façons, baignés dans cette Joie Intérieure.

Ainsi, si la Joie Intérieure est présente et si cette Paix s'installe, vous vous éloignerez d'autant plus de
la personnalité, sans vouloir la faire disparaître mais, simplement, la personnalité s'effacera devant la
Lumière. Vous deviendrez une personnalité humaine que je qualifierais d'intégrée, pour ce qui reste à
vivre sur cette Terre, dans cette Dimension. Voilà ce que j'avais à dire sur la vie de la personnalité au
sein de l'Attraction/Vision qui, aujourd'hui, devient la personnalité qui va s'intégrer au sein de l'Axe AL-
OD. Si, en vous, existent des questionnements par rapport à mon exposé, je vous écoute et j'essaierai
d'y apporter quelques lumières supplémentaires.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, nous allons rester quelques instants en communion si vous le voulez bien. Je vous
dis, certainement, à dans pas longtemps. Mon Amour vous accompagne, et vivons ensemble la
communion, à CHRIST.

... Effusion Vibratoire ...

Frère K vous dit à très bientôt. Avec tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K. Frères et Sœurs dans la chair, présents dans cette chair, je viens à vous afin de
parachever ce qu'il est convenu d'appeler, dorénavant, le déploiement de la Lumière. Et je viens vers
vous pour vous entretenir d'un certain nombre de faits et d'éléments, concernant l'amour humain et
l'Amour CHRIST.

Je vais, si vous le voulez bien, tout d'abord poser un certain nombre d'éléments. S'apparentant non
pas à la définition, mais plutôt à un constat, concernant ce qu'est l'amour humain. Car s'il est bien une
chose que chaque être humain souhaite expérimenter et vivre, c'est, bien évidemment, cette notion
d'amour humain. On pourrait même dire que cette notion d'amour humain est inscrite dans la chair,
dans le cerveau, dans le Cœur, et dans l'ensemble de ce qui constitue un être humain sur ce monde.
Il existe, toutefois, des différences considérables entre l'amour humain et l'Amour CHRIST. Pour
autant, ce ne sont pas des oppositions ou des contradictions. Mais, bien plus, des aspects de la
Conscience et des points de vue profondément différents, se traduisant par des vécus de la
Conscience elle-même profondément différents. Et débouchant sur des applications et des
conséquences extrêmement différentes, là aussi. L'amour humain peut s'éprouver pour nombre de
choses. Mais, en premier lieu et dans la logique même, il va tout d'abord s'exprimer à travers un certain
nombre de liens, appartenant aux liens du sang, aux liens de l'affectif, aux liens de certaines relations
existant, a priori, plus facilement au sein d'une famille.

Alors, bien sûr, après, tout un ensemble d'amours peuvent se manifester, aussi bien à travers des
passions, des objets, des adhésions à des religions, à des principes, voire même à l'être aimé que l'on
va souhaiter et espérer rencontrer. La particularité de l'amour humain, c'est qu'il ne peut pas s'inscrire
au-delà de la naissance et de la mort. Car indiscutablement, il disparaît, même si celui-ci fut très long,
dès l'instant de votre propre mort, dès l'instant où vous regagnez ce qui est appelé l'au-delà. Bien sûr,
chaque être humain a fait l'expérience d'amours qui ne duraient pas aussi longtemps, et qui
n'attendent pas le fait de partir dans l'au-delà pour disparaître, et être remplacé par tout autre chose
(que cela soit au sein d'une famille, que cela soit à travers l'être aimé, ou à travers les adhésions à des
principes, à des dogmes, à des religions). Ainsi, l'amour humain se manifeste, avant tout, par un
certain nombre de signes, par un certain nombre d'éléments comportementaux, et inscrits dans la
manifestation même de l'incarnation. Cet amour prend, indiscutablement, sa source dans ce qui est
appelé le réel, au sein de ce monde. Même si ce réel ne concerne pas un autre être, mais concerne
l'adhésion à des concepts, à des idées, à une religion, à un principe moral. L'amour découle donc d'un
principe d'Attraction faisant qu'il y a, consciemment ou inconsciemment, le besoin d'échanger, de
communiquer. Et, le plus souvent de manière inconsciente, le désir de posséder. Ce désir de posséder
n'est pas condamnable en soi, il est simplement l'expression d'un manque. Et c'est là où je veux vous
conduire, et j'espère, vous me suivrez, c'est que l'amour humain est bâti, en premier lieu, sur la notion
de manque, sur la notion de vide à combler. Car pourquoi expliquer alors, et comment expliquer alors,
qu'un être humain aimerait plus selon les lois du sang et de la chair (ou de l'amour qui peut exister
entre un homme et une femme, ou entre deux hommes, ou entre deux femmes), et qu'il ne pourrait
s'exprimer à travers n'importe quel autre être humain ?

L'amour est donc, en quelque sorte, au niveau humain, sélectif. Il est sélectif à travers un certain
nombre de résonances particulières (comme je l'ai dit, liées au sang, liées à l'hérédité, liées aux
conditions, à des règles, à des attractions). Mais si vous réfléchissez, réellement, et prenez un peu de
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recul par rapport aux différents amours que vous avez pu vivre, manifester, ou exprimer, il vous
apparaîtra clairement que cet amour-là n'est là que pour combler un vide. Ce vide n'est pas ni
péremptoire, ni condamnable en soi. Mais faut-il encore en avoir la lucidité et la Conscience, ce qui est
loin d'être le cas, excepté avec ce que j'appellerais un recul, ou le temps, au moment où, justement,
cet amour n'existe plus et est remplacé par un autre amour. Si cet amour n'existe plus, par définition, il
ne peut être éternel. Il ne peut être inscrit dans une durée supérieure à la durée de la vie, et va donc
conduire l'être humain à modifier ses propres actions, ses propres comportements, pour arriver à vivre
cet amour.

Nous vous avons appris, les uns et les autres (et peut-être le vivez vous), que l'Amour est, avant tout,
une Lumière Vibrale, qui Vibre dans la poitrine. L'Amour n'est pas une idée, l'Amour n'est pas un
attachement. L'Amour, au sens Vibral, au sens Multidimensionnel, ne peut, en rien, être superposé ou
calqué avec l'amour humain, fusse-t-il le plus prestigieux, fusse-t-il le plus romantique, fusse-t-il le
plus abouti et le plus criant de vérité. Car l'amour ne peut se définir que s'il y a relation. L'amour est
avant tout une relation. Mais cette relation, établie entre deux êtres, ou entre un être et autre chose,
peut-elle se définir et se vivre comme quelque chose de Libre ? Qu'est-ce que l'amour Libre ? C'est
aimer l'autre (ou le sujet, ou l'objet) non pas pour soi, mais pour l'autre. Ainsi, le véritable Amour qui
rend Libre est celui qui affranchit du lien, pour entrer dans une relation totalement Libre et équilibrée.
L'expérience de l'amour humain, quel qu'il soit, montre, bien évidemment, que, le plus souvent, la
relation est loin de cet équilibre, loin de cet échange totalement Libre. Le plus souvent, et implicitement
ou explicitement, il existe un donnant-donnant. En effet, comment aimer l'objet de notre amour, si cet
objet (que cela soit une personne, ou un sujet quel qu'il soit) ne nous le rend pas ? L'amour est donc,
en quelque sorte, au niveau humain, tributaire d'une réciprocité. Le principe même de cette réciprocité
est, le plus souvent, sous-jacent à la relation même de l'amour humain. L'amour sans réciprocité sera,
bien évidemment, beaucoup moins durable qu'un amour avec réciprocité.

Quoiqu'il en soit, cette forme d'amour, avec ou sans réciprocité, va se traduire par des phases
particulières, que tout être humain a vécu (encore une fois, quel que soit le domaine où il s'exprime).
Une première phase, appelée initiale, d'attraction maximale. Une phase ultérieure d'équilibre. Et enfin
une phase finale de déséquilibre. Ceci peut être, même, vécu au sein de ce qui peut être appelé un
amour, non pas entre deux personnes adultes, mais, par exemple, dans la relation la plus commune
appelée filiale. Un enfant, naissant, va faire l'objet de toutes les attentions et de tous les amours,
jusqu'à un moment bien précis, où la personnalité, d'une manière ou d'une autre, va se dresser, plus
ou moins violemment, plus ou moins tacitement, avec autorité. A ce moment-là, bien évidemment,
l'humain parle de crise d'adolescence. Et puis vient le moment de la séparation, où l'amour va durer,
mais ne s'exprimera plus à travers une présence continue. C'est le moment où l'enfant, devenu adulte,
va vivre sa vie et sortir, plus ou moins, de la vie des parents (avec plus ou moins de bonheur, plus ou
moins de facilités, plus ou moins de problématiques). Ainsi donc, il est tout à fait possible de concevoir
que l'amour humain suit un certain nombre de phases, qui ne sont pas toutes égales, qui ne sont pas
toutes équilibrées, et qui n'ont pas toutes la même puissance, qui n'ont pas toutes le même vécu, qui
n'ont pas toutes la même intensité. L'amour humain est donc défini comme quelque chose de
fluctuant, au gré des humeurs, au gré des rythmes, au gré du temps, bien sûr. Et ce temps a toujours
une fin, puisqu'au maximum, il sera limité par la mort elle-même, mettant fin à la relation. Même si,
effectivement, il peut exister des amours romantiques se poursuivant au-delà de la mort, mais cet
amour-là est juste une projection, et ne peut plus être vécu dans une relation, quelle qu'elle soit.

L'amour humain présente donc, vous en conviendrez, un certain nombre de limites. Ces limites sont
directement données et suggérées, voire imposées, par ce qui est appelé le vécu de la personne. En
effet, tout le monde sait pertinemment que quelqu'un qui aura vécu un traumatisme, à un moment
donné de sa vie, va, soit reproduire, soit aller à l'inverse de ce qui a été vécu lors du traumatisme.
Ainsi, les deuils, ainsi les expériences (heureuses ou malheureuses), vont, bien malgré l'humain, bien
malgré nous, colorer le restant de nos jours, jusqu'à notre mort. Donnant à l'amour, au sens humain,
tel que nous l'avons tous vécu, une coloration particulière, qui est issue d'un affect, qui est issue d'une
expérience, mais qui n'est pas issue de la spontanéité.

Alors, bien sûr, il est des amours qu'il n'est pas possible de nier. Il est des amours qu'il n'est pas
possible, non plus, d'expliquer, qui ne sont pas en résonance avec les liens de la chair ou du sang.
J'ai pris l'exemple de l'amour filial, mais il peut en être de même pour un objet, pour une passion, pour
une religion, pour tout élément présent à la surface de ce monde que vous parcourez encore. Cet



amour humain, en général, peut s'exprimer sous forme d'émotion, sous forme d'affect, peut s'exprimer
comme un attachement, peut s'exprimer comme un manque ou comme une plénitude. Mais quelque
part est toujours sous-jacent l'élément peur. Cet élément peur est lié, directement, à la possibilité ou la
probabilité de la perte, qui est inscrite dès l'installation même d'une relation même si, bien sûr, ni le
parent, ni le conjoint ou la conjointe, ne pense que quelque chose va séparer l'objet de son amour de
lui-même. Mais, bien évidemment, c'est ce qui arrivera, un jour ou l'autre, de façon systématique. Les
amours éternels, au sens humain, ne sont qu'une projection d'un idéal ne pouvant jamais se
manifester, du fait même de l'existence de la mort.

De plus, cet amour n'est jamais manifesté au Plan Vibral. Car, bien évidemment, si les êtres humains
qui s'aimaient percevaient, à ce moment-là, la Vibration de leur Cœur, ils vous l'auraient dit, n'est-ce
pas ? Et vous tous l'auriez vécu, sans aucune exception, quel que soit l'objet ou le sujet de votre
amour. Qui peut dire que, dans l'amour qu'il a vécu (par rapport à une autre personne, par rapport à
un enfant, par rapport à un parent, par rapport à un objet), il a pu ressentir cette Vibration, cette
chaleur du Cœur, de manière constante ? Alors, bien sûr, lors du processus initial, qui se vit, le plus
souvent, dans l'exaltation, peut exister une perception cardiaque, parfaitement décrite et reconnue
comme un emballement du cœur, un cœur qui se décroche, une altération du rythme, une oppression
ou une légèreté mais, en aucun cas, une Vibration qui s'installe, de manière durable, dans la poitrine.
Et pourtant, cela est appelé avec le même mot que tous les autres types d'Amour n'existant pas au
sein de cette Dimension.

Ce que je veux dire par là, ce que je veux exprimer par là, c'est que l'amour humain, quel qu'il soit,
même dans son aspect le plus subtil, même dans son aspect le plus évident, ne sera toujours que le
reflet de l'Amour Vrai, n'existant pas au sein de ce monde, tel que le CHRIST vous l'avait dit. En effet,
la conscience de l'amour ne peut exister que dans la conscience Duelle et fragmentaire. L'amour
humain n'existe que dans la Dualité. Il n'existe que parce qu'il y a une distance, plus ou moins grande,
entre soi-même (au sein de la personnalité) et l'objet du désir ou l'objet de l'amour (manifesté dans
une personne, un objet ou un sujet). Et c'est cette distance qui créée le besoin de relation. Car, bien
évidemment, si vous aviez la possibilité d'être l'autre, en totalité, il n'y aurait, bien sûr, aucune volonté,
aucun désir de s'approprier quoi que ce soit, ou de manifester quoi que ce soit, puisque cet objet serait
en vous, en tant que Conscience Unifiée. Ainsi, les êtres qui se sont approchés de l'Amour CHRIST
(même s'ils ont pu appeler cela la Lumière Blanche, et pas du nom de CHRIST, ou encore appeler
cela l'Unité ou le Soi), à ce moment-là, vivent un tout autre scénario, et une toute autre forme de
l'Amour. Parce que cet Amour-là ne peut être décrit, ni vécu, dans les mêmes termes. L'Amour Vibral
est, comme peut-être le vivez-vous déjà, en totale opposition. Mais cette opposition n'est pas exclusive,
ni inclusive. Cette opposition est surtout liée aux comportements qui sont induits, et aux effets sur la
Conscience qui sont directement induits, par la différence entre l'amour humain et l'Amour CHRIST.

L'amour au sein de la Dualité est basé sur le manque, est basé sur la relation, sur une communication
plus ou moins harmonieuse, et sur un échange (de comportements, de regards, de gestes ou d'actes).
Que ceci soit appelé sexualité, ou encore appelé éducation d'un enfant, il faut bien être conscient que
vous éduquez, ou que vous aimez, quelque chose que vous considérez comme extérieur à vous,
même si cette chair est la chair de votre chair. Il y a donc une projection, au sein de la conscience
duelle, sur quelque chose qui est extérieur à vous, ne s'expliquant pas toujours, mais vécue comme un
besoin de chérir, comme un besoin d'aimer. Que cela soit par les sens, par les actes, par les
comportements, par la sexualité ou par tout autre moyen mis à la disposition de l'humain. La coloration
de l'amour humain est, bien sûr, basée sur la notion de Bien réciproque, cherchant à éviter au
maximum la notion de Mal. Alors, bien sûr, il existe des histoires troublées, où le Mal vient s'immiscer
dès les premiers instants mais, quoiqu'il en soit, que cela soit le Bien ou le Mal, il existe toujours, au
sein de la coloration de l'amour affectif humain, la persistance et la présence (quasi constante,
conscient ou inconsciemment) de cette notion de Bien et de Mal. Bien évidemment, quand vous aimez
quelqu'un, quand vous aimez un objet ou un sujet, vous allez chercher à faire le Bien. Et à être Bien,
aussi bien avec l'objet, le sujet ou l'être aimé qu'avec vous-même. C'est d'ailleurs la caractéristique de
l'amour humain : c'est de satisfaire, quelque part, quelque chose en vous, qui fait que vous pouvez
dire que vous êtes Bien, que vous êtes remplis, que vous êtes dans une espèce de plaisir, voire même
de joie, liés, justement, à cette notion de complétude, malgré la peur sous-jacente. Vous avez,
effectivement, et nous avons tous, comblé un vide, qui est inscrit même dans la présence de l'humain
au sein de ce monde.



Alors, aujourd'hui, ce qui vient à vous, et ce que beaucoup d'entre vous commencent à manifester, est
d'un tout autre registre. Déjà, au sein de l'amour humain, il y a toujours cette projection. Il y a donc
toujours deux. Alors que, dans l'Amour CHRIST, dans la Conscience Unitaire, qui se déploie
actuellement, l'expérience qui va être faite est une notion d'absence de peur, une notion d'absence de
projection, une notion d'absence de peur de perte. Et surtout, un sentiment qui, au fur et à mesure de
l'expérience de l'Unité, va vous remplir d'un sentiment de Plénitude qui ne dépend pas de la relation,
justement, et qui ne dépend pas des circonstances. Et encore moins d'un Bien ou d'un Mal, parce que
cet Amour-là est, de manière résolue, bien au-delà de toute notion de Bien et de Mal. Cet Amour-là
déclenche, non pas un plaisir, non pas une plénitude, mais plus un sentiment de Paix qui peut, le plus
souvent, confiner à une Joie Intérieure, tel que ça l'a déjà été décrit, par exemple, par UN AMI,
concernant le Samadhi ou la Paix Intérieure.

Il existe aussi une autre différence fondamentale, c'est que cet Amour est vécu à l'Intérieur de Soi. Il
n'est pas lié à une projection, de quoi que ce soit, au sein de ce monde. Cet Amour, non plus, n'est
pas discriminant envers un être aimé, un sujet ou un objet, mais va englober, de manière de plus en
plus évidente et extensible, l'ensemble de ce qui pourrait être appelé la manifestation ou la Création.
Plus l'Amour CHRIST se déploiera, et plus vous percevrez, intimement et de manière évidente,
l'absence de Fragmentation et l'absence de séparation, par rapport à l'Amour. Ce qui peut vous faire
dire, à ce moment-là, que vous n'aimez pas, mais que vous êtes devenus l'Amour. En d'autres termes,
qu'il n'y a plus besoin de chercher à l'extérieur une quelconque Complétude, parce que la Complétude
est alors trouvée à l'Intérieur de Soi, et ne dépend plus d'aucune circonstance extérieure, d'aucune
peur, d'aucune projection, et surtout d'aucun manque. Ainsi, cet Amour CHRIST va donc remplir et
supprimer la Soif, comme Il l'avait dit de son vivant. Ainsi, cet Amour va se régénérer, en quelque sorte,
de façon automatique et permanente, dès qu'il sera installé, je dirais, à un certain niveau.

À ce moment-là, le regard de la Conscience va profondément changer. Parce que vous ne pourrez
plus faire de distinction, bien sûr, entre un proche aimé, et quelque chose qui pourrait, a priori, ne pas
vous concerner. Vous devenez alors capables d'exprimer et de percevoir, de ressentir, la Vibration du
même Amour, pour une fourmi comme pour l'être le plus cher. Ceci n'est pas une vue de l'Esprit, mais
correspond à la réalité de la Vibration, qui s'établit, à ce moment-là, sous ses différentes formes, au
niveau de ce qui est appelé la Couronne Radiante du Cœur, du Chakra du Cœur (ou la Lampe du
Cœur). Les différents aspects existants, à ce niveau-là, qui vont depuis la pression, la Vibration et la
Couronne Radiante ou le Feu du Cœur, ne sont que les différents modes d'expression d'une intensité,
plus ou moins parfaite, de l'Amour CHRIST. À ce moment-là, bien sûr, une révolution Intérieure se
produit. Cela correspond à ce que j'ai appelé la découverte de l'Autonomie, de la Liberté. Et surtout, la
disparition progressive de la Fragmentation de la Conscience, où la personne n'est plus identifiée,
simplement, à sa petite personne. Mais où la personne vit une identification bien au-delà de la
personne, puisqu'il devient, à ce moment-là, capable d'être aussi bien la fourmi, que l'être se situant
au plus loin de la planète. La relation, à ce moment-là, ne connait plus de distance. Elle n'est plus une
relation distanciée ou séparée, mais elle s'établit au sein d'un processus de Fusionnement et de
Liberté, bien précis, s'exprimant au travers de la Joie, et surtout de la Vibration perçue, réellement et
concrètement, au niveau de la zone thoracique.

À ce moment-là, un certain nombre d'éléments vont apparaître, mais je laisserai l'Archange ANAËL,
après moi, s'exprimer sur les témoins et les signes concernant la Présence du CHRIST et l'Amour
CHRIST. L'Amour CHRIST ne peut jamais s'éteindre, une fois qu'il est né. L'expérience, même
instantanée et temporaire, va se traduire par un souvenir, qui n'est plus un souvenir ni une mémoire,
mais un état permanent, qui vivifie, en permanence, l'Être. Qui abolit toute distance, qui abolit la
séparation et met l'Être en Fusion avec l'ensemble de l'Univers. Le point de vue de la Conscience n'est
alors plus limité au petit Je, mais s'inscrit dans le Soi, et n'est plus Fragmenté, et n'est plus tributaire
d'une localisation, dans le temps ou dans l'espace, au sein de ce corps. Tout est vécu avec la même
intensité, avec le même Amour, sans aucune distinction, liée à la chair, liée à l'amour humain. Est-ce
pour autant que l'amour humain, de l'être aimé, du sujet ou de l'objet va disparaître ? Non. Mais, là
aussi, la relation vit une Transcendance parce qu'il ne peut exister la moindre différence, de l'Amour
porté et surtout Vibré, puisque cet Amour se vit en Soi et non plus porté, réellement, à l'extérieur. C'est
toute la différence. À ce moment-là, quand votre regard ou votre Attention se tourne vers l'être aimé, la
Vibration qui est émise par votre Cœur est la même que quand vous tournez votre regard et que vous
portez votre Attention sur un arbre. Il n'existe plus aucune différence d'Amour, il n'existe plus aucune



valorisation de l'Amour, car tout s'inscrit au sein du même Amour Vibral. Au niveau, bien sûr, où vous
l'avez déjà expérimenté, dans les différents stades d'activation du chakra du Cœur et de la Couronne
Radiante du Cœur.

L'Amour se situe à ce niveau-là. Il n'est accompagné d'aucune émotion. Il n'est accompagné d'aucun
mouvement. Et surtout d'aucune demande, car l'Amour est vécu à l'Intérieur du Cœur, et non plus
dans une projection, ou dans le fait de porter la Conscience sur un objet aimé à l'extérieur de soi, ou
un sujet aimé, ou un être aimé à l'extérieur. En définitive, l'Amour CHRIST est, avant tout, la
reconnaissance du Soi en tant qu'entité Christique, manifestant sa propre Présence à lui-même.
Comme le dit l'Archange URIEL, à ce moment-là, vous vous établissez dans la Présence. Un certain
nombre de marqueurs deviennent évidents pour la Conscience, vous faisant découvrir un aspect
totalement inconnu, de ce qui pouvait se manifester ou être Créé, même dans la relation humaine
d'Amour la plus idyllique ou la plus romantique.

Il existe donc une révolution, et un changement de paradigme total, lors du passage de l'amour
humain à l'Amour CHRIST. L'Amour CHRIST Libère. Il ne va pas chercher à enfermer qui que ce soit,
parce que, justement, l'Amour CHRIST est Libre. Et il accepte la Liberté du sujet, de l'objet ou de l'être
aimé. Il ne fait aucune différence et ne nécessite aucune appropriation. Il se suffit à lui-même, en tant
qu'Amour vécu dans le Cœur. Il n'a pas besoin de l'objet, parce que l'objet est déjà en Soi. À ce
moment-là, il existe un processus de Réunification de la Conscience, appelé Conscience de l'Unité,
faisant que l'être humain prend, peu à peu ou brutalement, Conscience que l'ensemble de l'Univers
est en lui. Et que tout ce qui est vécu et vu à l'extérieur, ou perçu à l'extérieur, n'est qu'une propre
projection de ses propres manques. Alors, à ce moment-là, l'être va exprimer, manifester, le fait d'être
complet et Unifié. L'Amour CHRIST n'est rien d'autre que la Complétude et l'Unification, au sein de la
Vérité de la Lumière Blanche. Seule la Lumière Blanche est capable de conférer cet état de Paix, de
sérénité, cet état de certitude Intérieure ne dépendant d'aucune circonstance extérieure. L'Amour
CHRIST ne peut jamais avoir peur. Même s'il disparaît, ne serait-ce qu'un instant, il a déjà été vécu, et
ce qui a été vécu est inscrit dans l'Éternité, et ne peut jamais disparaître en totalité. Bien sûr, il existe
des fluctuations de cet Amour CHRIST, pouvant être, en quelque sorte, modifié, de façon temporaire,
par les affects et par les traumatismes, ou les souffrances de la vie ordinaire, au sein de l'amour
humain.

Ainsi donc, tout oppose l'amour humain à l'Amour CHRIST. Cela ne veut pas dire, non plus, pour
autant, qu'il faille séparer l'amour humain pour ne vivre que l'Amour CHRIST. Sinon, cela serait, à
nouveau, un enfermement au sein d'une conscience Illusoire, appelée Luciférienne. Un enfermement
de nature, non plus cardiaque, mais bien nombrilesque ou égotique, correspondant donc à un
enfermement dans l'Illusion de la Lumière. La différence est essentielle, car elle va conférer à celui qui
vit réellement l'Amour CHRIST, la capacité à aimer, en Soi, non pas pour s'approprier, mais parce que,
réellement, la Conscience comprend et vit l'expérience que tout est en Soi. Il n'y a plus besoin de
projeter quoique ce soit à l'extérieur. La Complétude s'établit d'elle-même, par la Présence du CHRIST
en Soi.

Ces quelques éléments sont surtout destinés à vous faire approcher une compréhension, ultime et
intime, je dirais, de l'amour humain par rapport à l'Amour CHRIST. Bien évidemment, et encore une
fois, il n'est pas question de rejeter l'amour humain, mais de vivre l'Amour CHRIST. Et à ce moment-là,
vous constaterez que l'amour humain deviendra, en totalité, transformé par la Lumière CHRIST et la
Vibration CHRIST. Vous permettant de vous affranchir, et d'affranchir l'autre, d'une relation qui pouvait
être, jusqu'à présent, basée sur la peur, sur le manque, sur la chair, ou sur un besoin quel qu'il soit
(soit-il sexuel, affectif ou sensuel). Découvrir l'Amour CHRIST, c'est vivre la Plénitude. C'est vivre
l'absence des affres du manque. C'est vivre enfin la Paix. C'est vivre enfin la Complétude. C'est vivre,
enfin, la certitude de l'établissement du Cœur.

Tout ceci est réalisé par le déploiement d'un certain nombre de nouvelles fréquences. Cela vous a été
expliqué longuement, depuis de nombreuses années. Je ne reviendrai pas dessus, mais sachez,
simplement, que l'on peut dire que le fondement de l'amour, au sein de la personnalité est, bien sûr, le
premier chakra. Basé sur le sang, basé sur la sexualité, basé sur la séduction, basé sur l'appropriation,
sur le besoin d'identification. L'Amour CHRIST s'établit, lui, exclusivement dans le Cœur. Et sa
Fondation, bien sûr, est la Porte Étroite, appelée le Point OD. Cette Nouvelle Fondation est la
Fondation de l'Amour permettant d'établir la Vie, non plus au sein du corps de personnalité, mais au



sein du Corps de l'Amour ou Corps d'Êtreté. L'amour de la personnalité sera toujours basé sur une
certaine forme d'opacité, car même dans la relation la plus authentique, il existe toujours des zones
d'Ombre. Non pas que ces zones d'Ombre veulent être cachées de l'un ou de l'autre des
personnages, mais elle fait partie intégrante de l'histoire, liée à ce qui a été vécu par la personne
depuis sa naissance, au sein de cette incarnation (sans même parler de son karma, sans même parler
de blessures plus anciennes, ou de blessures plus archétypielles). Alors que l'Amour CHRIST prend
sa Fondation dans la Porte Étroite. L'Amour CHRIST ne prend plus naissance et ne s'appuie plus, en
quelque sorte, sur un quelconque manque, un quelconque désir lié aux chakras appelés Muladhara
chakra, Swadhistana chakra et Manipura chakra (ndr : 1er, 2ème et 3ème chakras). Les Fondations de
Anahata (ndr : chakra du Cœur) sont le Point OD. C'est donc la Porte Étroite, c'est le moment où la
personnalité n'a plus besoin de revendiquer quoique ce soit, même au sein de l'amour humain.

Alors, bien sûr, l'époque que vous vivez se fait par le déploiement de la Lumière CHRIST, réalisé par
MÉTATRON. C'est ce qui est en train, exactement, de vous arriver. C'est en train, exactement,
d'envahir votre Conscience, chacun à votre rythme. Vous permettant d'expérimenter, dans un premier
temps, et de vivre cet Amour CHRIST, bien au-delà de l'amour humain, sans pour autant renier l'amour
humain, mais en le Transcendant, en totalité, en l'éclairant, en quelque sorte. À ce moment-là, les
zones opaques de l'amour, liées au niveau de la personnalité, deviennent des zones de Transparence
totale. En effet, l'Amour de l'Unité ne peut exister au sein d'une quelconque opacité, mais ne peut
devenir, en totalité, rayonnant que quand existe la Transparence totale. Saisissez bien que la
Transparence dont je parle n'est absolument pas une transparence d'idées, une transparence de
mots, une transparence d'intention. Mais bien la Transparence du Cœur elle-même, qui va permettre
d'établir une relation, du fait même de la Transparence où rien ne peut être arrêté, où rien ne peut être
bloqué, où rien ne peut être approprié. L'amour humain est, effectivement, et en définitive, une forme
d'appropriation. L'Amour CHRIST est, en définitive, une restitution. Là est toute la différence du sens
de l'Amour. L'amour humain est donc une projection vers l'extérieur, de l'objet de son désir ou de son
amour. L'Amour CHRIST est donc une absence totale de projection puisqu'à ce moment-là, la
Conscience vit qu'elle est entière, à elle toute seule, mais que dans ce "elle, toute seule" est contenu
l'ensemble des Univers, des Mondes et des Créations, des sujets, des objets et des êtres aimés ou
non aimés.

Cette révolution de la Conscience est vraiment le Passage de la Porte Étroite. Ce Passage de la Porte
Étroite, une fois que les affres de Lucifer et d'Ahriman sont transcendées, permet de ne plus vivre la
peur du manque, permet de ne plus vivre la moindre projection dans un futur. Mais permet et stabilise
l'Être dans sa Conscience de l'Instant Présent. L'Amour ne peut exister que dans le Présent. L'Amour
CHRIST ne peut exister dans une quelconque projection dans un futur, et encore moins dans le poids
d'un passé. D'ailleurs, l'Amour CHRIST ne peut être présent que si vous-mêmes êtes installé dans le
Présent, c'est-à-dire dans Votre Présence et dans la Vibration. Ainsi, il va vous devenir de plus en plus
facile de saisir et d'expérimenter, et de vivre, la différence fondamentale existant entre l'amour humain
et l'Amour CHRIST. Ceci est directement relié à l'arrivée de la Lumière Blanche, en totalité, au sein de
ce monde. Se traduisant, là aussi, au-delà de ce que je viens d'exprimer par rapport à la Conscience,
par des signes, par des témoins (par des symptômes, si vous préférez) extrêmement précis, qui vous
seront développés ultérieurement, juste après moi, par l'Archange ANAËL.

Voilà les généralités que j'avais à exprimer. Ceci correspond, bien sûr, vous l'avez compris, très
exactement, aux Sentiers correspondant à ce qui est appelé OD à ICI, et KI-RIS-TI à CLARTÉ (ndr :
voir sur notre site la rubrique « Protocoles à pratiquer - Reconstruction du Corps d'Êtreté »). C'est ce
qui fait le lien, et ce qui Transcende, ce qui est situé au niveau du Sacrum, c'est-à-dire dans l'étage
correspondant grosso modo au premier chakra, avec le Cœur. D'une part, par la Porte Étroite, OD.
D'autre part, par le Point KI-RIS-TI, situé entre les omoplates, et donc au niveau du nœud qui enserre
ce qui est appelé le Chakra du Cœur, dans sa partie postérieure. Et d'autre part, les Points CLARTÉ et
ICI, qui correspondent, eux, à une Transcendance du Sacrum, à une Transcendance de ce que vous
verrez, qui est appelé HIC et RÉPULSION. Cela sera développé dans quelques jours. Ainsi donc, vous
pouvez voir qu'à travers cette connexion, qui s'établit à l'Intérieur de l'être, entre la zone thoracique
(OD et KI-RIS-TI) et la zone du Sacrum (CLARTÉ et HIC - et ICI -), vous allez pouvoir, littéralement,
Transcender les affects, Transcender les liens de l'amour humain, en une forme d'Amour beaucoup
plus Libre et beaucoup plus vaste. Où jamais, vous n'aurez jamais, jamais, soif.

L'Amour CHRIST va vous remplir. Il va supprimer, en vous, le manque. Ce manque, qui a été initialisé



par la falsification d'Ahriman et de Lucifer, vous ayant enfermé dans ce manque, bien sûr, et vous
faisant appeler amour ce dit manque. Là est toute la subtilité de l'amour humain, dans sa déviation, en
quelque sorte, mais aussi dans sa noblesse. Car c'est au travers de l'amour humain, que l'être humain
va (malheureusement, le plus souvent à travers des souffrances et des pertes, que j'ai moi-même
vécues de mon vivant, dans ma dernière vie, extrêmement intenses) déboucher sur l'Amour CHRIST.
La souffrance n'est donc pas à s'auto-imposer, loin de là, mais elle arrive, un jour ou l'autre, sur le
chemin. Il n'y a pas d'autres possibilités que de vivre cette Crucifixion, afin de pénétrer, en totalité,
l'Amour CHRIST. Mais retenez bien que ce n'est pas vous qui déclenchez, par votre propre volonté,
cette Crucifixion, mais que celle-ci se déclenche à l'échelon, maintenant global, de l'humanité, et
collectif, afin de vous faire pénétrer, en totalité, dans la Lumière CHRIST.

Il reste donc à assimiler, non pas tant au niveau mental, mais plus au niveau Vibratoire, ce que j'ai dit.
Les Sentiers ont été là pour ça, et ils sont là pour ça. Cela fait partie des ultimes enseignements que
nous vous avons communiqués. Vous permettant, là aussi, de vous en dépouiller, pour aller à
l'essentiel, c'est-à-dire à la Vibration CHRIST, à l'Amour CHRIST. C'est ce retour-là qui, aujourd'hui, est
en œuvre. Et toute souffrance pouvant exister n'est que le reflet, finalement, de votre difficulté, plus ou
moins grande (que nous avons tous vécue), à vous Abandonner au CHRIST. Mais si vous faites un pas
vers lui, il en fera trois vers vous. Car si vous l'accueillez, en Unité et en Vérité, alors, à ce moment-là, il
vous comblera et vous remplira. Et ceci n'est pas extérieur à vous. Ceci n'est pas un sauveur extérieur.
Mais bien un état de Conscience Intérieur, à manifester, à concrétiser, à Révéler et à dévoiler, en
totalité. Alors, il vous faut, seul, passer cette Porte Étroite de la Crucifixion, pour Ressusciter à ce que
vous Êtes, en Vérité, bien au-delà des affects, bien au-delà des émotions, bien au-delà des
conventions de ce monde, pour pénétrer Votre Royaume, qui n'est pas de ce monde, comme Il vous
l'avait dit. À vous de le découvrir, à vous de l'expérimenter. Car à ce niveau-là, il n'existera jamais
aucun mot qui sera capable de vous faire adhérer. Car il n'est pas question d'adhérer, mais bien de
vivre, en Vérité, cela, par la Vibration.

L'Amour CHRIST est une Lumière : la Lumière Blanche. L'Amour CHRIST est une Vibration : le Feu du
Cœur et le Feu de l'Esprit, mettant fin au feu des passions, au feu des pulsions de l'âme et du corps
(appelé feu électrique). La Transcendance du feu de l'ego (ainsi est son autre nom) vous permet de
vivre, en totalité, le Feu de l'Esprit. Mais ces deux feux ne peuvent pas coexister. Le feu de l'ego est ce
qui vous entraîne vers plus de désirs, plus de passions, plus de besoins. Le Feu de l'Esprit, au travers
de CHRIST, est ce qui vous amène à une Complétude, à une absence de besoins, à une absence de
désirs. C'est cela qu'ont toujours exprimé les mystiques, dans toutes les traditions. Aujourd'hui, vous
allez rencontrer, et vivre, le mystique. Le mystique vient à vous, afin de vous sortir des Illusions, si tel
est votre Abandon.

Voilà les quelques éléments que je souhaitais vous donner. S'il existe, mes Frères et mes Sœurs, des
questions par rapport à cela, alors je veux bien compléter ce que j'ai dit, et je vous écoute avec grand
plaisir. Comprenez bien, pendant que vous réfléchissez, que vous n'avez pas à vous priver d'un amour
humain, de l'être cher, de l'objet ou du sujet car toute privation vous éloigne encore plus de l'Amour
CHRIST. Mais c'est bien d'une Transcendance qu'il s'agit, et non pas d'une élimination ou d'une
éradication. C'est modifier les règles et les cadres de l'Amour, et en vivre l'expérience. Mais ce n'est
jamais renoncer (si ce n'est, non pas à l'amour, mais renoncer à certaines formes de possession) qui
vous permet de trouver l'Amour CHRIST. Jamais il ne vous a été demandé de renoncer à quoique ce
soit. Car le renoncement, introduit au sein de la personnalité, par la personnalité, sera toujours une
violence faite à l'âme, qui ne permettra jamais de trouver l'Esprit. Mais c'est bien la Transcendance de
l'Esprit qui se trouve, qui permet de dépasser et de Transcender, par la Lumière elle-même et son
Intelligence, la plupart des attachements, quels qu'ils soient.

Question : cela signifie-t-il qu'il n'y aurait plus d'échanges de tendresse par le corps, ou que cet
espace corporel est Transcendé par la Vibration ? 
Chère Sœur, la question ne se pose pas. La tendresse, logique et humaine, même dans le respect de
chacun, signifie, bien sûr, un besoin. De même qu'il existe un besoin d'être massé, de même qu'il
existe un besoin de manger. Cela fait partie des besoins appelés physiologiques, cela a déjà été
développé. Mais vous constaterez par vous-mêmes que, quand l'Amour CHRIST vous envahit,
l'ensemble de ces besoins tend à s'atténuer, voire à disparaître. Cela n'est pas une volonté de la
personnalité, mais bien une Transcendance. Vous n'avez pas à manifester, de par votre volonté, à



supprimer, en quelque sorte, un besoin, quel qu'il soit. Car cela serait une erreur fondamentale. C'est
l'Intelligence de la Lumière, au sein de la Lumière CHRIST, de l'Amour CHRIST, qui va Transmuter, et
Transcender, certaines formes de besoins, qui ne sont pas les mêmes pour chacun. Il n'y a rien à
renier dans l'Amour CHRIST, il y a tout à intégrer, car tout est intégratif.

Question : pourriez-vous donner un exemple de Transcendance de l'amour humain ?
La Transcendance de l'amour humain, en général, va sortir, tout simplement, d'un processus de
personnalisation. Qu'est-ce que le processus de personnalisation ? C'est-à-dire qu'il est évident que
vous comprenez que le type d'amour, et la manifestation de l'amour que vous portez, à un enfant, à
votre conjoint ou conjointe, et à un objet, ne s'exprime pas de la même façon. Il existe donc un
processus de personnalisation. Au sein de l'Amour CHRIST, il ne peut plus exister de personnalisation.
Le même Amour s'exprime pour l'ensemble de la Création. Car il est vécu, à ce moment-là (bien au-
delà d'un mécanisme intellectuel, mais réellement dans le vécu de la Conscience), qu'il n'existe pas de
séparation entre le brin d'herbe, et l'être aimé, et vous. C'est cela, que vous êtes appelés à vivre et à
découvrir, dans ce qui vient à vous. Car, en définitive, c'est toujours la personnalité et l'ego qui
cherchent à bâtir (de par les peurs et les vides) un désir bien logique car inscrit, effectivement, au sein
même de la cellule et du cerveau humain, et au sein des précipitations que je qualifierais
d'Ahrimaniennes et de Lucifériennes : ce besoin compulsif de l'être humain à aimer quelque chose à
l'extérieur de lui et de manière personnelle. L'amour humain est donc une personnalisation. La
Transcendance de l'amour humain, qui débouche sur l'Amour CHRIST, est une dépersonnalisation. De
Soi comme de l'autre. De Soi comme du sujet. De Soi comme de l'objet.

Question : pourquoi ces états de dépersonnalisation ne durent pas quand on les vit ?
Cela a été exprimé à de nombreuses reprises. Le mécanisme d'installation de la Conscience CHRIST
est tellement éloigné, sur le Plan Vibratoire, de la conscience de la personnalité, que le feu de l'ego
est remplacé, progressivement, par le Feu de l'Esprit. Quelque chose doit s'éteindre, pendant que
quelque chose d'autre s'allume. Ce processus se fait par étapes. Cela vous a été expliqué fort
longuement. Il est très rare que ce processus, même initial, qui prenne l'ensemble de la Conscience,
puisse s'établir, en définitive, en totalité, dès le premier instant. Et cela, d'autant plus que vous avez
avancé en âge, au sein de cette incarnation. Si vous regardez l'histoire de certains mystiques, vous
vous apercevrez qu'ils ont vécu leur Révélation de l'Unité, et l'accès à la Conscience CHRIST, en
général, très jeunes. Parce qu'à ce moment-là, les cadres, les différents cadres de la personnalité, ne
sont pas aussi figés (aussi construits, si vous préférez) que ceux qui sont établis lors de la maturité.
C'est en ce sens que nous vous avons toujours dit, les uns et les autres, de ne jamais vous inquiéter
pour les enfants. Car n'ayant pas la structuration mentale nécessaire, pour eux, le processus de la
Conscience Christique est, en quelque sorte, inné et naturel. Ce qui n'est pas le cas quand le feu de
l'ego s'est développé. Le feu de l'ego se développe en deux stades : le premier stade (qui est un stade
Ahrimanien) qui apparaît à 7 ans : c'est la constitution de ce qui est appelé le Corps Éthérique. Et puis,
dans un second stade, à 14 ans, avec la constitution du Corps Astral qui est totalement verrouillé, à 21
ans, avec la constitution du Corps Mental. Avant 21 ans, il est beaucoup plus facile, aujourd'hui
comme avant, de vivre la Conscience CHRIST, qu'au-delà de cet âge.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Mes Frères et Sœurs, je rends Grâce pour votre écoute bienveillante et pour notre échange. Je vous
donne la Paix de la Lumière, tout mon Amour, et je vous dis certainement à très bientôt pour un autre
échange, avec l'Amour et pour l'Amour. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis Frère K. Je vous transmets mon Amour et mes Salutations. Frères et Sœurs, ici et ailleurs, il
m'est demandé, par le Conseil des Anciens, de développer un certain nombre d'éléments concernant
ce qu'est la Conscience et ce qu'elle n'est pas. J'irais, si vous le voulez bien, du plus large au plus
petit. D'une manière générale, l'ensemble des éléments que je vais vous confier est appelé à faire
résonner en vous, justement, votre Conscience dans le sens de son propre vécu, de sa propre
manifestation.

Alors, que peut-on dire ? La première chose à dire est que la Conscience est l'Essence même de la
Création, que la Conscience est la Vie elle-même. La Conscience est, aussi bien, le mouvement de
l'électron autour de l'atome, que le mouvement et la marche des Univers (tel que vous pouvez le
percevoir, ici, sur cette Terre) et que tout processus est vivant et conscient. Alors, bien sûr, la
Conscience n'a pas toujours la même amplitude ni la même fonction, ni le même déploiement, ni le
même enfermement. La Conscience, telle que nous l'avons tous vécu sur cette Terre, est une
Conscience de la limitation. Cette Conscience de la limitation est inscrite, même dans le fait de ne pas
pouvoir accéder à ce que, justement, j'ai appelé l'Inconnu. Ce qui est connu, en incarnation, est votre
vie (ce que vous avez appris, ce que vous vivez) mais, qui peut dire qu'il est conscient d'un autre
système solaire, d'une autre forme de vie n'appartenant pas à un environnement plus ou moins
proche, défini comme la sphère interpersonnelle, qu'elle soit affective ou qu'elle soit dans les différents
domaines de la vie qui est menée sur Terre. La Conscience de la Terre, des êtres humains qui y sont
est donc parcellaire, morcelée, limitée. Il existe donc, même au sein de ce monde où vous êtes encore,
une notion d'enfermement, de séparation, de distance et d'isolement. Chaque Conscience va donc
apparaître comme coupée des autres Consciences. Ceci est le principe même de la Conscience que
vous connaissez comme conscience distanciée, séparée, appelée conscience fragmentaire ou
conscience de l'ego, ou personnalité, si vous préférez. Cette Conscience, bien sûr, peut, elle aussi, au
sein même de cet enfermement, présenter, je dirais, toute une gamme de mécanismes, toute une
gamme de fonctionnements, avec ses lois qui lui sont propres, au sein même de l'enfermement. Cette
Conscience est celle qui a, donc, animé chaque vie sur cette Terre : un végétal n'est pas un animal, un
animal n'est pas un humain et un humain n'est pas un Ange. Il y a, donc, un mécanisme particulier qui
montre un cloisonnement, une distance de Consciences qui sont, a priori, enfermées, non
communicantes ou, en tout cas, non échangeables. Les lois de cette Terre ne sont pas les Lois de
l'Univers. Le grand tort de la Conscience humaine a été de vouloir imaginer, supposer, présupposer,
que la Conscience de l'Univers fonctionnait selon les mêmes règles et les mêmes structures (ou
conditionnements) qui existaient dans la conscience humaine enfermée. La particularité de cette
Conscience est qu'elle fonctionne selon un sens particulier qui est strictement à l'opposé de la
Conscience qui vous est inconnue appelée Conscience Unitaire.

La Conscience de l'ego fonctionne toujours selon un mode que je qualifierais d'appropriatif. Ce mode
appropriatif permet, justement, d'extérioriser et de manifester une certaine forme d'analyse appelée
projection, permettant de poser des limites et des compréhensions et des vécus profondément
différents selon l'objet même de cette projection. L'être humain ne peut pas, ainsi, confondre un
animal avec un autre être humain. Les mécanismes, d'ailleurs, de déploiement, au sein de cet
enfermement de Conscience, d'un animal, n'est absolument pas le même que le mécanisme de
déploiement de la Conscience d'un être humain, au sein de cet enfermement. La Conscience, donc,
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évolue au sein de ce monde selon un mode qui est appelé distanciatif, séparatif, discriminant. C'est
ainsi que l'être humain a défini et vit la Conscience de son connu (ou de ce qui peut être, en tout cas,
connaissable) avec des outils particuliers qui sont, soit les sens, soit la technique, soit l'intellect, soit
l'affectif. Il existe donc une forme, littéralement, de ségrégation, de cloisonnement, de mise en distance
et en séparation des éléments constituant la vie même de l'être humain sur ce monde. La Conscience
de la personnalité sait très bien faire la différence entre, par exemple, son enfant et son mari ou,
encore, entre son enfant et un enfant qui n'est pas le sien. Ce qui est connu est, en général, ce qui est
approprié. Son mari et son enfant sont connus car appropriés, alors qu'un enfant qui n'est pas le vôtre
et pour lequel il n'existe aucun lien, aucune perception (même si cet enfant est distant), ne peut être,
en aucun cas, approprié. Il existe, donc, au sein de la Conscience humaine (appelée duelle), quels
qu'en soient les mécanismes qui vous ont déjà été donnés (que cela soit au sein de la conscience de
rêve comme de la conscience de veille ou, encore, de la conscience du sommeil si l'on peut parler
ainsi), une distance infranchissable faisant que les mécanismes s'exprimant au sein d'une Conscience
sont profondément différents, même au sein d'une Conscience appelée humaine.

Chaque être humain va manifester un certain nombre d'appropriations, un certain nombre de
mécanismes faisant que chaque être humain est unique et différent. La Conscience de la Dualité est
basée (au sein de ce monde) selon un principe immuable existant, aussi bien sur le plan physique,
que sur le plan technique, que sur le plan affectif, que sur le plan spirituel (appelé action / réaction ou
Attraction / Répulsion) qui se résume, en définitive, à la notion de bien et de mal. Comme cela vous a
été expliqué (et comme j'espère vous le vivez), il y a une modification de la Conscience qui est en
cours, consistant à dépasser le bien et le mal (à dépasser, donc, la loi d'action / réaction et
l'appropriation de la Conscience), modifiant, en quelque sorte, le sens de la Conscience, passant
d'une appropriation à une restitution (ou une non appropriation), permettant à la Conscience humaine,
qui est Lumière et Vibration, de s'exprimer selon des modes différents de ceux qui ont prévalu dans
l'histoire de l'humanité (telle qu'elle vous a été présentée) ou, en tout cas, dans votre propre histoire,
(pour ce que vous en connaissez) au sein de ce monde (l'histoire étant votre histoire, que celle-ci soit
inscrite dans tous les mécanismes mémoriels de cette vie depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui) ou,
encore, dans des domaines plus subtils, les mémoires, par exemple, de ce qui est appelé vos vies
passées. La révolution de la Conscience, aujourd'hui (cette révolution finale), vous appelle à passer
(comme je l'ai déjà exprimé) du connu à l'Inconnu, de l'enfermement à la Liberté, du conditionnement
à l'Autonomie.

La Conscience est, aussi, enfermée (comme vous le savez pertinemment) au sein d'un corps (ce corps
possédant ses propres règles, sa propre chimie, sa propre physiologie) qui appartient à ce monde et
qui n'est, bien sûr, pas présent dans ce que vous appelez (et que nous appelons avec vous) l'au-delà,
qu'elle que soit la conception qui est présente dans votre Conscience concernant l'au-delà. En effet,
vous n'emportez pas ce corps dans l'au-delà quand vous passez par la porte de la mort. Il existe donc
une Conscience qui n'est pas tributaire ni appropriée par un corps. Or, comme vous le savez, c'est
dans ce corps (qui vous est approprié et qui est votre propriété) que doit se vivre le Passage du connu
à l'Inconnu, qui se déploie, maintenant, par le déploiement de la Lumière et par le Retour du Christ. La
révolution de la Conscience est donc un mécanisme de Retournement de la Conscience où
l'appropriation va passer à une restitution (de la même façon que, quand vous passez les portes de ce
qui est appelé la mort, vous rendez ce corps à la terre), permettant, alors, à autre chose de se
manifester et de vivre avec des lois, des règles et une autre forme d'appropriation qui n'est plus
dépendante de ce corps mais d'un autre corps. Nous vous avons exprimé qu'il existe, au sein de ce
monde, un processus appelé falsification et enfermement où la Conscience a été coupée de sa propre
Connaissance de ce que nous pouvons appeler, avec vous, ce qui vous est Inconnu. Les Lois de
l'Inconnu ne sont pas les lois du connu. Les Lois des Univers Unifiés n'ont rien à voir avec les lois qui
prévalent au sein de l'action / réaction. Autrement dit, les Lois de la Conscience Libre ou Unifiée n'ont
strictement aucun rapport ni aucune correspondance possible avec la Conscience limitée, manifestée
par l'Âme, manifestée par le corps dans l'incarnation. Ainsi donc, il apparaît, clairement, 2 Consciences
(qui, à première vue, peuvent sembler totalement opposées, totalement contradictoires l'une par
rapport à l'autre) évoluant dans des Dimensions différentes, évoluant dans des mécanismes, des
physiologies et des chimies profondément différentes et que tout oppose. La Conscience Unifiée (celle
qui est vôtre au sein de l'Esprit, celle qui est la nôtre, nous Anciens et de toutes les Consciences
Libres et Libérées) évoluant dans ce qui vous est Inconnu, évolue et manifeste un sens diamétralement
opposé à l'appropriation.



La Conscience Une ou Unifiée, ne connaît, bien sûr, ni le bien ni le mal. Le référencement bien / mal
(ou action / réaction) ne peut donc être une règle ou un mécanisme de fonctionnement présent au sein
des Mondes Unifiés. Cela vous a été nommé, à de nombreuses reprises, la Loi de Grâce ou d'Action
de Grâce. En effet, les Lois de la Conscience Libre ne sont pas les lois de la conscience enfermée. La
Liberté de la Conscience consiste à être, non plus localisée dans le corps, à être non plus localisée
dans l'espace et, non plus à être localisée dans le temps. La Conscience Unifiée appartient à tous les
temps, à tous les espaces et à tous les corps. Retenez bien que j'ai bien dit que la Conscience
appartient, ce qui veut dire que la Conscience est omniprésente, n'étant plus localisée ni tributaire d'un
temps et d'un espace ou d'une identité. Elle est totalement non localisée, non identifiée, non projetée
mais évolue selon une Loi qui peut être appelée la Loi de Transparence. Une Conscience, au sein des
Mondes Unifiés, n'étant plus affectée par ce que j'ai appelé (voilà quelques semaines) le Feu
électrique ou Feu du Fohat (Feu de l'Âme et de la personnalité), n'a plus à être contrainte, d'aucune
manière, à aucun enfermement, à aucune limite, à aucune identification. La Conscience, ainsi Libre et
Libérée, est Autonome. Cette Autonomie signifie qu'elle ne dépend d'aucune contrainte, d'aucun
enfermement et d'aucune loi autre que l'Action de Grâce et la Transparence. La Conscience Libérée
n'est pas affectée par ce qui est appelé le jeu de l'Ombre et de la Lumière sur ce monde. Christ vous
avait dit : « mon Royaume n'est pas de ce monde et la Lumière n'est pas de ce monde. Vous êtes sur
ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde ».

Ce corps physique appartient à ce monde puisque vous le rendez en quittant ce monde. Ainsi donc, la
Conscience Unité (et Unitaire) ne peut être présente et incluse (ou appartenir si vous préférez) à ce
corps manifesté dans la densité et dans loi l'action / réaction. Nous l'avons, donc, appelé, un autre
corps. Ce corps a été appelé Corps d'Êtreté, ce Corps d'Êtreté qui a été enfermé (d'une certaine
manière puisque privé de l'accès à l'expérience de l'incarnation) dans le Soleil par un certain nombre
de principes isolants et conditionnants. Je vous ai expliqué et exprimé ces concepts et ces principes en
tant que forces Ahrimaniennes et Lucifériennes, s'opposant au Christ et, donc, à l'Unité. Le paradoxe
(car c'en est un) c'est que, aujourd'hui, pour valider la Conscience Unifiée, vous êtes obligés de le vivre
dans cette Conscience de la Dualité. Il y a donc un mécanisme précis en œuvre actuellement (et déjà,
pour beaucoup d'entre vous, depuis un certain temps), de superposition, d'alchimie, entre un corps
appelé corps de Conscience enfermée et un autre Corps (appartenant à une autre Dimension) appelé
Corps d'Êtreté. Le Corps d'Êtreté se caractérise par sa Liberté c'est-à-dire que la Conscience de
l'Êtreté (et le vécu de l'Êtreté) n'est tributaire d'aucun enfermement, d'aucune limite. La Conscience
n'est pas fermée. Elle est transparente et, donc, perméable, dans tous les sens, dans toutes les
directions, dans tous les temps, à toutes les autres Consciences Libérées. Cela est extrêmement
difficile à concevoir, au sein du mental, au sein de la Conscience séparée puisqu'elle ne la connaît pas
(puisqu'elle ne peut en vivre l'expérience, en totalité) sauf pour les quelques individus ayant été
capables de sortir au sein du Soleil. Il existe donc, à ce niveau là, un déficit de Conscience, bien
évidemment, faisant, fort logiquement, douter de l'existence d'une telle Conscience puisqu'elle est
inconnue.

Beaucoup de Vibrations ont été portées, déposées, sur cette Terre depuis un certain temps (certain
temps ayant été préparé depuis des temps immémoriaux), permettant la superposition ou la Fusion
entre la Conscience connue et la Conscience Inconnue. C'est l'ensemble de ce travail que vous avez
mené (ici comme ailleurs), concernant les Nouveaux Corps (ou Nouvelles Fréquences Métatroniques).
Activation et déploiement de la Lumière (non plus enfermée dans le 3ème Œil mais dans la Couronne
Radiante de la Tête), se libérant, par la même occasion, se retournant et permettant, pour la
Conscience connue, d'appréhender et de vivre des états se rapprochant de l'Inconnu et se
rapprochant de l'Autonomie et de la Liberté. Il est un moment où cette phase de superposition (que
vous avez vécue à des degrés variés, pour chacun) doit laisser place (par un libre choix consenti) à la
dissolution totale de la Conscience du connu, afin de pénétrer, en totalité et en totale Liberté, la
Conscience de l'Inconnu ou le Corps d'Êtreté. Il a donc existé un mécanisme de déploiement de la
Lumière que nous avons explicité longuement. Il existe, maintenant, un processus de superposition
faisant que, comme l'a dit notre Commandeur, (ndr : O.M. AÏVANHOV) la plupart des humains sont
capables de s'observer, au-delà d'être l'observateur, au-delà d'être ce qui observe et au-delà d'être
l'observé. Il existe donc une forme de distanciation vous permettant de vous désincruster, littéralement,
de l'appropriation de la Conscience du connu. C'était, je dirais, une première phase, l'avant dernière
phase, pour être précis. Il reste, maintenant, à vivre la dernière phase. Cette dernière phase est la
disparition (ou la dissolution si vous préférez) de la Conscience fragmentée, de la Conscience



enfermée et enfermante, afin de pénétrer, en lucidité, l'Autonomie et la Liberté. Ceci est réalisé par la
conjonction d'un certain nombre d'éléments. Ces éléments sont, d'une part, le retour de la Lumière
blanche, d'autre part, un cycle astronomique. Pour une autre part, l'évolution même de la Conscience.
Pour encore une autre part, le fameux Abandon à la Lumière et Accueil de la Lumière. L'ensemble de
ces éléments se focalisant sur un même point de Retournement Ultime, appelé Ascension. Cette
phase ascensionnelle, où la Conscience fragmentée disparaît, est très exactement ce qui a été impulsé
depuis le mois de mars et qui se terminera dans peu de temps.

Il faut bien comprendre qu'au-delà de la superposition de la Conscience du connu et de la Conscience
de l'Inconnu (à des degrés divers, pour chacun) vient un moment où la conscience fragmentée doit
disparaître en totalité pour laisser la place à la Conscience Inconnue de l'Unité. En effet, du fait du
statut de la Terre, du fait du statut d'enfermement et de coupure par rapport à l'Esprit, il n'est pas
possible de maintenir une structure carbonée, enfermée, avec la Libération qui est en cours. Le connu
et l'Inconnu ne pourront plus se superposer, de manière permanente ou même éphémère, sur un
temps long. Il y a donc une disparition du connu, au profit de l'Inconnu. Ce mécanisme de Passage,
qui est l'Ultime Retournement, je l'ai appelé le Passage de la dernière Porte. C'est le moment de la
transcendance de la Dualité, des forces Ahrimaniennes et Lucifériennes, vous permettant de faire
naître le Christ et d'accueillir le Christ, en totalité. Il y a, effectivement, à ce niveau là (couplé à cette
notion d'Abandon), ce que j'appellerais un renoncement conscient (lucide, éclairé et accepté)
nécessaire et indispensable pour pénétrer cette Conscience Inconnue et les sphères de la Lumière où
plus rien n'est séparé. La période qui démarre (qui a démarré, je dirais, depuis le déploiement de la
Lumière Métatronique et qui se poursuivra par le déploiement du Christ) doit vous amener à poser les
actes vous permettant de vivre cela. Ces actes à poser (correspondant à cet Ultime Retournement et à
cet Ultime Passage de la Porte Étroite, appelé Crucifixion et Résurrection) sont, très exactement, ce à
quoi vous êtes appelés à manifester, à vivre et à participer. Comprenez bien que tant que cela n'est
pas vécu, prédominera (en la Conscience du connu) un élément appelé peur qui est en résonance
directe avec l'ensemble des mécanismes de la fragmentation et en résonance directe avec ce qui était
appelé ATTRACTION / VISION (l'axe falsifié vous entraînant vers la densité, vers la séparation, vers la
distanciation et vers le vécu de l'Âme prisonnière au sein de l'incarnation) et, ceci, pour beaucoup,
depuis des temps immémoriaux, en termes Terrestres. Le changement de paradigme et le changement
de Conscience (qui est à vivre maintenant) ne pourra plus très longtemps s'accommoder d'une
superposition de la Conscience duelle et de la Conscience de l'Unité. Cela va déboucher sur ce que
j'appellerais, au-delà du choc de l'humanité, sur une situation appelée critique. Cette situation critique
est le moment final où le Feu de l'Esprit est confronté, de manière finale, avec le Feu électrique
persistant au sein des ultimes attachements et conditionnements. Le Feu de l'ego (car c'est de lui dont
il s'agit) va toujours vous entraîner, d'une manière ou d'une autre, à poursuivre le Feu électrique lui-
même et à poursuivre, bien sûr, la Dualité. Le Feu de l'Esprit va, lui, vous emmener, par l'Impulsion
Christique, à vivre la dissolution.

Il existe donc, clairement, dans les moments qui sont à vivre, une appropriation et une restitution tirant
chacun dans un sens et visant à faire vivre (faire survivre, c'est plus exact) une Illusion de séparation
ou faire vivre l'Unification. Cela se traduit, bien évidemment, au niveau de la Conscience qui ne l'a pas
encore vécu en totalité, par des mécanismes d'interrogation, en résonance avec la peur, en résonance
avec les résistances, si vous préférez, les dernières Ombres. Ces dernières Ombres, illustrées par
l'incarnation d'Ahriman et de Lucifer, sont aussi l'incarnation de l'expérience douloureuse de l'humain,
privé de Lumière et ne connaissant pas la Lumière. Ceci va prendre une acuité, une intensité très
particulière qui, pour certains, deviendra explosive (c'est le cas de le dire) où la conscience va,
littéralement, soit fondre au sein du Corps d'Êtreté, soit résister au sein du corps physique. Ce que
nous avons donné comme explications et comme Vibrations, concernant les Sentiers et les Portes
déployées au niveau du corps physique, sont les espaces privilégiés (non pas tant dans leur
compréhension, mais exclusivement même, je dirais, dans leur vécu Vibratoire de Lumière), de
l'ancrage de l'Êtreté et, donc, la superposition (même au sein de cette Conscience dissociée) de la
Conscience Unitaire. C'est ce que vous vivez, avec plus ou moins de facilité, que cela soit au niveau du
corps ou au niveau de la Conscience elle-même, actuellement. Il faut saisir et accepter que, plus votre
Conscience est centrée et portée (dirigée) sur la Vibration, plus votre Conscience et votre Intention se
portent sur le Corps au travers de ces Vibrations, au plus il vous sera facile de mettre fin à la
superposition, tout en tenant compte des différents facteurs qui conditionnent, en quelque sorte, ce
moment final dont j'ai parlé (que cela soit le temps calendaire astronomique, la Terre elle-même ou,



encore, le calendrier du déploiement de la Lumière Métatronique) et l'accès de l'ensemble de
l'humanité à la Merkabah Interdimensionnelle Collective. Durant le temps de votre présence, nous
complèterons ce que nous avons donné (les uns et les autres, et les unes et les autres) sur ces
Sentiers, sur ces Portes qui sont, vraiment (et il faut le concevoir ainsi), non pas des lieux de
compréhension mais des lieux du corps qui sont les Portes (dans tous les sens du terme) appelées à
devenir des Portails Interdimensionnels personnels, vous amenant, comme un point de fuite, à
transmuter et à transporter votre Conscience, en totalité, de la Conscience duelle à la Conscience
Unitaire. C'est dans ce corps que se réalise donc ce travail.

Vous le vivrez (donc il est aisé de le comprendre en le vivant) dès que votre Conscience se met en
superposition (que cela soit dans les espaces d'alignement, dans les travaux que vous pouvez mener,
d'une façon ou d'une autre) au travers des Vibrations et de la captation de ces Vibrations. Il est évident
que, dès l'intervention ultime de METATRON, dans très peu de jours (ndr : le dimanche 7 août 2011 à
11h), vous serez à même de comprendre les mécanismes dont je parle car vous les comprendrez en
Conscience et non pas avec l'intellect, car vous les vivrez. Beaucoup d'entre vous vont commencer, de
manière volontaire (et, aussi, pour ceux qui ne le veulent pas, de manière totalement involontaire), à
vivre ces moments que j'appellerais de dissolution où plus rien ne va fonctionner comme avant, que
cela soit vos habitudes, vos gestes, votre mental, vos émotions (et toute votre vie, d'une manière
générale, va se transformer), vous permettant d'accéder à des espaces de non temps, à des espaces
de non espace, à des espaces de non identité et de non personnalité. Cette immersion dans cette
Conscience Inconnue, si vous l'acceptez, deviendra de plus en plus évidente et de plus en plus facile
à manifester. Bien évidemment, il ne faut pas perdre de vue que, dans cette phase finale, la
Conscience, elle-même, est appelée à se dissoudre, elle-même, dans son connu. Seul l'ego de la
Conscience connue est à même d'éprouver et de vous faire éprouver la peur. Mais le mécanisme
même de cette phase finale vous permettra de voir, en quelque sorte, vos peurs, face à face, afin de
vous désidentifier et de vous désengager de tout ce que cela implique comme émotion, comme activité
mentale ou comme peur. En résumé, au plus vous irez vers la Vibration de la Lumière, au plus vous
vous extrairez avec facilité de l'Illusion, car il n'y aura plus de prise possible (par la Conscience connue
et par le Feu de l'ego) au sein de cette Illusion. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas de fuir quoi que ce
soit car cette superposition et cette dissolution, si vous êtes de ce monde, ne peut se vivre que sur ce
monde et, donc, doit survenir avant une phase ultime. Comprenez bien que, dès l'instant où vous
vivrez suffisamment la Conscience de cet Inconnu (qui vous deviendra donc, forcément, Connu), il n'y
aura plus (et de moins en moins, tout d'abord, et plus) de résistances, de peurs ou d'attachements.
L'évolution de la Conscience, tel que cela vous a été, d'ailleurs, parfaitement décrit (aussi bien en
Orient, qu'en Occident, qu'en Extrême Orient), a toujours insisté sur cette Conscience particulière qui
est, aujourd'hui, appelée à devenir la norme, dans cette phase finale. Il y a donc un mécanisme
d'acceptation de l'expérience. Jusqu'à présent, on pouvait dire qu'il fallait rechercher (même au niveau
du sens) ce que signifiait l'Abandon à la Lumière, qu'il fallait porter la Conscience sur les différents
points de Vibration, pour les sentir. Aujourd'hui, la Lumière se déploie, Christ se déploie et vous permet
de vivre cela sans aucun effort et sans aucune intention. L'Intention s'établit d'elle-même dès l'instant
où vous acceptez que le Feu de l'ego se taise, dès l'instant où les peurs sont transmutées par la
Lumière elle-même. Ce n'est pas vous qui entrez en réaction mais c'est bien l'action directe de la
Lumière, dans son action de dissolution de l'Illusion. Le processus, en résumé, va devenir de plus en
plus aisé, de plus en plus facile, dès l'instant où les dernières résistances seront en voie de disparaître
de votre propre Conscience.

Bien sûr, je ne vous cache pas, là non plus, que pour chacun cela aura des implications et ces
implications (vous l'avez compris, bien sûr) se situeront dans la Conscience connue et, en tout cas,
dans ce qu'il en restera. Nombre d'activités seront, tout simplement, impossibles. Je ne peux pas en
faire la liste car elles ne seront pas les mêmes pour chacun. C'est à vous de vous conformer à cette
Liberté nouvelle, à cette expansion nouvelle, à cette absence d'appropriation (ou désengagement de
l'appropriation), afin de laisser la Conscience Unitaire s'installer, de manière de plus en plus durable,
jusqu'au moment où elle deviendra définitive. De la qualité de votre établissement au sein de la
nouvelle Conscience, résultera la facilité avec laquelle se dissoudra, pour vous, la totalité de ce qui
était appelé l'Illusion. Vous n'aurez, d'ailleurs, plus aucun souvenir de ce qui correspond à la
personnalité (quelles qu'en soient les composantes) et cela sera vécu, je vous le rappelle, non pas
dans la peur mais dans la Joie la plus totale car retrouver le Christ, c'est retrouver l'Amour, le sens et
la vraie Vie. Il n'y a que l'ego qui a tendance à croire que cela est la fin. Cela n'est pas une fin mais



c'est bien, vraiment, un début. Ainsi donc, cette période qui va s'étendre entre ce qui est appelé cette
date de dernier déploiement de la Lumière Métatronique du 7 août (signant le retour du Christ, très
peu de temps après l'intervention de Marie) se traduira par la réunification de la Nouvelle Tri-Unité,
c'est-à-dire Christ, Marie et Mikaël, à la date de la fête de l'Archange.

La date calendaire de la Fête de l'Archange (ndr : 29 septembre 2011) signera donc, dans votre
Conscience, la fin d'un certain nombre de processus appartenant à l'Illusion. Cela se réalisera de plus
en plus facilement. Il n'y a donc rien à redouter. Il n'y a donc rien à projeter. Il y a juste à accueillir
l'expérience (car c'est une expérience) et, c'est par le biais de cette expérience que sera possible et
réalisable l'accès total à l'Unité, au Corps d'Êtreté et à la vraie Vie. Bien sûr, dans ce laps de temps,
chacun vivra l'expérience à sa façon, à sa manière mais saisissez que ce laps de temps (puisque vous
êtes encore dans ce temps) est un laps de temps extrêmement court. C'est dans ce laps de temps
qu'il vous sera possible de vous établir dans votre Unité, en totalité, quel que soit le temps pouvant
encore exister au sein du connu qui est là, aussi, différent pour chacun car, là aussi, il existe un
calendrier personnel pour chacun. Comme nous vous l'avons dit, la Lumière est pour tous. Il n'y a
aucune exception, quelle qu'elle soit, qui pourra dénier ou renier la Lumière. Le mécanisme Vibratoire,
mis en œuvre, déterminera le choix de la Conscience (qui, en aucun cas, n'est mental ou affectif mais
découle directement de cette superposition entre la Conscience connue et la Conscience Inconnue) et
la dissolution plus ou moins rapide et facile de la Conscience du connu. Voilà, en préambule, ce que
j'avais à vous délivrer. Dans l'espace de temps qui nous sera imparti dans les prochains jours, je
donnerai, là aussi, des techniques de superpositions des 2 Consciences, allant au-delà de l'activation
des Sentiers (mais s'appuyant sur cette connaissance) afin de faire la jonction, en quelque sorte, et la
superposition, entre le connu et l'Inconnu. Alors, Frères et Sœurs, mon Amour reste avec vous et en
vous et je vous dis certainement à dans très peu de temps et nous allons, maintenant, communier
avec tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis FRÈRE K, et je vous donne tout mon Amour. Frères et Sœurs en Humanité, je viens,
aujourd'hui, à vous, afin d'éclairer, par la Vibration, et par votre écoute, et par votre entente, ainsi que
par mes mots et au-delà même des mots que je prononcerai, en réponse à vos interrogations, vous
permettre de vivre, en vous, l'Essence de ces mots, dans la Conscience CHRIST. Ainsi que le
Déploiement de la Lumière Métatronique (réalisé par l'Ange MÉTATRON et les Archanges qui
l'accompagnent), nous vous avons accompagnés, essentiellement, SRI AUROBINDO et moi-même,
concernant ce Déploiement de la Lumière. Il va s'achever très bientôt, vous permettant de Révéler, si
tel est votre état, la Conscience de l'Unité, en totalité. Alors, je viens écouter vos interrogations, et
tenter d'y apporter toute la Lumière CHRIST nécessaire. J'attends donc, avec attention, vos
questionnements, dont les réponses seront plus ou moins longues, selon ce que ces questions
appelleront. Elles ne concernent pas, bien évidemment, votre chemin individuel, mais l'ensemble des
informations et des Vibrations que nous vous avons transmises, les uns et les autres, durant cette
période. Alors, je vous écoute.

Question : nous avons expérimenté d'écouter l'autre en silence, en portant son attention sur le
11ème corps. Où faudrait-il porter son attention, lorsque l'échange se fait en parole ? 
Chère Sœur, je pense que c'est exactement la même chose.

Question : pourquoi dit-on Lumière CHRIST, et non pas Lumière SOURCE ?
Parce qu'au sein de ce mot, CHRIST, bien au-delà d'une histoire, bien au-delà d'un passé, se trouve la
Vibration de l'Essence CHRIST ou KI-RIS-TI, n'ayant strictement rien à voir avec des données
historiques et avec même la vie de Jésus. Se trouve, à ce niveau, le principe même de la Filiation, le
principe même de votre Essence et de notre Essence, nous permettant de vivre LA SOURCE. Ainsi
donc, par l'Esprit du Logos Solaire, appelé le Soleil ou CHRIST-MIKAËL, il y a une résonance qui
s'établit en l'Être permettant, bien sûr, de directement reconnecter LA SOURCE. Cet accès à l'Unité
est facilité par ce principe. Voilà la simple raison. Car, en effet, l'humanité a tellement été conditionnée
à croire à un dieu extérieur, à une autorité extérieure, au fur et à mesure de ses incarnations, l'ayant
éloignée, même, de la possibilité de concevoir, même au sein de la Conscience Unifiée, LA SOURCE,
en totalité. Le Fils, et la Vibration CHRIST-MIKAËL (qui est la même chose), sont l'élément Vibral vous
permettant d'être Réunifié à vous-même car ce qui se déploie, bien sûr, n'est pas une personne, et ce
retour ne se fait pas dans une personne mais bien dans l'ensemble de l'humanité. En tout cas dans le
corps de l'humanité qui accepte de vivre ce retour à l'Unité, dans cet Abandon à la Lumière, qui se
réalise, maintenant, en totalité. Par le principe même de la Lumière Métatronique, dans le Déploiement
de la Lumière, et dans cette étape finale, particulière, de l'Éthérisation, appelée aussi Ascension. Voilà
pourquoi. Mais, si en ton âme et en ta Conscience, et donc en ton Esprit, il y a plus de résonance, et la
capacité de résonner avec le mot SOURCE, au-delà de toute identification à quoi que ce soit, alors, à
ce moment-là, bien sûr, le CHRIST sera ta Dimension, en totalité. Et là, le CHRIST deviendra ce que tu
es. Non plus, comme une image en miroir, mais comme la réalité ultime de ce qui est à vivre, dans ce
monde, pour ne plus être de ce monde, mais re-pénétrer le Royaume de l'Unité.

Question : les personnes qui n'auraient pas préparé leur Merkabah Individuelle auront accès,
également, à une Merkabah Collective ?
Le déploiement de la Lumière réalise la Fusion de la Merkabah Inter-dimensionnelle Collective avec le
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principe CHRIST, et le CHRIST. Rappelez-vous que chacun de nos Frères et Sœurs est Libre de son
chemin, dans sa propre Vibration. Et chacun Vibrera sa Conscience, là où il est, et se retrouvera là où
il sera, en fonction de sa propre Vibration. Le Corps du CHRIST est réalisé par la Merkabah Inter-
dimensionnelle Collective, et absolument pas par une Merkabah Individuelle. Le principe CHRIST se
réalise, pourtant, de manière individuelle, pour ceux qui sont interconnectés à la Merkabah Inter-
dimensionnelle Collective, qu'ils en aient la conscience, la préscience, ou pas encore (puisque cela
n'est pas des mots, mais un état Vibratoire particulier de la conscience enfermée dans l'Illusion, se
dégageant et se désincrustant, petit à petit, de cette Illusion). Ainsi donc, il n'y a pas à se poser la
question de la Merkabah Inter-dimensionnelle personnelle, pour ceux d'entre vos Frères et vos Sœurs
qui refuseront, par leur propre Vibration, ce processus d'Ascension ou d'Éthérisation. Et qui vivront,
néanmoins, par l'intermédaire de la Merkabah Inter-dimensionnelle Collective, cette Libération, mais
d'une autre façon. Rappelez-vous, comme vous l'ont dit les Archanges et les Anciens : vous êtes
Libérés, en totalité, de l'Illusion. Et ceux qui ne le voudront pas, auront la possibilité de mener à bien
cette Libération, car ils vivront le fait qu'elle existe, alors que, pour l'instant, ils ne peuvent même le
concevoir. Les amenant, petit à petit, à conscientiser la Vibration CHRIST en eux, et donc, à réaliser
cette Éthérisation. Et donc, en fait, à ne plus être séparé, de quoi que ce soit au sein de la Création, de
ne plus être enfermé au sein du libre arbitre, mais de retrouver la vraie Liberté. Comprenez bien que
tant que la Liberté n'est pas acceptée, se trouve uniquement le libre arbitre et l'illusion d'un choix. Et
que cette illusion de choix ne peut être Transcendée que par la Conscience elle-même, trouvant sa
propre Unité. Il n'y a donc aucun souci, ni aucune interrogation à formuler, concernant ceux d'entre vos
Frères et vos Sœurs qui auront décidé, par la Vibration et non pas par le mental, qu'ils auront porté et
supporté de ne pas retourner aux Sphères de l'Unité. Jésus disait : « il y a de nombreuses Demeures à
la maison du Père ». Certaines de ces Demeures sont proches de Lui, très proches. Certaines
Demeures sont encore éloignées, par leur non reconnexion, leur non possibilité de résonner avec la
Liberté. Et cela, encore une fois, au-delà de l'Illusion même de l'enfermement, est la stricte Liberté de
chaque Conscience. LA SOURCE vous l'avait dit, jamais elle ne violerait le libre arbitre de ceux qui s'y
croient enfermés.

Question : pour s'installer dans le moment présent, est-ce la même chose d'activer le point HIC
et NUNC de la tête, et les points HIC et NUNC du corps, au niveau du sacrum ?
Chère Sœur, ceux-ci sont (ce que nous avons déployé, nous-mêmes, par les mots et par la Vibration)
des éléments vous permettant de vivre, et de vous rapprocher au plus proche, de ce que l'Archange
(ndr : l'Archange ANAËL) appelle HIC et NUNC. Cet HIC et NUNC vous est proposé sur le plan
Vibratoire, où la Conscience commence à expérimenter sa propre Libération. Mais cette Libération ne
devient complète et totale que lors de l'Abandon à la Lumière. C'est-à-dire que quand le mental
capitule, quand l'ego disparaît, en totalité, dans ses fonctions de limitation, et quand la Conscience se
découvre, elle-même, Illimitée. Cela est réalisable, maintenant, parce que l'impulsion Christique va
pénétrer, de plus en plus profondément, en vous, dans votre Temple, comme cela a été annoncé.
Mais, pour cela, il faut, vraiment, que le mental qui enserre le Cœur (au travers des revendications
sociales, au travers d'une revendication d'une quelconque lumière extérieure à soi), disparaisse, en
totalité. Cet ultime sacrifice, appelé la Résurrection, ne peut se faire que si, réellement, la Conscience
elle-même accepte de lâcher, tout, et absolument tout. Certains commencent à le vivre, d'autres le
vivront dans les jours qui viennent. D'autres, enfin, dans quelques semaines, puisque, comme vous le
savez, le temps Dimensionnel restant à parcourir, jusqu'à la naissance du papillon, est extrêmement
court, dorénavant. 
Alors, il convient aussi d'accepter que les Vibrations vont vous conduire (et c'est ce qu'a réalisé
l'ensemble de la Lumière Unifiée, à travers ses différentes parcelles, si l'on peut dire, que cela soit les
Archanges, les Étoiles, les Anciens, et tous les autres, qui vous a permis, par des espaces de
Vibration, de conscientiser en quelque sorte ces Vibrations, de vivre la réalité de cette Conscience
Vibratoire), et vous permettre, en définitive, de vous installer définitivement dans cette Conscience
Vibratoire. A ce moment-là, il y a réellement la mort de l'ego, au sens symbolique. Il y a, réellement, la
Transfiguration finale et la Résurrection, au sein de la Lumière CHRIST. Mais, pour cela, il faut lâcher,
bien sûr, toutes les identifications de type Lucifériennes et Ahrimaniennes, ainsi que je l'ai identifié, et
ainsi que je l'ai manifesté, en vous en parlant Vibratoirement, vous permettant, je l'espère, d'orienter
votre Conscience elle-même sur l'observation, réelle, de ce que vous manifestiez à chaque instant de
votre vie. D'autres Anciens vous ont parlé de l'Humilité et de la Simplicité. Tant que vous revendiquez
la Lumière (pour vous-même et par vous-même), vous n'êtes pas la Lumière, vous êtes l'Illusion de la
Lumière, et le mental s'est, en quelque sorte, emparé de la Lumière pour se l'approprier. 



C'est en ce sens que, voilà déjà plus d'un an, le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV) avait insisté sur
la séparation des deux humanités. Cette séparation n'est pas un acte de division, mais bien un acte
d'Amour, où chacun vivra ce qu'il a à vivre, en fonction de ce qu'il expérimente. Car l'ensemble des
expériences, même au sein de cette matrice, vous a conduit à vivre, ou non, l'Abandon à la Lumière,
dans les temps ultimes que vous vivez maintenant. Et le témoin formel de cet Abandon à la Lumière
(comme vous le constaterez par vous-mêmes, pour ceux qui ne l'ont pas encore constaté, même dans
le déploiement total de la Lumière) est ce qui est appelé le Feu du Cœur, et la réunification de toute
cette Vibration d'Amour, qui deviendra ce que vous Êtes, dans la poitrine, lors de l'accueil du CHRIST.
Ainsi, le Cœur se prépare. L'ensemble de vos Circuits de Lumière Vibrale se déploient et s'activent en
vous. Et reste, maintenant, à mener à bien ce qui a été appelé le Passage, pour la troisième fois, de la
Porte, c'est-à-dire votre Résurrection. Et pour cela, effectivement, sans Humilité, sans Simplicité, il est
impossible de pénétrer le Royaume des Cieux, comme Jésus l'avait dit.

Question : comment interpréter l'ordre qu'auraient reçu les Elohims, de venir se sacrifier dans
cette matière, avec la notion de Liberté ?
L'ordre, n'est pas un ordre au sens où la conscience limitée peut l'exprimer, et le conscientiser. Cet
ordre est une impulsion de l'Esprit, à faire que l'Esprit, jamais, ne s'éteigne, de manière définitive, au
sein de toute Création. Ce qui est impossible. Mais il existe des limites à la souffrance, il existe des
limites à l'enfermement, il existe des limites, en quelque sorte, à l'éloignement de LA SOURCE. C'est à
cela que les Elohims ont permis, non pas de mettre fin mais, en tout cas, de permettre que cette limite
ne soit jamais dépassée. Et vous êtes, au sein de ce monde, à l'extrême limite de ce que la Terre a pu
endurer, et de ce que la Conscience a pu endurer, au sein de la séparation. Vient, au moment de cette
extrême limite, ce que j'ai d'ailleurs développé, à savoir que quand la consommation de l'âme est
totale, vient le moment où il faut Consumer. Et cette Consumation permet, paradoxalement, le retour à
l'Unité. Ainsi, l'ordre n'est pas une autorité extérieure aux Elohims eux-mêmes qui a précipité une chute
(ou une injonction liée à une domination) mais bien un acte d'Amour total. Il n'y a que la conscience
incarnée qui peut concevoir cela comme une violation de quoi que ce soit. C'est l'Amour de la Liberté
et l'Amour de l'Esprit, qui a fait que, durant chaque cycle, de grands Êtres ont toujours parcouru, de
leurs pas, les chemins de l'incarnation afin de faire en sorte que leur Sacrifice, dans le sens le plus
Sacré, ne fut pas quelque chose de terrible, comme un CHRIST sur la croix (qui n'a rien à voir avec la
réalité objective, Vue avec l'Esprit, de ce que cela est), et permette à l'ensemble de l'humanité, si tel
est son désir, si telle est sa Vibration, de vivre son Éthérisation. L'Attraction de cette densité et de ce
plan est telle, que seuls des Êtres particuliers ont pu vaincre, en quelque sorte, ce poids de l'Illusion et
de l'oubli, à travers leur Conscience elle-même. Et ce que j'avais tenté d'exprimer de mon vivant, c'est
que la Conscience ne peut se trouver elle-même, que si elle s'occupe de ce qu'est la Conscience elle-
même (et non pas, dans toute croyance, ou dans toute Illusion, ou dans les peurs). Et que vivre
l'Inconnu, c'est se Libérer de ce qui est connu, en totalité. Vous ne pouvez trouver l'Esprit dans la
matrice, car il n'y est pas. C'est ce que vient dévoiler, en totalité, le Déploiement final de la Lumière,
réalisé par l'Archange MÉTATRON, et que réalisera la venue du CHRIST. Rappelez-vous ce que disait,
aussi, notre Commandeur : ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle naissance. Alors,
bien sûr, tant que la chenille ne sait pas qu'il existe un papillon, tant qu'elle n'en n'a pas la préscience,
et tant qu'elle n'en a pas l'impulsion, elle ne peut pas devenir papillon. Et elle reste chenille,
indéfiniment. Certains papillons sont venus se poser au milieu des chenilles. Voilà un peu le sens de
l'histoire, et de la Vibration Unitaire.
Je rajouterai ces quelques mots : la chenille, lors de l'appropriation de la Lumière, croit qu'elle peut
devenir papillon, tout en gardant la Vibration de la chenille. Tout le monde sait que c'est impossible, et
qu'il faut une métamorphose totale. Et que cette métamorphose ne peut se faire, en quittant ce
monde, autrement que par la Révélation de la Conscience Unitaire. Car quitter ce monde ne vous
Libère aucunement, mais vous enferme encore plus dans les lois de la réincarnation, dans la matrice
appelée astrale, vous enfermant, à chaque fois un peu plus, dans la souffrance et dans l'Illusion. Vous
ne pouvez résoudre l'inconnu de souffrance, et le connu de votre souffrance, en analysant la
souffrance. Vous ne pouvez sortir des mondes de la souffrance que par l'Amour. Et cet Amour n'est
pas un amour à projeter, de manière exclusive, sur les autres (sans ça, c'est l'amour qui se mire lui-
même, au sein de l'Attraction de l'âme et de Lucifer), mais un Amour réellement exprimé par rapport à
l'Esprit, par rapport au CHRIST, et dans la réalité de la Conscience Libérée de tout ce qui peut
empêcher cet accès-là c'est-à-dire en se dépouillant, en totalité, de ce qui existe au sein de la
personnalité (de ses zones de souffrance, et aussi, de ses zones de lumière illusoires appartenant à
Lucifer). C'est cela que j'ai tenté d'exprimer, avec mes mots, durant mes interventions de ces derniers



jours.

Question : pourriez-vous nous parler de la Crucifixion de l'âme ?
La Crucifixion de l'âme est simplement le moment où, par l'impulsion de la Lumière de l'Esprit, par
l'impulsion du Feu du Cœur, et par la Conscience qui commence à découvrir des espaces infinis,
alors, l'âme se soumet, elle aussi, à l'Esprit. Et où l'ensemble des évènements et des conduites, liés
au Corps de Désir, disparaissent, en totalité, sans aucune violation d'une quelconque volonté de l'âme.
Mais c'est bien l'âme, elle-même, qui accepte de s'en remettre à l'Esprit c'est-à-dire, à ce moment-là,
tout ce qui était le principe (dont nous avons parlé très longuement) d'Abandon à la Lumière, et
d'Attraction ou de Répulsion vous entraînant, toujours plus, dans ce Corps de Désir. Et même le désir
lui-même de la Lumière était, en fait, un éloignement de l'Esprit. La Crucifixion de l'âme est,
simplement, le moment où l'âme est Consumée par le Feu de l'Esprit et le Feu du Cœur, par le Feu
l'Éther et de la Terre qui s'Élèvent et se rejoignent, dans le Cœur. L'âme, à ce moment-là, ne peut plus
exprimer un désir, quel qu'il soit, d'Attraction vers les jeux de rôles, sociaux, affectifs, sexuels, de
pouvoir ou tout autre. Ce Renoncement n'est pas un Renoncement de la volonté, mais bien une
Transmutation, là aussi, et une métamorphose de l'âme. Qui n'est plus exclusivement tournée vers le
Corps de Désir et la satisfaction de l'ego, mais, en totalité, vers l'Esprit Un, pour vivre l'Unité. 
Toute la difficulté est d'accepter que, même si vous avez le sentiment Vibratoire que l'âme vous dit de
vous détourner de cela, en résumé, si vous vous privez de quoi que ce soit, par votre volonté, vous
êtes très loin du compte. C'est l'âme elle-même qui, quand elle se tourne vers l'Esprit, vous détourne,
réellement, et vous Retourne, dans tous les sens du terme, vers l'Esprit. Faisant que l'ensemble des
besoins du Corps de Désir (comme aussi bien, le désir d'être reconnu, le désir d'être admiré, pour une
lumière ou pour un être évolué) disparaît, en totalité. C'est le moment, où l'on peut dire que l'Humilité
et la Simplicité ont gagné, en totalité. Et, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, cette
Consumation de l'âme conduit à l'Éveil total de la Conscience Unifiée. Pas avant. L'ensemble, et je
dirais même, la totalité des différents intervenants, au sein de ce canal, ont visé cela et exclusivement
cela. Alors, bien sûr, beaucoup d'âmes ont Attracté cette Lumière, ces Vibrations, pour s'en servir, au
niveau de l'ego, de la personnalité. Il n'y a pas à les blâmer, ni à les juger. Il y a juste à accepter que
chaque humain va où la Vibration de son âme le conduit, l'âme qui est l'intermède entre le corps et
l'Esprit, entre la personnalité et l'Esprit. 
S'en remettre à la volonté de l'Esprit, est appelé la Crucifixion. Et la Résurrection. Tant que vous
croyez que vous êtes autre chose que la Conscience, tant que vous adhérez au fait que vous êtes une
personne, tant que vous adhérez au fait que vous servez quiconque, vous ne pouvez pas être la
Conscience Unifiée. Parce qu'à ce moment-là, vous vous projetez dans un rôle, dans une fonction, fut-
elle la plus lumineuse qui soit. C'est toujours l'ego qui dit cela. Car la Lumière n'a rien besoin de dire.
Quand la Lumière Vibrale se déploie et que la Conscience de l'Unité se déploie, il ne peut plus exister
aucune revendication au sein de ce monde, autre que celle de dire : moi et mon Père sommes Un.

Question : il semblerait que vous ayez dit que, si l'on n'atteint pas l'Unité, dans ce cycle, il
faudra recommencer un autre cycle dans l'astral ? 
Je n'ai jamais dit ça. Et je n'ai jamais prononcé ces mots. Ni moi, ni aucun des Anciens, ni aucun des
Archanges. Puisque le face à face aura lieu pour l'ensemble de l'humanité. Et chacun, et chacune,
Vibrera dans l'Esprit. Il existera, simplement, des âmes qui seront capables de se Consumer, et
d'autres qui ne se Consumeront pas. Et qui vivront, donc, une incarnation, mais où n'existera plus,
justement, ce principe d'enferment et de prédation.

Question : existe-t-il des Circuits qui relient les Étoiles de la tête aux Portes du corps qui ont la
même fonction (par exemple, Vision avec Vision) ?
Il existe, chère Sœur, une multitude de Circuits. Et comme nous vous l'avons dit, le plus important est
ces Portes au niveau du corps. Maintenant, ne pas se perdre, non plus, dans la compréhension de ces
Circuits, mais les vivre, simplement, en Vibration. Bien sûr qu'il existe des relations entre chaque Point
de la tête et chaque Porte portant le même nom, mais aussi l'ensemble des onze autres Portes, ainsi
que du point ER. Ne faites pas de cette Vibration une connaissance intellectuelle à s'approprier.
Faites-en simplement une Vibration à vivre. Qui, si vous l'acceptez, vous conduira à l'Unité.

Question : peut-on « s'amuser » à mettre en Vibration des Points de la tête et du corps ?
Chère Sœur, excepté ceux qui vous ont été donnés, cela serait une perte de temps. Il y a, simplement,
à s'identifier à la Vibration. N'oubliez pas que le déploiement de la Lumière CHRIST a un seul objectif :



de permettre à CHRIST de venir. Dans quelque temps, vous pourrez dire que tout ceci est dépassé.
Alors, pourquoi vouloir créer, encore et encore, d'autres Circuits ou d'autres trajets ? Car dès l'instant
où le CHRIST pénètrera, vous serez l'Unité. De la même façon qu'un corps physique, carboné, peut
être décrit depuis son stade anatomique en passant par l'aspect cellulaire, est-ce que connaître le nom
de chacun des muscles, de chacun des os du corps, et de chacune des fonctions des cellules, vous
permet d'être en vie, dans ce monde? Ne recommencez pas, avec l'Esprit, ce qui a été fait au sein de
l'enfermement. Nous vous avons donné le strict minimum, devant appuyer le déploiement de la
Vibration et de la Lumière Vibrale, vous permettant de vivre l'Amour CHRIST. L'ensemble des éléments
que nous avons, surtout, évoqués, concernant le jeu des forces Ahrimaniennes et Lucifériennes, est
surtout destiné à vous faire prendre Conscience. Et ensuite, à vous faire rendre Conscience, pour vivre
l'Unité. Et non pas pour vous emmener dans des chemins de réflexion, ou dans des chemins de
compréhension, qui ne feront que vous éloigner, toujours plus, de l'Unité.

Question : est-il utile de re-pratiquer ces circuits, de temps à autre ?
(ndr : le protocole "Reconstruction du corps de Résurrection")Cher Frère, tout est utile, tant que tu en
ressens l'utilité Vibratoire. Mais viendra un temps où, pour chacun, le Face à Face sera tellement
proche que tout cela vous apparaîtra, irrémédiablement, comme dépassé, parce que Transcendé. Ce
temps-là, et cet instant-là, sera repérable entre tous. Vous ne pourrez ni vous tromper, ni être trompés
sur ce que vous vivez. Car, à ce moment-là, vous sortirez, en Conscience, de cette matrice. Vous ne
serez plus prisonniers, même si ce corps se maintient encore sur cette Illusion. Rappelle-toi, toutefois,
que l'obstacle le plus important, pour l'Unité, est, et restera, toi-même. Et cette phrase-là ne t'est pas
adressée, mais est adressée à l'ensemble de l'humanité.

Question : pourriez-vous détailler comment va se passer le retour de CHRIST en nous ?
Non. Car c'est une expérience intime, qui n'a pas à être saisie par le mental, aucunement. Car, pour
chacun et chacune, il prendra, lors de cette période de face-à-face, un vécu profondément différent,
sur le plan Vibratoire comme sur le plan de la Conscience. Seuls, bien sûr, les évènements liés à
l'Ascension de la Terre, vous apparaissent chaque jour un peu plus. Correspondant, là aussi, à cette
rencontre de la Terre avec la totalité du Logos Solaire, c'est-à-dire le Soleil. Chaque pays, chaque
endroit de la Terre, vit, là aussi, des différences, même au niveau des éléments en œuvre dans cette
Libération. Il en sera exactement de même pour chaque humain. Il en est déjà de même pour chaque
humain, de façon différente. Certains arrivent à s'apercevoir de ce que la Vibration de mes mots
déclenche, au niveau de l'Abandon et de la Crucifixion. Et d'autres s'en éloignent, par la prise même
de leur ego, ou de leurs propres démons, si vous préférez.

Question : le face à face avec CHRIST se passera-t-il avant la période de stase ? 
Quelle importance ? Vivez ce que vous avez à vivre, dans l'Instant Présent. Toute projection dans le
futur vous éloigne, là aussi, de votre Unité, dès l'instant où la Conscience va se polariser sur ce qui est
déjà en cours, en essayant d'y trouver une date. Alors que nous vous disons (et par la bouche de
notre Commandeur, depuis déjà plusieurs mois) que c'est maintenant. Cela devrait largement suffire à
définir votre priorité, et votre Vibration. Et non pas, dans la projection de ces trois Jours, de ce
basculement des pôles, ou de ce processus final d'Éthérisation de la planète. Même si cela vous met
en Joie, cela vous éloigne de l'Unité. Les mécanismes qui se déploient, à l'heure actuelle, sur la Terre
(appelés Déploiement de la Lumière Vibrale, par l'Ange MÉTATRON), impliquent, au sein de la
Conscience même, de s'installer dans cette Félicité. Et, tant que la Conscience se trouve Attractée vers
autre chose, elle sort de l'Instant et ne peut pas bénéficier de la totalité de l'influx de la Lumière
Vibrale, et donc se rapprocher de CHRIST.

Nous n'avons plus de questions, nous vous remercions.
Frères et Sœurs sur ce monde, FRÈRE K vous présente tous ses respects, et tout son Amour. Et vous
propose un moment de Communion, pour vous dire à un jour prochain, dans la Communion CHRIST.
Je vous dis à bientôt.

... Effusion Vibratoire...

Que la Paix du Cœur soit votre Demeure.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Frères et Sœurs incarnés, je suis FRÈRE K, et je suis, de nouveau, avec vous. Nous allons,
aujourd'hui, si vous le voulez bien, en Amour, et en Amour de la Vérité, parler du Triangle Sacré. Ainsi
que vous le savez, il existe, dorénavant, trois Portes, au sein de ce sacrum. L'une sur l'aile l'iliaque
droite, appelée RÉPULSION. L'une sur l'aile iliaque gauche, appelée, si vous voulez, Maintenant, et
comme je vous l'ai dit, plutôt NUNC. Et enfin, le point ICI, à la pointe de ce sacrum, appelé, si vous
préférez, HIC. Je laisserai l'appellation HIC et NUNC à l'Archange ANAËL.

Les fonctions de ces Points, devenus des Portes, vous ont été exprimées. Vous appelant, même par la
voix de l'Archange GABRIEL, par exemple, à ne pas nous croire, les uns et les autres, mais à
expérimenter cela. Nous allons, ensemble, essayer d'approcher ce Mystère particulier qui est en
résonance directe avec la stratégie d'enfermement. Nous avons développé, déjà, les uns et les autres,
un certain nombre d'éléments, concernant ces forces, inscrites dans la matière carbonée altérée, en
résonance avec le foie et la rate, privant l'âme et l'Esprit de leur déploiement. Il reste, maintenant, à ce
que ces Portes, qui ont été et qui seront actives (si elles ne le sont déjà), s'alchimisent, en quelque
sorte, dans ce Triangle Inférieur, appelé le sacrum, ou os sacré. De la même façon que, fin septembre,
vous avez vécu, par l'activation de la nouvelle Tri-Unité, la connexion de votre Conscience individuelle
(séparée, au sein de ce monde) à un ensemble beaucoup plus vaste de Consciences (permettant ce
qui va se vivre, maintenant, dès l'impulsion de l'Ange MÉTATRON : déploiement de ce Cube
Métatronique, déploiement de la Lumière Vibrale par l'âme et l'Esprit, par l'ensemble de vos
structures), de la même façon, il existe donc trois Points de Vibration, appelés Portes, se situant sur le
sacrum. Nous ferons abstraction du quatrième qui, lui, est déjà largement dévoilé, et nous allons
insister sur ce Triangle, pointe en bas, entre HIC et NUNC et RÉPULSION.

Ce Triangle, pointe en bas, est lié, bien évidemment, au triple courant, descendant et remontant,
maintenant, en résonance avec les Particules Adamantines, la radiation de l'Ultra-violet et la radiation
de l'Esprit Saint. Cette Tri-Unité Vibratoire, déposée, tout d'abord, dans la tête et puis le Cœur, doit
maintenant venir mettre fin à l'Illusion, en totalité. Vous permettant de rejoindre, si telle est votre
Conscience, la Conscience qui ne sera plus jamais séparée. Vous permettant, comme je l'ai dit, de
passer de ce qui est connu à l'Inconnu, et de l'enfermement à la Liberté et l'autonomie.

Alors, bien sûr, le point RÉPULSION, comme vous l'avez vu, fait partie d'un Triangle entre le foie (ndr :
correspondant à VISION) > et le point appelé ATTRACTION (ndr : correspondant à la rate).
ATTRACTION-VISION-RÉPULSION, qui était, en quelque sorte, une des bases même de
l'enfermement, au sein du Corps de Désir et d'une conscience limitée ayant permis de manifester les
lois de l'âme uniquement au sein de l'action / réaction, mais privant l'accès de l'âme au domaine de
l'Esprit, et donc à l'Unité. Ce Triangle Sacré a été, en quelque sorte, voilà fort longtemps, le sacre de
l'Illusion. Ce sacre de l'Illusion a été réalisé par un Retournement ayant, en quelque sorte, disjoint
(comme, j'espère, vous l'avez saisi, et peut-être vécu déjà) le corps, l'âme et l'Esprit faisant que l'âme
et l'Esprit se sont, petit à petit, éloignés de la Conscience. Faisant que l'expérimentation humaine a
conduit à vivre dans un cloisonnement, un enfermement, de plus en plus évident. Restreignant, au fur
et à mesure du temps, l'accès à l'Unité. Ne laissant qu'un vague souvenir d'un Esprit lointain, d'une
âme lointaine.

Au sein de cet éloignement, bien sûr, vous n'avez pas été seuls. Parce que celui qui vous a maintenu
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a, lui-même, créé des lois, au fur et à mesure, vous éloignant toujours plus. La première de ces lois
(au-delà de vous avoir coupés, en quelque sorte, de votre Source et de votre Unité), c'est de vous avoir
fait croire que vous trouveriez la Lumière en cherchant. Et que, de toute façon, la Lumière n'était pas
de ce monde, mais que vous la trouveriez en mourant, et en accédant alors (selon les religions, selon
les croyances), à un au-delà parfaitement lumineux, qui vous Libèrerait des affres de l'incarnation.
Même les phrases du CHRIST ont été exploitées dans ce sens. Il vous disait : « mon royaume n'est
pas de ce monde », pour vous faire dire qu'il ne pouvait exister une quelconque lumière, ici, mais qu'il
fallait espérer, dans un autre temps, de l'autre côté du voile, rencontrer cette Lumière. Alors, bien sûr,
il était beaucoup plus facile pour ceux qui ne crurent pas, alors (et qui supprimèrent, de leurs
croyances et de leur vécu, le principe même de la réincarnation), de croire que cette vie était unique et
s'inscrivait dans un corps et dans une âme. Et que la Libération viendrait par un être extérieur, et
surtout pas de ce côté-ci du voile, mais de l'autre côté du voile.

Il vous faut accepter que cet autre côté du voile appartient, toujours, au même voile, mais ne vous
libère, aucunement, du voile. La conscience, d'ailleurs, séparée, a tôt fait de bâtir, elle aussi, des
suppositions, des rêves, des croyances, allant dans le sens de ce qui a été énoncé. Pour ceux d'entre
les humains, qui avaient plus de curiosité, un certain nombre de mouvements ont été déployés, de la
même façon, permettant de croire en une réincarnation, et surtout la possibilité d'échapper à ces
réincarnations, justement en se réincarnant, et en allégeant en quelque sorte le karma. En purifiant un
karma et vous permettant, quand ce karma serait épuré, de sortir enfin de l'Illusion. Enfin, d'autres
religions plus récentes (dans la trame, d'ailleurs, et le suivi des autres religions plus anciennes), ont
parlé d'un dieu vengeur et d'un certain nombre de règles à observer, au sein de ce monde, pour
trouver la Liberté, là aussi. Mais surtout pas dans ce monde. Dans l'autre monde. Qui n'est autre, que
l'autre côté du voile, et qui est toujours, bien sûr, le même monde. Puisque, même de l'autre côté du
voile, il n'est pas possible d'accéder à la Libération et à la Lumière.

Ainsi s'est bâti une sorte de jeu, au travers de l'Attraction et de la Répulsion, du Bien et du Mal, du
karma. Un ensemble de croyances parlant de la lumière et pouvant voir une certaine lumière, même,
au niveau du troisième œil. Une lumière astrale, qui n'était qu'un reflet, en quelque sorte, de la vraie
Lumière, qui n'est effectivement pas de ce monde et que, pourtant, il faut Révéler, dévoiler et déployer
dans ce monde. Ainsi, comme le CHRIST vous l'avait dit : « ce qui est lié au Ciel, sera délié au Ciel, ce
qui est lié ici, sera délié ici ». De quel Ciel parlait-Il ? De quel temps, et de quel espace ? Bien sûr, tant
que vous n'avez pas accès, par vous-mêmes, au sein de votre propre expérience, à la Libération (et
j'entends par Libération, pas seulement vivre des expériences de l'Unité, au sein de la Couronne
Radiante du Cœur, mais réellement, vivre l'expérience par vous-mêmes de la Libération, vous amenant
tout d'abord à pénétrer le Soleil, à vous voir ailleurs que dans ce corps et ailleurs que de cet autre côté
du voile). A ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à vivre un état de la Conscience particulier,
appelé Turiya où là, l'ensemble de tout ce qui a constitué ce monde, dans ses identifications, dans ses
constructions, va permettre de vous en extraire, en totalité.

Alors, bien sûr, cela ne se fait pas en un tournemain. Et, comme vous le savez, les moments que vous
vivez ont été préparés bien avant l'incarnation du CHRIST, depuis fort longtemps. En effet, il ne suffit
pas de parler de l'Unité. Il ne suffit pas de vivre un Feu du Cœur. Encore faut-il s'extraire, en totalité,
de tous les attachements, qui font la séduction même de ce monde, la séduction de cette Illusion, où
nombre d'âmes se sont enfermées elles-mêmes, dans une parodie de libération. Ainsi, tout ce qui
appartient à ce monde, sans exception, même au sein des sphères astrales les plus élevées, n'est
qu'un reflet de la vraie Lumière et de la Vibration de l'Unité, de la Réalisation du Soi. Bien sûr, les
stratégies de celui qui vous a maintenus dans ce carcan (par sa main, qui vous tenait fermement) ont
construit, au fur et à mesure de ce monde, en tout cas dans l'histoire de ce monde, les éléments vous
permettant de chercher, de devenir des chercheurs. Vous faisant croire qu'il y avait quelque chose à
chercher à l'extérieur (ou en tout cas dans un système de croyances, ou dans un système
d'expériences limitées), ne vous permettant jamais, en fait, de réaliser la Conscience du Soi. Toute
l'Illusion s'est bâtie là-dessus, s'est construite là-dessus. Et c'est cela qui a été déconstruit, en
particulier par l'intervention des Noces Célestes. Ayant permis, petit à petit, de déconstruire,
patiemment, toute la trame astrale collective, qui vous isolait, en fait, de la vraie Lumière.

Je ne reviendrai pas sur les jeux de l'âme, tournée vers la personnalité, l'ensemble des manifestations
du Corps de Désir, au sein de la conscience inférieure, limitée, fragmentée. Mais je viens, surtout,
parler de ce Triangle Sacré, et des trois Portes finales qui s'y trouvent, en quelque sorte, existant entre



HIC et NUNC, et RÉPULSION. La mise en branle du déploiement de l'âme et de l'Esprit a donc, en
quelque sorte, inversé, et Retourné dans le bon sens, les polarités existant au sein du Corps de Désir.
Vous permettant de trouver un juste équilibre entre l'Attraction et la Répulsion, mais qui n'est ni la
manifestation de l'un, ni la manifestation de l'autre. En ce sens, vous permettant de vous ouvrir à
l'ultime Vérité. L'ultime Vérité est la Réalisation de cette Conscience Turiya. Où toute identification, à
quoi que ce soit appartenant à cette matrice, est appelée à disparaître en totalité. Ainsi, vivre l'Ici et
Maintenant, appelé HIC et NUNC, au sein de la RÉPULSION, va mettre en branle les dernières
Vibrations nécessaires à vous permettre de réaliser votre Éthérisation, de réaliser votre sortie totale du
cloisonnement. Et c'est ici, que cela doit se passer. Cela ne peut se passer nulle part ailleurs qu'ici.
Car, effectivement, si vous acceptez (tout simplement, même sans en faire l'expérience) que vous êtes,
de l'autre côté du voile, tout autant prisonnier qu'ici, il est évident que, même de l'autre côté du voile,
vous êtes dans la même prison et dans l'incapacité totale d'expérimenter le Samadhi.

En effet, il est très facile de manifester certains états de Paix, à travers une méditation, même sur des
supports qui ne touchent pas la Vérité. Vous enfermant dans un ego, qui va, de manière provisoire, ne
plus être affecté d'une quelconque influence mentale ou émotionnelle, permettant de faire, en quelque
sorte, un vide. Et beaucoup d'enseignements ont, d'ailleurs, insisté sur la méditation, comme un
moyen privilégié de parvenir à faire (ce qui est tout à fait vrai) le calme mental et le calme émotionnel.
Mais cela ne suffit pas. Cela peut permettre d'activer la Courone Radiante de la tête, d'activer la
Couronne Radiante du Cœur, vous faire passer dans des étapes particulières de Samadhi,
d'expérimentation de la Paix. Et cela, beaucoup d'entre vous ont commencé à le vivre, à des degrés
divers. Reste, maintenant, à établir ce qui a été appelé Sat Chit Ananda, qui ne se réalise, là,
effectivement, que quand vous touchez, et Vibrez, au niveau du Cœur, au-delà de la Paix, au-delà des
premières étapes (je dirais) de la Couronne Radiante du Cœur. Et en réalisant le déploiement de l'âme
et de l'Esprit, comme cela est réalisé maintenant, et possible maintenant, par le déploiement de la
Lumière Blanche et l'arrivée du CHRIST.

Ainsi donc, la tâche va être facilitée. Il existe donc, dans le processus d'Éthérisation et d'Ascension de
la Conscience, une alchimie particulière qui va se réaliser, qui se réalise déjà, entre HIC et NUNC (Ici et
Maintenant) et RÉPULSION. Quand il s'adjoint à cet état particulier (qui se rapproche de Turiya),
l'élément RÉPULSION (et quand il existe une alchimie au sein de ces trois Portes), alors, à ce
moment-là, la Conscience Illimitée (l'Inconnu, comme je l'ai appelé), va se déployer. Que va-t-il se
passer ? À ce moment-là, il n'existe pas seulement une désidentification (d'un rôle, d'une fonction,
d'un corps). Vous n'êtes plus limités à ce corps. Vous n'êtes plus limités à une lumière qui est captée.
Mais vous devenez, en totalité, le Tout. A ce moment-là, vous pouvez dire (comme l'on dit ceux qui
l'ont réalisé) : vous êtes à la fois le CHRIST, vous êtes à la fois LA SOURCE. Vous pouvez dire, aussi,
comme CHRIST : « moi et mon Père sommes Un ». Vous pouvez être en dehors de toute espèce de
localisation (à une entité, à une forme, à un sujet, à un objet). Vous n'êtes même plus l'observateur, ni
l'observé. Vous devenez la Conscience à l'état pur.

Cette Conscience à l'état pur est le but, que je qualifierais d'ultime. Et c'est cela que l'Ange
MÉTATRON, si vous acceptez ce déploiement et cet Abandon, va réaliser en vous. Et rappelez-vous
bien que c'est uniquement vous qui le réalisez, même si l'impulsion est liée à un mécanisme (comme
vous le savez) à la fois planétaire, à la fois particulier, au niveau des cycles astronomiques. Bien sûr,
les phénomènes que la chenille pourrait appeler une extinction totale de la vie, ne sont, en fait, qu'une
Résurrection. Mais bien sûr, pour la chenille, tant qu'elle est identifiée, un tant soit peu, à ce corps, à
cette personnalité (même si les désirs sont Transcendés, réellement et en Vérité, et non pas contraints
et détournés) ceci ne suffit pas à s'établir, en définitive, dans l'Êtreté. Le passage en Êtreté est,
effectivement, la mort de la chenille, la Résurrection : le passage de cette dernière Porte. Et cette
alchimie se réalise dans ce Triangle. Je vous rappelle qu'il existe trois Triangles. Le Triangle du feu
Luciférien, incarné et manifesté par le troisième œil (l'enfermement au sein du BIEN, du MAL et de AL)
: c'est ce qui a été expliqué, au niveau du déploiement des Portes, et non plus des Étoiles, comme
étant l'Illusion Luciférienne, où l'âme est entièrement tournée vers la personnalité, et plus du tout vers
l'Esprit. Le Retournement de ce Triangle a remis de l'ordre. C'est-à-dire que le sacre de l'Illusion prend
fin. Et il prend fin, en s'achevant dans le sacrum, permettant, à ce moment-là, de mettre fin au sacre
de l'Illusion, et de vivre le sacre du Sacré. Car celui qui vous a maintenu, s'est intitulé lui-même, le
couronné, c'est-à-dire le créateur. Ou, si vous préférez, celui qui régnait au niveau de Kether, la
couronne. Mais cette couronne, bien évidemment, étant coupée de la vraie Vie, puisqu'il avait affirmé,



noté, lui-même, que le royaume était son domaine, et non pas votre domaine. Entraînant, par là-même,
un éloignement, qu'il a eu beau jeu d'appeler une chute, vous éloignant toujours plus de la Vérité, de
HIC et NUNC, et des lois de la RÉPULSION qu'il avait créées en enfermant cette RÉPULSION qui en
fait (vous l'avez compris, comme cela a été dit) une répulsion de l'Esprit.

Ainsi donc, ce premier Retournement, survenu à la fin de votre mois de septembre de l'année
précédente, a permis, petit à petit, de Retourner, progressivement, par l'intervention de votre propre
Conscience, un certain nombre d'éléments de l'Illusion. Cette progression de la Lumière Vibrale a pu
se faire, au niveau des différentes Croix (appelées de la Rédemption, des Croix Mutables et de l'Ultime
Croisement / Retournement, au sein de vos Étoiles) et, pour certains d'entre vous, au sein du Triangle
de la Tri-Unité, révélé à cette occasion. Nouvelle Tri-Unité inscrite entre, justement, le chakra du Cœur,
le chakra dit d'Enracinement de l'âme, et le chakra dit d'Enracinement de l'Esprit.

Aujourd'hui, l'étape finale du déploiement de la Lumière, c'est le déploiement, vous l'avez compris, de
la totalité de l'âme et de l'Esprit, au sein de ce corps, au sein de Ici et Maintenant. Mettant fin à la
répulsion altérée, permettant à l'âme de se Retourner vers l'Esprit, afin que l'Esprit devienne l'Esprit de
Vérité, manifesté ici. Ce travail ne peut se faire que dans cette matière parce que le degré
d'identification à cette matière, et ce corps, est devenu tel, que même si l'Esprit s'effusait, en totalité,
au niveau de l'âme, l'âme refuserait l'Esprit, tout simplement parce qu'elle n'y croit plus. Et elle ne vit
plus la connexion. C'est donc cette connexion qui s'est rétablie, et qui se déverse, maintenant, en
totalité, permettant de mettre fin au sacre de l'Illusion et de l'Enfermement. Et permettant de vivre le
sacre du Sacré, qui est, en fait, la non séparation des différents Plans. Permettant à la Conscience
d'expérimenter et de vivre la Vérité de l'Unité, et donc de l'Esprit. Ainsi, pénétrer Turiya, et devenir
Turiya, ne peut se faire, au niveau de l'humanité, que quand ce processus d'Ultime Retournement est
accompli, et Éveillé dans votre structure. La transmutation, ainsi (comme le disait SRI AUROBINDO de
son vivant, quand il fut Jean), est réellement une Transmutation totale, cellulaire, permettant d'établir,
en quelque sorte, un nouveau canevas, totalement Libre et totalement Libéré, de la Vie, au sein de
corps de structures différentes, où l'Esprit est totalement Présent et dévoilé, et conscient. Cela passe
par cet état de Turiya, où plus aucune identification ne peut exister.

Il est, bien sûr, évident que beaucoup d'entre vous, suivant ce chemin particulier et réel, de l'Éveil au
Soi, sont encore, malgré les expériences, soumis à des lois. Ces lois vous les connaissez tous, sont les
lois du besoin du corps de la personnalité, ces besoins s'exprimant, au-delà même de tout désir, par
les fonctions physiologiques du corps. Ceci, même, doit être Transmuté à la Lumière de l'Esprit et doit
disparaître. C'est exactement ce que va réaliser, sur un temps, en termes terrestres, très court, l'Ange
MÉTATRON et votre Ultime Retournement, votre Résurrection. C'est cette étape-là qui, dorénavant, va
se manifester, et va vous préparer, réellement, à vous établir dans le Soi. À vous établir dans la Vérité,
en CHRIST. Redevenant alors, en totalité, des Ki-Ris-Ti, c'est-à-dire les Fils Ardents du Soleil. Et c'est
là que vous constaterez, par vous-mêmes, que ce monde, cette projection Illusoire, cet enfermement
Illusoire, va totalement disparaître. Encore une fois, ceci ne peut être réalisé qu'en arrêtant, en quelque
sorte, le temps. En arrêtant d'être soumis aux influences du passé et du futur, Illusoires, elles aussi,
que vous pénétrez l'Éternel Présent, comme cela a été appelé. Et que c'est dans cet Éternel Présent,
où n'existe plus rien appartenant à une quelconque identification, que le Triangle radiant, si l'on peut
dire, existant dans le sacrum, peut retrouver sa vraie place, de Sacralisation c'est-à-dire de retour à
l'Unité. À ce moment-là, il ne peut plus exister de différence, au sein des Portes de votre sacrum qui, à
l'image de ce qu'il s'est passé pour les points de la nouvelle Tri-Unité (inscrite au niveau des chakras
d'Enracinement de l'âme et de l'Esprit), où une permutation entre CHRIST et MIKAËL, ayant fait dire à
MIKAËL qu'il était CHRIST-MIKAËL, se réalise de la même façon dans votre sacrum. À ce moment-là,
réalisant, entre HIC et NUNC, l'intégration de la RÉPULSION. Cette intégration de la RÉPULSION vous
éloigne, définitivement, des lois de l'attraction et de la vision de l'axe Falsifié. Vous fait réintégrer
l'ALPHA et l'OMEGA. Où, à ce moment-là, vous n'êtes ni l'ALPHA, ni l'OMEGA, mais la totalité de
l'ALPHA et l'OMEGA. Où, à ce moment-là, la Conscience va expérimenter ce qu'est l'Esprit, en totalité.

Vivre l'Esprit, c'est donc réellement sortir de toute identification. Il existe un moment, comme cela a été
dit, où le déploiement de la Lumière (au sein de ce que nous avons expliqué, tout au long de ces
jours) va devoir faire cesser, même, tout jeu et tout rôle. Afin de vous faire pénétrer, en réalité et en
Vérité, en totalité, dans ce que vous êtes. Non plus comme une approche, mais bien une
désidentification, une déconstruction, une désincrustation, normale et logique, où rien ne se fait par
autre chose que l'Intelligence de la Lumière, et à la Lumière, et par votre propre Abandon. Et c'est cela



qui réalise cette dernière étape, mettant fin au sacre de l'Illusion, vous permettant de sortir, en totalité,
de l'Illusion. Car, à ce moment-là, vous réalisez, non pas dans le mental, ou dans une aspiration, mais
dans la Vérité, tout ce que nous vous avons dit : que c'est réellement une Illusion. Tant que vous ne le
vivez en Conscience, bien sûr, vous ne pouvez l'accepter, puisque cela demeure extérieur à ce que
vous vivez.

L'ensemble des préparations menées (pour certains d'entre vous, depuis quelques temps, pour
d'autres, depuis des temps plus anciens) avaient pour vocation de vous extraire, Ici et Maintenant, et
non pas ailleurs. Car, rappelez-vous que, même si vous pensez qu'ailleurs, c'est-à-dire de l'autre côté
du voile, vous êtes Libérés, c'est une Illusion très tenace, due en particulier à certains enseignements,
vous ayant fait prendre des vessies pour des lanternes. Ou si vous préférez, vous ayant fait prendre le
Fohat (le feu électrique) comme le Feu ultime de l'Esprit. Ce qui, comme je vous l'ai expliqué, et
j'espère, montré, est une totale hérésie et aberration. Alors, maintenant, il reste effectivement à réaliser
cet Ultime Passage. Le réaliser, en fait, se fait Ici et Maintenant. Vous permettant, en vous en
approchant et en le vivant, de comprendre que toute quête, sans exception, est vaine. Et qu'il reste
juste à vous établir dans cette Vérité. Mais ce mécanisme, encore une fois, ne peut que,
exceptionnellement, se réaliser, pour certains êtres. Comme ce fut le cas, par exemple, pour notre
Commandeur (ndr :O.M. AÏVANHOV), ou encore pour UN AMI, ou encore pour SRI AUROBINDO, ou
pour moi-même, ou pour tant d'autres. Aujourd'hui, le processus est un processus, vous l'avez
compris, qui est avant tout collectif. Même si, encore une fois, le degré de réalisation de Turiya ne
souffre pas d'alternance avec la conscience de veille, ou la conscience de sommeil. Devenir Conscient
et Un, ne peut se réaliser que quand vous cessez tous les maux, toutes les identifications, toutes les
projections. Mais au-delà de cela, même si le mental s'est tu, et que les émotions se sont tues, et
même si les désirs se sont tus, il reste effectivement cet Ultime Abandon. Je vous rappellerai, pour
cela, la phrase du CHRIST sur la croix : « Eli Eli lama sabachthani ? Mon Père, pourquoi m'as-tu
abandonné ? » Jusqu'au moment, où Il se rend compte, que s'Il s'Abandonne, à ce moment-là, Il
Ressuscite.

C'est exactement le même processus, si l'on peut dire, que vous êtes dorénavant appelés à
manifester, et à incarner, en totalité, HIC et NUNC. C'est-à-dire Ici et Maintenant. Le mot Maintenant
peut être employé dans ma bouche, mais, effectivement, Ici et Maintenant vous permet de réaliser la
RÉPULSION, et le rôle de cette RÉPULSION. C'est-à-dire de ne plus être identifiés à Ahriman ou
Lucifer, c'est-à-dire à être identifiés aux lois, au sein de l'Illusion, de la projection. Mais de devenir la
Loi, c'est-à-dire, vous-mêmes, Enfants de la Loi de Un, et de devenir, vous-mêmes, l'Unité. L'Unité
n'est pas un combat, ni une négation de la Dualité. L'Unité n'est pas une intégration de la Dualité.
L'Unité est un état Vibratoire, où la Conscience n'est plus du tout identifiée à quoi que ce soit. Ni à un
rôle, ni à un corps, ni même à un souvenir quelconque, d'avoir été ce corps, ou ces corps, ou ces vies.
Il y a donc, littéralement, par l'intermédiaire de ce sacre du Sacré, une sortie totale de l'Illusion, une
disparition totale de l'Illusion, ainsi que vous l'ont décrit certains êtres, en essayant de s'approcher au
plus juste dans les mots employés (ou dans ce qu'ils étaient capables de véhiculer, par leur
rayonnement de Lumière), de cette Vérité. Tout en insistant, d'ailleurs, sur le fait que, jamais les mots
qu'ils prononçaient ne seraient l'expérience. Mais que, tant que vous n'en faites pas, vous-mêmes,
l'expérience et le vécu, cela ne restera que des mots, fort séducteurs, mais n'ayant aucune application
dans la réalité de votre Conscience, et seulement de votre Conscience.

Ainsi donc, comme le déploiera l'Ange MÉTATRON, cette nuit, cela vous permettra, je l'espère, de
vous rendre, au plus vite, dans votre état d'Unité. Et de devenir ce que vous Êtes, de toute Éternité.
Oubliant le mental, oubliant l'ego, oubliant le désir, oubliant les besoins. Vous sacrifiant vous-mêmes,
dans la Lumière et dans l'Éternité. Je dois insister, toutefois, sur deux éléments que, bien évidemment,
les chenilles vont rejeter, mais qui font partie, d'ailleurs, de la tragique Illusion du détournement, en
quelque sorte, de la Création originelle.

La société (si nous sortons, maintenant, de l'individu), est basée sur cette loi d'action / réaction, et au
niveau du corps social, est basée sur ce que vous observez, chacun, chaque jour, sur le principe du
cerveau Luciférien, ou mammalien qui vous enferme dans la compétition, la prédation, et surtout dans
le besoin d'appropriation. Cette appropriation est une consommation. Car il faut consommer.
Consommer des aliments, consommer des images, consommer, pour être en vie. Et je dirais, même,
pour persister au sein de cette vie. Car, bien évidemment, si vous ne mangez pas, si vous ne travaillez
pas, si vous ne vous mariez pas, vous vous sentez incomplet. Tout cela, bien sûr, vous l'avez compris,



est lié aux attachements, induits par les forces qui travaillent de concert, les forces Ahrimaniennes,
vous enchaînant, littéralement, à une Illusion. Sans aucune possibilité d'en sortir, tant que vous n'avez
pas réalisé l'Illusion de tout cela, c'est-à-dire Turiya. Ainsi donc, la société elle-même de consommation
est amenée à un stade absurde, où elle va être obligée de s'auto-consommer, et donc de se consumer
elle-même. Cela a été appelé, au fur et à mesure des cycles (sur lesquels, d'ailleurs, le démiurge a
basé sa domination), c'est de dire : on recommence, on efface tout, on recommence, mais toujours
dans le même enfermement. Mais, cette fois-ci, il n'existera plus de nouvel enfermement puisque les
forces d'enfermement, elles-mêmes, ont été dissoutes, de manière définitive, au niveau de la société.
Voyez donc l'absurdité des différentes civilisations qui vous ont précédés. Que vous y croyiez ou pas,
la vie est présente depuis extrêmement longtemps sur cette Terre, dans différents cycles. Certains
cycles étaient libres, d'autres cycles ont été, pour l'humain, enfermants, depuis 300 000 ans.

Mais Ici et Maintenant (ou, si vous préférez, IM et IS), correspondant à HIC et NUNC, au niveau du
Triangle de l'Air et de l'Eau, situés de part et d'autre de votre tête, au niveau des Étoiles, se déploient,
dans un premier temps, au niveau du chakra d'Enracinement de l'âme et de l'Esprit, appelés CHRIST,
MARIE et MIKAËL (pour le point appelé MARIE, qui fait la jonction). Ainsi donc, au niveau de la Porte
qui s'ouvre, se réalise l'alchimie que nous avons évoquée et déployée, devant vous, dans l'œil de votre
Conscience, même enfermée, afin de vous faire adhérer (mais cela ne suffit pas), et surtout vivre
l'expérience de la fin de l'Illusion. Le sacre du Sacré c'est, en quelque sorte, ce qui met fin, en totalité,
au sein de la Conscience comme du corps social (en son sens le plus large), à ce que vous appelez
les égrégores astraux et mentaux, aux principes de l'Illusion, Lucifériens et Ahrimaniens. Ces principes
existent seulement dans cette matrice puisque, au sein de l'Unité et de la Conscience Unifiée, il
n'existe nulle séparation, et il ne peut exister nulle distance, entre tout le Créé, tous les potentiels,
toutes les Dimensions, tous les Univers et tous les Multivers. Mais, bien évidemment, ceci ne peut
s'appréhender, se comprendre, avec la conscience fragmentée. C'est un passage qui ne peut se faire
que quand vous êtes Crucifiés, en totalité.

Cet élément qui a été perçu de différentes façons, par de nombreux prophètes, avec parfois des
colorations de Jugement Dernier et d'Apocalypse dramatiques. Oui, c'est un drame pour l'ego. Mais ce
n'est absolument pas un drame pour l'Esprit, en effet. Alors, là aussi, rejoignant ce que disait le
Commandeur, quel point de vue et quel regard allez vous adopter ? Où allez-vous vous situer ? Dans
l'éphémère et l'Illusoire de la chenille, qui veut persister éternellement ? Ce qui est bien sûr
impossible, puisque toute consommation aboutit à la consumation, et la chenille (comme vous le voyez
sur Terre), devient un jour ou l'autre papillon. Du fait de la fin de l'enfermement, et de la non
reproduction de l'encapsulement, des forces isolantes de ce Système Solaire, la naissance du papillon
va être inéluctable et inexorable. Les circonstances de cette naissance se feront en fonction de votre
capacité, à vous Abandonner à la Lumière dans cette phase finale. C'est-à-dire à vivre, et je laisserai
l'Archange ANAËL s'exprimer là-dessus, HIC et NUNC. HIC et NUNC qui n'est pas l'enfermement de
l'ego, simplement, dans le silence mental et le silence des émotions. Mais bien au-delà, de
transcender même ce silence de l'ego, par la Révélation de la Plénitude de l'Êtreté, de l'état Turiya.
Incorporant, alors, le Feu du Cœur. Déployant, au-delà de la Fusion des trois Foyers, au sein de
chacune de vos cellules, de chacun des atomes de ce corps et de cette Conscience, la Totalité de
l'Unité. Et donc de vivre Turiya.

Voilà les quelques éléments que j'avais à montrer, en quelque sorte, concernant ce passage, du sacre
de l'Illusion, au sacre du Sacré. Bien sûr, l'impulsion Vibratoire, qui se produira dans quelques heures,
viendra vous confirmer, par le vécu. Qui pourra être foudroyant pour certains d'entre vous, ou pour
d'autres de manière plus progressive, mais qui surviendra, de toute façon, au plus tard après ce qui
est appelé les trois Jours. Je vous rappelle que CHRIST avait dit : « détruisez ce Temple, en trois
jours, je le rebâtirai ». Il parlait exactement de cela. C'est-à-dire de ce troisième passage, vous
amenant à vivre la Résurrection. Et ceci doit se passer Ici et Maintenant, HIC et NUNC, au travers de la
RÉPULSION. Voilà le sens, en partie dévoilé, de ce que signifie cela. Et surtout, de ce qui doit en être
vécu, au-delà de toute signification. Des éléments importants vous ont été donnés par un autre Ancien,
Maître Philippe (ndr : PHILIPPE DE LYON), concernant l'Humilité et la Simplicité. Vous ne pouvez
prétendre être quoique ce soit ici, et Être le Tout. Vous ne pouvez prétendre être ce corps, cette
identité, ce karma, cette vie, et Être la Vie. Car la Vie ne peut être limitée à un corps, à une identité ou
à une personnalité. C'est cela que vous êtes appelés à Créer. Ce qui est appelé la Co-création
Consciente, survenant au sein du Nouveau Monde, de la Nouvelle Terre, de votre nouvelle vie, qui est



en fait la Vraie Vie.

Voilà les quelques mots que j'avais à vous donner. Frères et Sœurs, si en vous se posent des
questions, je me fais un plaisir, si j'en ai le temps, de vous répondre. En sachant que, dans quelques
heures, ou dans très peu de temps, vous aurez toutes les réponses par le vécu de Turiya.

Nous n'avons pas de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs en CHRIST, et en Unité, permettez-moi de vous bénir. Je vous dis à bientôt.
Certainement que vous aurez encore à faire à moi, dans l'Unité. Accueillons ensemble.

... Effusion Vibratoire...

À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

_______________________________________________________________________________

Frères et Sœurs incarnés, à nouveau gratitude pour votre Présence, votre écoute. Je suis FRÈRE K.
Je reviens pour exprimer, aujourd'hui, un certain nombre d'éléments, que je ne vous demande pas de
croire, mais bien d'expérimenter par vous-mêmes, concernant le Sentier Latéral Postérieur de la
Lumière, dans sa première partie. Correspondant au déploiement de la Vibration de l'âme, se faisant
directement au sein de ce Point, situé à la droite de votre Sacrum (sur l'aile iliaque droite), appelé
RÉPULSION. Nous allons donc envisager, ensemble, un chemin particulier, allant de l'âme à cette
notion de Répulsion.

Si vous le permettez, je vais, d'abord, faire un rappel sur ce qu'est l'Attraction et Répulsion. Ou si vous
préférez, le Bien, le Mal. Ou la loi même d'action / réaction, si vous souhaitez l'entendre en termes
spirituels. Mais comprenez bien que cette loi d'action / réaction peut s'exprimer dans tous les secteurs
de la vie d'un être (dans une cellule, dans sa vie affective ou dans ses relations entre les êtres, quelles
qu'elles soient), aussi au niveau du corps social (de la société elle-même), et finalement, de l'ensemble
de ce qui est appelé la vie et de la Conscience, en tout cas sur ce monde, qui je vous le rappelle, n'est
pas votre monde. Attraction, Répulsion invoquent, irrémédiablement, la notion de pulsion, dans un
sens ou dans un autre. Ces forces de pulsion, allant dans un sens ou dans l'autre, sont illustrées, en
premier, dans la constitution même de la matière, dans sa partie la plus intime, que vous appelez le
noyau et l'électron (ou les électrons qui tournent autour). Et ceci, depuis la cellule, comme je l'ai dit, en
passant même par l'observation des mouvements planétaires, autour de leur Soleil, du moins pour ce
Système Solaire. Et pour ce qui en est observable à l'œil nu et par vos moyens, maintenant très
modernes. Les forces d'Attraction / Répulsion sont omniprésentes. Celles-ci vous sont présentées,
même au niveau spirituel, comme inéluctables, et je dirais même, comme une finalité. Ce feu
électrique a même été appelé, dans les enseignements altérés, le Fohat, appelée, entre guillemets,
l'Intelligence suprême et absolue, qui régissait les Univers. Il n'en n'est strictement rien. Pour une
raison qui est très simple : dès l'instant où vous accédez à l'Êtreté, ou à l'Unité, vous comprenez fort
bien que ce jeu, ces lois d'Attraction, de Répulsion, ces lois de Bien et de Mal, n'ont plus aucun sens.
Excepté, bien sûr, sur ce monde, car tout ce qui est du domaine de l'observable, du vécu, de
l'expérience, dans toutes les relations (depuis le niveau le plus atomique, jusqu'au niveau le plus
cosmogonique) est directement issu de l'observation de cette loi d'action / réaction.
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L'Attraction / Répulsion est donc un facteur particulier de la manifestation de la Conscience et de
l'énergie, mais qui n'est, absolument pas, ce qui est la règle au-delà du connu. Alors, bien
évidemment, on pourrait me rétorquer, pour ceux qui n'ont pas accès à ce qui n'est pas connu, bien
sûr, comment vérifier que cette loi n'est pas acceptable, et n'est pas manifestée dans tous les Univers,
dans toutes les Dimensions, où que ce soit ? Eh bien, pour une raison qui est très simple. C'est que
cette illusion de l'Attraction / Répulsion (s'exprimant, comme vous le savez, au travers de quelque
chose qui a été altéré, appelé l'Axe ATTRACTION / VISION), permet, en quelque sorte, le jeu et les
interactions permanentes, n'ayant jamais de début et n'ayant jamais de fin. Alors, bien sûr, dans la
physique, dans l'astrophysique, on vous fait état d'un moment initial et d'un moment final. Un petit peu
à la même façon qu'il existe, pour ce corps, que nous avons, les uns et les autres, emprunté, un début
et une fin. Alors, bien sûr, l'être humain évolue dans sa conscience limitée, il en vit aujourd'hui des
aspects Vibratoires nouveaux. Ce déploiement de la Lumière va réaliser, en quelque sorte, la Vérité du
déploiement de l'inconnu, dans le connu, appelé de différentes façons, et venant transformer les lois
d'Impulsion et de Répulsion, d'action / réaction, en une loi, que certains ont nommé la Loi de Grâce,
ou l'Unité.

Exprimer l'Unité est facile en mots. Exprimer l'Unité, se dire dégagé de la Dualité, est extrêmement
facile pour un mental habile, ou un ego habile, qui va exprimer au travers de mots (et même parfois au
sein de certains comportements) l'illusion de l'Unité. Comprenez bien que l'Unité ne peut se vivre que
quand vous êtes sorti, consciemment, de ce Corps, et allez explorer votre Êtreté, dans le Soleil et au-
delà. Auparavant, vous n'avez que des bribes, au travers des Vibrations présentes au sein des
Couronnes Radiantes, qui vous permettent, à certains moments, par la Conscience, de toucher des
états de Paix, tout d'abord, et puis des états de Joie. Où vous percevez clairement que le mental, que
les émotions, ne sont qu'une des facettes de l'expression de la vie et de la Conscience, ici-même. Je
ne vous cacherai pas que la grande majeure partie de l'humanité est soumise à ces lois, et les accepte
comme valides, même au niveau spirituel, sans se poser la moindre question.

Alors, bien sûr, il existe un double voile. Le voile de l'oubli, d'abord, qui fait que quand vous naissez
dans ce corps, vous avez oublié la totalité de vos vies passées. Alors, bien sûr, il existe au sein du
processus, dit évolutif, des possibilités de se rappeler de ses vies passées (qu'elles soient projectives,
imaginatives ou réelles), mais il est, quand même, extrêmement difficile de trouver un être, quel qu'il
soit, capable de vous parler de ce qui est au-delà de cette matrice. Les mots ont, d'ailleurs, été
extrêmement limités par les êtres ayant, de tous temps, eu accès à cette Dimension particulière,
réellement vécue et expérimentée dans la Conscience, qui est le Soi. Là, il n'y a plus, effectivement,
beaucoup de mots. Quel que soit le maniement du Verbe et de la parole, il est extrêmement difficile,
au travers de mots, de faire partager l'expérience de l'Unité, quand elle est réellement vécue. Ce ne
sont pas des discours qui vont permettre à quelqu'un, qui vous écouterait, de vivre l'Unité. Nous vous
avons dit, même, que les Vibrations et l'ensemble des niveaux Vibratoires que vous perceviez, avaient
pour vocation de vous approcher de la dernière Porte, mais qu'il n'y a que vous qui puissiez aller dans
le Cœur, et dans votre Unité. Illustrant, par là-même, cette impossibilité de faire vivre cela de
l'extérieur. Et rendant, de cette façon-là même, caduque, toute intervention d'un être extérieur. Que
cela puisse s'appeler un Maître, un Initié, un Sauveur (ou quels que soient les noms que vous lui
donnez). Car, en définitive, même en étant dans l'atmosphère proche de cet être, qui aurait vécu et
réalisé son Unité, vous ne pourriez absolument pas, vous-même, accéder à l'Unité, mais simplement
en vivre des bribes, en vivre des amorces, je dirais, mais pas la Vérité.

Comme vous le savez, les Forces d'Enfermement se sont illustrées à travers l'Axe ATTRACTION /
VISION, et ont surtout coupé (comme je l'ai dit, déjà), l'impulsion de l'âme venant de la Lumière
Vibrale, et encore plus l'impulsion de l'Esprit, de l'autre côté. Or, aujourd'hui, le déploiement de l'âme
et de l'Esprit, dans cette Dimension même, vient renverser, en quelque sorte, une vapeur existante
d'enfermement. Tout d'abord, au niveau du foie et de la rate, cela, vous l'avez compris. Ensuite, au
niveau de certaines Vertus, qui ont été développées, au niveau des Points situés au pli de l'aine. Et
j'aimerais, maintenant, attirer votre attention sur ce Point particulier, situé sur la fossette iliaque droite,
et qui est donc appelé RÉPULSION.

La Répulsion est quelque chose qui vous fait vous détourner, parce que vous n'êtes pas attractés, ni
attirés, par quelque chose. Or, l'Axe de la Falsification est appelé ATTRACTION / VISION. C'est-à-dire
qu'il vous a, en quelque sorte, amené à toujours considérer que, en Conscience et dans tout ce qui
vous était dans le domaine du sensible (et même du perceptible, au niveau Vibratoire), il y avait, en



quelque sorte, une incapacité à sortir de ce monde, pour retourner à votre Vérité. Alors, effectivement,
il est très aisé, avec des mots, de parler d'incarnation, corps, âme, Esprit. Mais, dans l'incarnation, les
forces de l'Esprit et les forces de l'âme sont réduites à votre plus simple expression. Sinon, vous
voyageriez dans les Dimensions de l'Esprit, bien au-delà de l'enfermement de ce corps. Or, qui peut
nous dire précisément, avec des mots, ou même à travers un témoignage (qu'il soit visuel, artistique),
ce qu'est réellement l'Unité ? Il y a eu, bien sûr, des descriptions, des symptômes existants, quand on
accède à l'Unité (le Chant de l'âme, le Chant de l'Esprit, la Vibration des Couronnes Radiantes), qui
sont des témoins objectifs, et perçus par un ensemble d'individus vivant cette transformation.

Aujourd'hui, le déploiement de la Lumière Vibrale, au sein de la Vibration de l'Esprit (UNITÉ) et de
l'âme (AL), vous fait aborder ce processus avec quelque chose de plus, si l'on peut dire. Vous
permettant de vous extraire et de voir, réellement, ce qu'est la Dualité, ce qu'est la vie de la Dualité. Ce
que sont les forces qui sont en présence, au sein de ce monde. Bien sûr, ces forces en présence
doivent être vues pour ce qu'elles sont. Et elles demeurent au sein de cette Dimension, elles n'ont pas
d'existence réelle, si l'on peut dire, au sein des Mondes Unifiés. Certaines forces, je dirais, ne sont
même présentes qu'au sein de ces mondes altérés, particuliers, qui ont été appelés 3ème Dimension
Falsifiée. Le principe même de la Falsification (comme je vous l'ai déjà dit, et comme cela a été dit par
celui qui s'était appelé Saint Jean, si vous préférez, SRI AUROBINDO), a été de couper les
informations, arrivant de l'âme et de l'Esprit, en n'en faisant filtrer qu'un minimum, permettant de
maintenir une Conscience en vie, mais ne permettant pas de trouver l'âme, de trouver l'Esprit. Et de
faire en sorte que, la Conscience qui est enfermée dans la personnalité et dans le vécu ordinaire de
cette vie, calque, en quelque sorte, ce qui est perceptible (à ses yeux, à son Intelligence, à ses
Vibrations, même perçues), et calque donc ce qu'elle observe, ce qu'elle vit, ce qu'elle expérimente, ce
qu'elle croit, aussi, à l'âme et à l'Esprit.

Or, nous vous l'avons toujours dit : les Lois de l'Esprit ne sont pas les lois de ce monde. Les lois
d'action / réaction n'existent pas ailleurs, que dans ce monde. Ainsi, la plupart des enseignements,
qu'ils soient religieux ou qu'ils soient spirituels, jusqu'à présent, n'ont pas dit la Vérité. Ils ont œuvré,
comme ils ont pu, vous permettant de développer un certain nombre d'éléments, mais ils ont oublié,
bien malgré eux, un élément essentiel, que pourtant le CHRIST avait donné de son vivant, en forme de
parabole, avant que les religions ne s'en emparent, et avant que le mental de l'homme ne s'en
empare, pour la travailler, je dirais, à sa sauce, pour en faire quelque chose qui collerait à ce qui
existait dans ce monde. Et pourtant, Il vous l'avait bien dit : « mon royaume n'est pas de ce monde.
Vous êtes sur ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. » Nombre d'éléments qui ont été
communiqués, à ce moment-là, et bien sûr, à la suite, par nombre de personnes ayant touché et vécu
l'Unité, n'ont jamais pu être compris, en totalité. Et les mots ne seront, jamais, un élément de
compréhension exacte, et une certitude réelle de ce qu'est l'Unité. La Vibration peut, elle, s'en
approcher très largement. Et vous permettre, à condition de vivre certaines choses qui se résument en
cette phrase, employée par l'Archange ANAËL : Abandon à la Lumière (ou, si vous préférez, de
Crucifixion, de Résurrection, de Transfiguration, de Passage de Portes), vous permettre, réellement, de
vivre l'Unité.

Vivre l'Unité n'est pas possible, en totalité, au sein de ce monde. À moins de se mettre en un endroit,
comme l'ont fait certains êtres, s'isolant du monde, et s'enfermant dans cet état d'Unité, pour éviter
d'avoir à vivre la Dualité. La problématique actuelle, c'est que l'Unité, comme vous le savez, vient
Transfigurer et faire disparaître la Dualité. Alors, bien sûr, si vous êtes vous-mêmes insérés dans cette
Dualité de manière trop importante (que cela soit à travers vos propres croyances, que cela soit à
travers vos propres activités, que cela soit à travers vos propres adhésions, et même au travers de vos
propres vécus), vous aurez beaucoup de mal, le moment venu, à réaliser, en totalité, le déploiement
de la Lumière. Beaucoup d'entre vous (même en ayant vécu certains types de Feux, au niveau des
couronnes Radiantes), vont commencer, d'ailleurs, à percevoir ce déploiement du Feu de l'Esprit en
totalité dans leur corps, se manifestant, effectivement, par quelque chose de profondément différent
de ce qui est appelé l'énergie. Et qui, pour l'instant, ne peut pas être mis en mots, comme SRI
AUROBINDO l'avait mis, en l'appelant Supramental. Et comme nous l'avons appelé, nous-mêmes, les
trois composantes de la Lumière Vibrale, au travers des Particules Adamantines, de l'Esprit-Saint et de
la Radiation de l'Ultraviolet. C'est ce que vous avez vécu (pour certains d'entre vous, récemment, ou
plus anciennement, je dirais) et qui, aujourd'hui, va se déployer en totalité.

Ce déploiement total va mettre fin, en réalité, à une Dimension. La fin de cette Dimension n'est,



absolument pas, une mort ou une fin, en quoi que ce soit mais bien l'émergence d'une nouvelle
Liberté, que je vous ai exprimée, et je vous engage à le relire, depuis mes premières interventions
parmi vous, au travers de ce canal (ndr : voir notre site, la première intervention de FRÈRE K datant du
1er avril 2011) >. Mais surtout, au travers de l'Axe dont je vais parler aujourd'hui. Le déploiement de la
Lumière de l'âme va aller impacter, très fortement, cette notion de Répulsion. La Répulsion est
quelque chose qui, au travers de l'action des éléments Falsifiés, vous faisait rejeter un certain nombre
de choses, et accepter un certain nombre de choses. L'impulsion de l'âme, d'ailleurs, qui avait été, en
quelque sorte, amputée, parce que le déploiement de la Lumière de l'âme n'a pu se faire dans ce
corps, jusqu'à présent (du fait du barrage, de ce côté-ci, du foie, et des Forces que j'avais qualifiées, et
qui ont été qualifiées, de Lucifériennes). Vous ayant empêché, littéralement, de connaître l'âme et
l'Esprit, de l'autre côté de ce monde. Je ne parle pas, quand vous êtes mort (mais toujours inséré dans
cette réalité Tridimensionnelle), mais vraiment, quand vous sortez dans le règne de l'Esprit, en Vérité.

Alors, le déploiement de la Lumière va, au niveau de ce Sentier particulier, Postérieur Latéral Droit,
conduire à vivre des mécanismes de Répulsion, parfois extrêmement violents. Mais cette Répulsion ne
se traduira pas par la loi d'action / réaction. Comprenez bien que la Répulsion dont je parle, n'a plus
rien à voir, quand elle est illuminée par la totalité de la Vibration de l'âme, avec la répulsion dont j'ai pu
parler, au sein du jeu du feu de l'Illusion, du feu par friction, ou du feu appelé Fohat par la tradition
altérée (appelant cela l'Intelligence suprême cosmique, un bien grand mot qui, en fait, ne fait que
servir les rênes de celui qui vous tient enfermés dans sa main, à travers justement cette loi d'Attraction
/ Vision, encore pour peu de temps). Ainsi, le déversement de la Lumière Vibrale de l'âme, au sein du
Point RÉPULSION, va modifier une grande chose, en vous, si ce n'est déjà fait (et je sais que cela est
déjà fait pour certains d'entre vous, même qui ont pu, ou qui peuvent encore, se poser des questions
par rapport à cela). Le déversement total de la Lumière Vibrale de l'âme, au sein de la Répulsion, va
transformer, de manière extrêmement rapide, tout ce qui est les désirs vers le Corps de Désir, en un
Désir de l'âme. Le Désir de l'âme, n'est plus le désir lié au Corps de Désir. Le Corps de Désir va,
toujours, s'exprimer par un besoin de fusion extérieure, avec quelque chose d'autre. Avec un Esprit qui
serait ailleurs, avec une autre âme, avec une religion, avec une profession (tout cela, j'en ai
longuement évoqué, devant vous, la teneur). Le déploiement, en fait, de la Lumière Vibrale de l'âme,
au sein de RÉPULSION, va contribuer à parachever, en quelque sorte, le Retournement, vous
permettant de faire disparaître, sous l'œil de votre Conscience qui l'accepte, la totalité de ce qui
appartient à la Falsification et à l'Illusion.

Alors, bien sûr, et ainsi que vous le savez (et comme l'avait dit Saint Jean, quand il le fut) : « il y aura
beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ces appelés seront marqués au front. » Le plus important est d'avoir
connaissance de la Lumière. Même si le Devenir de la Lumière, au sein de chaque humain, est
profondément différent, selon son niveau Vibratoire, et selon sa capacité à s'Abandonner, en totalité ou
non, à ce qui vient. Il n'y a pas non plus, là, à juger. Il n'y a pas à condamner. Il y a juste à observer,
avec lucidité, en vous, avant tout, et sur ce monde, ce qui va se déployer. Et ce que cela va réaliser,
pour votre monde, et pour votre Esprit. Parce que l'impulsion de l'âme n'est pas de maintenir l'Illusion
de ce corps mais, bien plus, d'être le lien et un intermédiaire avec l'Esprit. L'âme, d'ailleurs, n'existe
plus, dès que l'Esprit est rejoint. Et, vous voyez toute la logique de celui qui vous a enfermé, que
j'appellerais, si vous le voulez bien, du nom de Démiurge, qui même au travers de certaines
apparitions, vous parle de sauver votre âme. Mais, il n'y a pas d'âme à sauver. Il y a un Esprit à
Révéler. Vous voyez comment la Falsification peut fonctionner à merveille, et vous avez cela, dans les
religions, qui vont vous parler de sauver votre âme, afin de ne pas être en état de péché mortel. Oui,
c'est un péché mortel, effectivement, pour le Démiurge, de perdre l'âme et de trouver l'Esprit. Bien
évidemment, le point de vue de la Lumière Vibrale n'a que faire de ces concepts spirituels,
philosophiques ou religieux. Elle vient rétablir la Vérité. Elle vient rétablir l'Unité, si tel est votre souhait.

Ce qui veut dire qu'effectivement, sur cette Terre, et comme le Commandeur (ndr : O.M. AÏVANHOV)
vous l'a dit à de nombreuses reprises, vous ne pouvez préjuger de quelque chemin que ce soit, si ce
n'est le vôtre. Parce que votre réalité sera la vôtre, et pas celle, même, de votre époux, de votre frère,
de votre sœur. La Transfiguration, en quelque sorte, des affects (car c'est bien de cela qu'il s'agit), va
vous mettre en résonance, dès le déploiement de la Lumière Métatronique, en totalité, avec ce qui est
appelé le Syndrome d'Abandon et de Perte. Êtes-vous prêts à tout perdre ? Le CHRIST vous l'avait dit
: « celui qui voudra sauver sa vie, la perdra ». Qu'est-ce qu'il perdra ? C'est l'Esprit. « Perdra » est un
terme voulant dire que, à l'occasion de ce déploiement de la Lumière, en totalité, l'Esprit ne sera pas



trouvé. Mais, vous ne pouvez pas juger celui qui décide de maintenir son âme, d'une façon ou d'une
autre. De toute façon, cette âme sera informée qu'il existe un Esprit. Et c'est le rôle de la Résurrection
Finale, c'est le rôle de l'appel du CHRIST, qui reviendra comme il est parti. Rappelez-vous, après sa
Résurrection et avant son départ, il a dit à ceux qui l'ont approché : « ne me touchez pas, car je ne
suis pas encore retourné au Père. » Pourquoi ? Parce que le champ Vibratoire, et c'en est un, lié à
l'Esprit, est totalement incompatible avec le champ de la Dualité, avec le champ de la manifestation, en
quelque sorte (Vibratoire, de ce corps, dans cette Illusion).

Ainsi, les prémices que vous percevez (bien au-delà de la Couronne Radiante du Cœur, de la Tête et
du Sacrum, maintenant, qui s'installent dans l'ensemble de votre corps), correspondent à la
Révélation, totale, en vous, dans votre Conscience et dans ce corps, de la Lumière Vibrale de l'âme.
Se traduisant par un Feu de l'Esprit, un Feu du Cœur, un Feu de la Terre (et non pas uniquement ce
Fohat, ce feu électrique qui vous enfermait). Le feu électrique ne va plus pouvoir se manifester qu'à
deux niveaux, et seulement à deux niveaux, dans cette période de déploiement de la Lumière. Aucun
corps ne pourra s'opposer au déploiement de la Lumière, soyez-en certains. Que cela soit à la surface
de ce monde, ou pour ceux qui ont décidé de s'enterrer profondément, pour échapper à la Lumière.
Aucun artifice, et aucune cachette, ne vous permettra d'échapper au déploiement de la Lumière
Vibrale, car le CHRIST revient. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui pourra s'opposer et qu'est-ce qui
pourra manifester, encore, le libre arbitre, qui s'opposera à la Liberté totale ? Ce sera, bien
évidemment, ce que vous appelez (et ce que nous appelons avec vous) le mental, l'ego, les émotions,
encore abrités, au sein de l'âme, et de l'impulsion vers la Répulsion, et qui ne sont pas, en totalité,
éclairés par l'Esprit. Et par la Lumière Vibrale se déversant, à plein flots, je dirais, au sein de ce Sentier
particulier correspondant à AL et RÉPULSION.

Tout cela, vous allez le vivre de manière extrêmement Consciente, extrêmement lucide. Ce que SRI
AUROBINDO avait appelé le Choc de l'Humanité, correspond à cette Révélation, extrêmement brutale,
de ce qu'est la Lumière et de ce qu'elle n'est pas. Et c'est là, que vous vous verrez, comme cela a été
dit, lors de ce Jugement Dernier, vous-même face à vous-même. C'est-à-dire, entre ce que vous croyez
(ce à quoi vous adhérez) et ce qu'est la Vérité. Vous permettant alors, en Conscience, d'apprécier la
totalité de la distance, ou de la synchronicité, existant entre la Vibration de l'Unité et la Vibration de
votre Dualité (si tant est qu'elle soit affinée par la Lumière, qui se déverse, maintenant, pour tout le
monde sur cette Terre). Toute la stratégie de celui qui vous a maintenu, au sein de ces systèmes de
contrôle de l'Illusion, a été de vous faire croire, comme vous le savez, que faire le Bien et faire le Mal,
et résoudre le Mal, chercher toujours au sein de l'action / réaction, vous permettrait de trouver une
illumination. Oui, cela vous permet de trouver une illumination, mais qui n'a rien à voir avec la Vérité de
l'Esprit. L'Esprit n'est pas un simple éclairage, de quoi que ce soit. C'est une Dimension où s'établit
l'Unité, la Joie la plus totale, et où n'existe strictement plus rien n'ayant à voir avec ce que vous avez
vécu, sur ce monde (qui, je vous le rappelle, n'est pas votre monde). Ce qui veut dire que l'ensemble
des constituants (constituant à la fois la personnalité, le Corps de Désir, personnel, social, affectif, tout
ce qui constitue ce qui est appelé les émotions, ce qui est appelé les constructions mentales, et tous
les systèmes de connaissance, sans aucune exception), sont appelés à se dissoudre, en totalité, par
l'action de l'Unité. C'est en cela qu'il faut vous poser la question, en vous : êtes-vous prêts à vivre cela,
ou pas ?

Maintenant, il n'y a pas, ni à manifester une quelconque émotion par rapport à ce que j'affirme, mais
simplement à en vérifier, en vous, l'effet sur votre Conscience. Rappelez-vous que chacun, en fonction
de ses propres croyances encore existantes, ou de ses propres attachements encore existants, ne sera
plus jamais privé de Lumière, plus jamais. Cela sera impossible. Il ne pourra plus jamais exister de
cloisonnement, au sein de toute vie que vous explorerez. Même si l'âme vous limite encore dans votre
mode d'expression, dans ce corps, ou dans d'autres corps, vous n'avez pas à redouter quoi que ce
soit, d'un quelconque enfermement ou d'une quelconque Illusion. L'ensemble des lois de la
Falsification est donc appelé à disparaître, en totalité. Cela est un fait, que vous vérifierez par vous-
mêmes. Mais surtout, vous n'avez aucun moyen de vous soustraire à ce Jugement, qui n'est pas du
tout le jugement, tel qu'il a été repris par des visions catastrophiques, des visions terribles. Mais c'est
le Feu de l'Esprit qui se déploie, et si vous-mêmes avez bâti l'Esprit (ou récupéré votre Esprit, si l'on
peut dire), cet Esprit qui se manifestera dans le Feu, sera Votre Feu, et il n'y aura aucun inconvénient.
Maintenant, il est clair que s'il existe une adhésion extrêmement forte aux lois de la Dualité (que cela
soit à travers vos adhésions à des croyances, que cela soit à travers vos adhésions à des mécanismes



de fonctionnement, extrêmement enracinés), vous aurez beaucoup de mal à laisser cette Lumière agir
en vous, pour vous permettre de dévoiler la totalité de votre Esprit. Mais, encore une fois, ceci est
totalement inexorable, et arrive maintenant.

Les prémices, que vous sentez sous forme de chaleur, au sein de votre corps, et surtout quand elles
sont associées au Feu du Cœur, ou alors, au Feu du Sacrum ou de la Tête, vous confirment dans le
fait que l'Esprit se déploie bien. Il ne se déploie plus seulement au sein de ses Couronnes Radiantes.
Il se déploie dans la Totalité de votre Conscience. Dans la Totalité de ce corps physique. Et dans la
Totalité de ce qui était appelé les corps subtils, amenant à leur disparition pure et simple, amenant à
vivre la Résurrection au-delà du Corps Causal. Et donc à vous retrouver, soit dans l'âme, soit dans
l'Esprit, selon votre Vibration. Et seulement selon cela (et non pas selon des désirs ou des croyances).
C'est aussi pour cela que l'ensemble des Anciens ont insisté (comme moi, au sein des Anciens) sur
cette notion de Conscience et de Vibration. Votre Conscience était limitée, en quelque sorte, par une
bande de fréquence extrêmement étroite. Vous ayant fait adhérer au fait que toute vie, et tout l'Esprit,
et toute la Liberté, se déroulaient au sein de cette gamme de fréquence. Bien évidemment, les
découvertes de la physique, en particulier, appelée quantique, vous ont fait découvrir des états, on
peut dire inédits, de la matière. Mais pour autant, il vous est extrêmement difficile d'envisager que la
Conscience peut, elle-même, se manifester au sein de ces états inédits de la matière. Et c'est,
pourtant, strictement le cas. Je ne parle pas, bien sûr, des forces astrales (qui appartiennent à cette
matrice), mais je parle des forces de l'Esprit et de l'Unité, qui évoluent bien au-delà de cette
matrice.Ainsi, le déploiement de AL, jusqu'au Point, à la Porte RÉPULSION, va vous permettre de vivre
l'appel de l'âme, se tournant vers l'Esprit. Allez-vous l'accepter ? Allez-vous vous y Abandonner ?
Encore une fois, vous êtes le seul juge de vous-même. Et c'est au travers l'absence de jugement, de
toute autre chose que vous-même, que vous serez le plus apte, en quelque sorte, à vous retrouver
dans l'Esprit, dans la Joie et dans la Félicité Éternelle. Mais maintenant, rassurez-vous, il n'existe
aucun jugement extérieur. C'est vous qui décidez, par votre propre Vibration, de l'espace que vous
allez parcourir, et de là où vous allez établir votre Conscience. Personne d'autre que vous ne peut le
faire. Et cela est le résultat logique du déploiement de la Lumière Métatronique, auquel doit répondre,
dans peu de temps, ce qui vous avait été annoncé au niveau de la Terre, quant à son Ascension (à
laquelle vous participez, bien sûr, par votre présence, encore, dans cette Dimension).

Ainsi, le Sentier AL / RÉPULSION est l'Axe final de la prise de Conscience, qui vous permettra, après,
dans un dernier temps ultime, dévoilé par MÉTATRON lui-même, de pénétrer, en totalité, la Vérité du
Triangle Sacré, afin de Libérer votre corps et votre âme, pour vous retrouver dans l'Esprit. Car
justement, il n'y a qu'en étant en HIC et NUNC, centré entre l'ALAPHA et l'OMÉGA (MAINTENANT, si
vous voulez, mais dans son acceptation, non pas travestie, mais originelle de cet Instant Présent), que
vous pourrez vivre la Libération en totalité. Il n'y a donc rien à fuir. Bien sûr, ceux qui auront peur de la
Lumière, pourront toujours se réfugier dans des fuites.

Ainsi donc, c'est face à face, debout, que vous avez à vivre la Lumière, Ici et dans ce Présent, afin de
vous permettre de devenir vous-même Esprit. Le déploiement de l'âme correspond à cela. Il va vous
faire prendre Conscience de l'Illusion des désirs, sans exception. De l'Illusion de toutes les projections,
sans exception. De toutes les lois morales, sociales, politiques, économiques de cette vie. Vous
permettant, en Vérité, d'échapper à la tentation de la Dualité, et de vivre réellement votre Résurrection.
Comme cela a été illustré par CHRIST, quand il a vécu dans un corps, et qu'il l'a manifesté jusqu'au
bout. À vous de savoir, si vous voulez devenir Esprit, vivre cette Unité et cette Dissolution. Ou si vous
avez besoin de l'âme, pour la sauver, comme cela a été dit, mais en aucun cas, cela ne représente
l'accès à l'Esprit. Voilà ce que je voulais mettre au clair. Quand beaucoup de gens parlent d'âme, ils
évoquent souvent une polarité de l'âme, une sensibilité de l'âme, s'exprimant au sein de la Dualité.
N'ayant strictement rien à voir avec le déploiement de l'âme, dans sa Vérité, dans son Unité, et dans la
vraie Vérité, si je peux m'exprimer ainsi.

Voilà les éléments complémentaires que je voulais donner sur ce circuit. Alors, bien sûr, il existe une
partie de Circuit Postérieur, à voir encore, qui est celui qui va aller du foie à ce même Point
RÉPULSION. Mais je laisserai l'Archange URIEL exprimer, par la Vibration, tout ce que cela peut
représenter, justement dans la Vibration, pour vous, bien au-delà de la simple compréhension des
mots.

Comprenez bien que les mots que j'ai prononcés, au cours de mes diverses interventions, ne sont pas



destinés à vous faire adhérer à quoi que ce soit, si vous ne le vivez pas par vous-mêmes. Comme je l'ai
dit lors de ma première intervention, les mots que j'avais prononcés, voilà quelques mois, ne seraient
pas accessibles au niveau d'une compréhension, mais d'un vécu, quand ce vécu se présenterait. Et
aujourd'hui, et ce que je viens de dire ces derniers jours, ne pourra être compris que quand il sera
vécu, lors du déploiement total de la Lumière Vibrale. Mais néanmoins, vous aurez quelque part, en
votre Conscience, une compréhension réelle, et une vision (que je qualifierais de panoramique et
extérieure à cette matrice), vous permettant, en Conscience, de vous insérer, en quelque sorte, dans la
réalité de l'Esprit, du moins nous le souhaitons.

Nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus que tout ce qui a été fait, par l'approche de la Lumière
Vibrale, par l'ensemble des informations qui vous ont été données. Vous invitant à vivre l'Esprit. Vous
invitant à expérimenter par vous-mêmes, par la Vibration, la Conscience de l'Unité. Afin de rejoindre
votre Corps d'Êtreté, ce Corps d'Esprit, encore appelé Étincelle Divine. Ce n'est plus une Étincelle
Divine, c'est tout un Monde qui va se déployer à vous, par le déploiement de la Lumière Vibrale. Voilà,
mes Frères et mes Sœurs, ce que j'avais à vous donner. S'il existe, en vous, des interrogations
complémentaires, à porter à ma connaissance, par rapport à ce que je viens d'exprimer, alors, je suis
tout ouï, et j'espère pouvoir y répondre.

Question : les deux Points KI-RIS-TI, celui du dos et celui du haut de la tête, ont-ils un rôle à
jouer, par rapport au Retour du Christ annoncé ?
Oui, en totalité. Mais comprenez bien, que c'est l'ensemble de votre corps, et l'ensemble de vos corps
subtils, et l'ensemble de l'Esprit et de l'âme, qui vivent cela, maintenant. Nous avons insisté sur des
Circuits, parce que les vivre était, en quelque sorte, le garant de l'authenticité de ce qui se déployait en
vous. Mais il faut laisser place, maintenant, à l'Esprit. Mais, bien sûr, comme je l'ai dit, les Points des
Étoiles, les Points des Portes, les Couronnes Radiantes sont, effectivement, des marqueurs importants
de ce que vous êtes en train de vivre.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, tout mon Amour vous accompagne. Je reviendrai, je pense, une dernière fois, avant
l'intervention de MÉTATRON. Pour donner quelques éléments concernant le déploiement de la
Lumière Vibrale, au sein des tous derniers Circuits, demain. Soyez en Joie, soyez en Paix. À bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Sœurs et Frères incarnés, je suis FRÈRE K et me voici de retour parmi vous. Je vous salue et tout mon
Amour vous accompagne. Je vais, aujourd'hui, continuer à déployer, avec vous, le deuxième Sentier
du déploiement, latéral et antérieur, de la Lumière. Celui qui se situe très exactement en miroir, en face
à face, en quelque sorte, à celui dont je vous ai parlé hier, qui va donc nous occuper un moment. Nous
allons donc, dans un premier temps, parler, en quelque sorte, de celui qui fait face à la rate, nommé le
foie. Le foie est un organe, effectivement, qui correspond à la Porte de la Vision. Il est donc inscrit dans
l'axe Attraction-Vision, existant au niveau de votre tête et aussi dans un certain nombre de
fonctionnements, en miroir, en face à face, là aussi, entre la rate et le foie. Le foie est rattaché, bien
sûr, à des fonctions physiologiques extrêmement importantes mais il est aussi le siège d'un certain
nombre de choses que, peut-être, nombre d'entre vous connaissez mais qu'il est bon de rappeler.
D'abord, je vous rappelle que le français est une langue merveilleuse dans le sens où elle est aussi la
langue des oiseaux ou, au-delà d'un sens commun, existe toujours un autre sens, non apparent, dans
un premier temps, pour le cerveau, mais dont la Vibration est bien réelle.

Ainsi, le foie c'est aussi la Foi. Ainsi, le foie, c'est aussi « Il était une fois ». Ainsi, le foie va
correspondre à un certain nombre d'éléments inscrits dans des mythologies. Dans certaines
médecines, le foie est considéré comme le logis ou le siège de l'âme. Bien évidemment, l'âme n'est
pas à ce niveau mais, effectivement, de par le chakra d'enracinement de l'âme qui, lui, est situé en
miroir, au-dessus, l'âme, je dirais, se déverse dans le foie. Le foie, c'est aussi le fohat c'est-à-dire ce
qui est lié au Feu, non pas n'importe quel Feu mais le Feu de l'âme détournée de son chemin, le Feu
de l'ego, le Feu des émotions, le Feu de l'Action et Réaction. Le foie est, en effet, chargé, dans le
corps, de gérer un ensemble de choses, appelées Action / Réaction. Il est, en quelque sorte, celui qui
va gérer un certain nombre de fonctions liées à l'anticipation, à la vision, à la prévision, que l'on
retrouve d'ailleurs dans la reconstruction de l'être humain, chaque nuit, entre 2 et 4 heures du matin,
où l'énergie et la Conscience repassent par le foie, pour se reconstituer au sein même de cette Matrice.
Cela, d'ailleurs, a été appelé (et je vous renvoie d'ailleurs à cette image et à ce symbole) le mythe de
Prométhée qui, comme vous le savez, est le Feu Luciférien ou le Feu de l'Illusion, le mythe
Prométhéen qui renvoie à une espèce d'Action / Réaction permanente, de re-création incessante de
l'être dans cette Matrice. Le mythe de Prométhée évoque un aigle qui viendrait, chaque nuit, chaque
jour, manger ce foie, et la nuit, ce foie se reconstituerait. Il y a des analogies troublantes,
effectivement, avec la notion de foi, la foi telle qu'on l'entend, avoir la Foi. Mais aussi cette phrase : « Il
était une fois », cette phrase qui correspond à une histoire qui est racontée, qui va en quelque sorte
séduire et déclencher un ensemble de mécanismes.

Le foie est l'organe qui va gérer, donc, encore une fois, un certain nombre de mécanismes. Il est, fort
logiquement, ce qui est appelé le chakra des émotions, en dépendance et en relation directe avec le
plexus solaire ou Manipura Chakra, relié lui aussi, à son tour, à ce qui est appelé le chakra de la rate.
D'ailleurs, dans nombre de médecines, les troubles liés au foie, ou dits hépatiques, trouvent
directement leur source et sont soignés, non pas par le foie mais par la rate. Il y a une interaction
profonde, aux niveaux physiologique et énergétique, au sein du plexus solaire, entre le foie et la rate.
Le foie, je ne vous apprendrai rien, est situé du côté droit du corps. Il donc lié au futur, à l'anticipation
du futur, à la projection dans le futur et, dans nombre de médecines, il est effectivement relié, tout
comme le cœur, à la vision, à l'œil. Il est donc, là aussi, en résonance directe avec un certain nombre
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de mécanismes liés à la sidération du regard et au fait de voir. Il est lié à l'image en miroir, en dessous,
au pli de l'aine, avec ce qui est appelé la Précision, qui fait face, je vous le rappelle, elle aussi, à
Profondeur. Cette vision peut être entendue, comme vous le savez, comme une vision de l'oeil ou une
vision du Cœur mais, aussi, comme une vision et une précision extrêmement précises ou extrêmement
larges, c'est selon. Cette Vision / Précision, cet axe particulier, Précision / Vision, est donc lié à un axe
situé du côté droit du corps et, donc, ce qui pourrait s'appeler le côté actif et non plus passif ou le côté,
si vous préférez, masculin et non féminin, en reflet du trajet qui est situé à gauche, entre la rate et le
pli de l'aine, du côté gauche.

Le foie est ce qui va, en quelque sorte, générer, aussi, dans certaines médecines, les rêves. Il va
projeter des images sur l'écran de la Conscience de rêve. Tout le monde connaît, par exemple, les
mauvais rêves ou les cauchemars qui sont faits quand le foie a été engorgé, va-t-on dire, par de
l'alcool ou tout autre produit. Le foie gère, à sa manière, les émotions et, aussi, certains toxiques.
D'ailleurs, ils s'accumulent en lui et les virus y sont très à l'aise. Le chakra du foie correspond aux
émotions, à ce qui est appelé la renaissance, mythe de Prométhée mais, aussi, à des mécanismes liés
à la Porte même de ce chakra du foie qui est Vision et qui va se déployer au sein de la Précision et qui,
logiquement, devrait aussi se déployer vers le haut, vers le point AL ou chakra d'enracinement de
l'âme, afin de faire bénéficier la personnalité, le corps astral, le corps émotionnel, d'un certain nombre
d'influences et d'impulsions venant de l'âme. Mais le foie, en quelque sorte, à sa manière, comme la
rate de l'autre côté, joue le rôle d'opposant à la Lumière Unitaire, en tournant et détournant les
énergies de l'âme, spécifiquement vers son étage de la personnalité, l'enchaînant à travers des
mécanismes de vision, de prévision, d'anticipation, de projections, dans une certaine forme d'illusion,
dans une certaine forme d'enchaînement à la personnalité.

Tout ceci est responsable de beaucoup de choses liées à l'enfermement de la personnalité dans la
Matrice, au même titre que Ahriman, qui lui est symétrique. Les forces que je qualifierais de
Lucifériennes, dans le foie, sont destinées à vous faire tourner en rond au sein de la personnalité et au
sein de l'Action / Réaction, par un processus à la fois chimique, alchimique et émotionnel, vous
enfermant dans des désirs au sein même de ce corps de désir. Le premier de ces désirs est,
justement, lié à la perte de connexion totale avec l'âme et au non déversement complet des énergies
de l'âme au sein de cette Porte de la Vision, vous amenant à chercher, dans les profondeurs de la
personnalité (et donc vers le bas du corps), en élaborant des règles et des mécanismes de plus en
plus précis au sein de la Porte Précision, de compréhensions extérieures à vous, liées à la projection
même de la Conscience au sein de ce monde carboné, traduisant, pour la personne, un besoin de
trouver du sens, des explications, des compréhensions, extérieures à soi, dans une projection de soi-
même, à tous les niveaux. Ainsi, la Vision a donc été détournée de la Vision de l'âme et de l'Esprit, se
tournant exclusivement vers des manifestations dites extérieures, où existent un certain nombre de lois.
Manifestations extérieures vous permettant, apparemment, de vous diriger au sein de cette vie
incarnée, d'y trouver des explications et des lois qui tournent exclusivement à l'intérieur de ce monde et
nulle part ailleurs.

La personnalité est donc, en quelque sorte, privée, jusqu'à un certain point, des impulsions et des
informations de l'âme, puisque le foie, en quelque sorte, mange, littéralement, l'énergie de l'âme, pour
fournir un Feu qui va animer la personnalité et, ce, dans tous les secteurs de sa vie, en résonance
directe avec les émotions et surtout le corps de désir. Le foie va, d'ailleurs, dicter, en collaboration avec
certaines zones du cerveau le plus ancien, ne serait-ce que le besoin de manger, l'appétit et un certain
nombre, comme vous le savez donc, de rêves orientés et, comme cela est décrit dans la médecine
chinoise, par exemple quand le foie est engorgé, des rêves de combats, de batailles, des rêves de
sang, qui sont directement impulsés par le foie. Ainsi, le sang devient le vecteur, non plus seulement
de la vie mais, en plus, est porteur d'une coloration particulière liée au foie, appelé l'anima, qui est
donc l'incarnation de l'âme, en quelque sorte, au sein du sang et, surtout, son enfermement au sein
des lois du sang. Ces lois du sang étant appelées, par exemple, l'hérédité mais aussi des fonctions
plus subtiles, liées aux émotions et à des poisons, véhiculés par la colère ou toute autre émotion dite
abaissante, qui va toujours entraîner la personnalité à exprimer des conflits, les manifester, les
incarner, au travers de la loi d'Action / Réaction. Le foie est, d'ailleurs, pour certaines médecines, le
siège de la colère. Et il est dit, d'ailleurs, que la colère lèse le foie.

Au niveau du foie, se trouve un autre organe qui est pourtant dissocié, qui est juste en dessous, qui
est appelé la vésicule biliaire, dont je ne parlerai pas aujourd'hui mais qui, en quelque sorte, au travers



son Feu de la vésicule biliaire, vient s'opposer au Feu Luciférien et Ahrimanien, déposé dans le foie. Le
foie ne joue donc plus son rôle d'impulseur de l'âme, au sein de la personnalité, mais dérive bien (tant,
en tout cas, que ce qui est appelé le chakra du Cœur ou les points de la Couronne Radiante du Cœur
ne sont pas ouverts) l'énergie de l'âme, la soustrayant au monde de l'Esprit et la poussant, par sa
polarité, à s'incarner toujours plus dans la densité, dans l'émotion, dans l'Action / Réaction. « Avoir les
foies » traduit donc la peur, qui est aussi une des émotions qui, avec le rein, est partagée par le foie.
Cet axe, quand il commence à se déployer au sein de la Lumière, c'est-à-dire quand le chakra
d'enracinement de l'âme, situé en miroir au-dessus, au niveau du point AL, se déploie, la Lumière va
donc s'enraciner à nouveau et se déployer dans le foie, l'illuminant, permettant de, quelque part,
inverser le flux qui se déversait dans la Précision, tournée vers l'analyse extérieure, vers la
compréhension scientifique, purement mentale, intellectuelle, de la vie, au sens où vous la vivez et que
nous la vivons quand nous sommes incarnés, au détriment de l'explication de l'âme et du vécu de
l'âme.

Le foie est donc un draineur, un vampire, je dirais, de l'énergie spirituelle vers l'énergie de la
personnalité, amenant, en quelque sorte, une privation de Lumière au sein de la personnalité. Et vous
avez, à travers cela, le rôle dit Luciférien du foie, qui est donc de vous enfermer au sein de l'illusion de
la personnalité, dans le Samsara et dont l'élément moteur et majeur est lié à la Vision qui, de concert,
va agir avec l'Attraction (et donc l'axe Attraction-Vision) pour détourner ce qui est appelé l'axe AL-OD
de l'Esprit, la Voie, la Vérité et la Vie, vous isolant dans une voie, une vérité et une vie strictement
issues de la personnalité, de l'Action / Réaction, du corps de désir. Et les émotions participent
indiscutablement à cela. Tant qu'elles ne sont pas raffinées et éclairées par le déversement de la
Lumière Vibrale, le foie va jouer son rôle de pompe à Lumière, de pompe de l'âme, pour la précision.
Ceci est appelé le besoin de précision, nous amenant toujours plus, au sein des vies qui sont prises,
de manière extensive, dans ce monde, à vouloir comprendre le monde, à vouloir se l'approprier, en
décortiquer, en quelque sorte, les mécanismes, de manière que je qualifierais de primaire.

Tout cela, dans tous les secteurs, est appelé la connaissance. Cette connaissance, de type
Luciférienne, est une connaissance extérieure, par définition, car issue d'une projection dans un
monde illusoire, dans laquelle l'âme est enfermée et ne peut pénétrer, en quelque sorte, la
personnalité, du moins tant que ce circuit complet, entre le point AL et le point Précision, n'est pas en
fonction. Vous l'avez compris, le foie, au même titre qu'Ahriman, de l'autre côté, fait obstacle à l'âme et
permet simplement à la personnalité de subsister au sein d'un ensemble de lois, n'ayant plus rien à
voir avec l'Esprit et n'ayant plus rien à voir avec les lois de l'âme. De là, résulte l'enfermement. De là,
résulte l'ensemble des manifestations du corps de désir qui sont, en fait, liées au cerveau mammalien,
cerveau des mammifères, où s'exprime un certain nombre de compétitions, de combats, de besoins de
prévisions, de besoins d'anticipation qui, tout comme Ahriman le faisait de l'autre côté, au travers de la
robotisation, cette fois-ci, vous entraîne, dans l'avenir. Puisque le foie gère l'à venir dans une illusion
de compréhension, dans une illusion de l'instant présent, à travers une perception, non plus
panoramique mais de plus en plus précise et fine, même si on peut le dire ainsi, des lois de
l'incarnation. Que cela concerne la science, dans l'exploration même des données tronquées de ce
monde, au travers de la physique, de l'astrophysique, de la biologie, même, et même de la médecine,
où tout est décortiqué selon le principe même de l'Action / Réaction. La médecine et l'ensemble du
corps social fonctionnent de la même façon, à travers ce besoin de sécurité, d'anticipation, vous
éloignant toujours plus de ce qui est appelé l'instant présent de l'Unité.

Le foie, donc, concoure au maintien permanent de la Dualité, au travers d'une projection, cette fois-ci,
dans un futur qui n'existe, bien sûr, qu'au sein du foie et au sein de la vision. L'œil va donc, lui aussi,
participer à cette altération, vous empêchant de voir l'Unité, en limitant même votre vision, même celle
de l'œil, sur une gamme de fréquences ne correspondant absolument pas à la Vérité, même au sein
de la falsification, puisque la bande de fréquences visible par l'œil ne correspond qu'à une bande
extrêmement limitée et étroite des fréquences, pourtant existantes au niveau de ce monde. Le foie a
parfaitement joué son rôle. Il vous a entraîné, même au niveau spirituel, sur un certain nombre de
chemins de traverse, comme par exemple la compréhension du karma, le besoin d'expliquer et
d'éclairer votre présent, en référence à un passé, de manière à pouvoir vous projeter dans un futur
mais vous éloignant toujours plus du présent. Ainsi agit, d'ailleurs, l'Action / Réaction, qui va vous
permettre de réagir à un élément survenant au sein des lois de l'incarnation, que cela soit sur un plan
économique, comme spirituel, vous amenant, toujours plus, à des réactions et bâtissant même des



modèles de compréhensions n'ayant rien à voir avec les lois de l'Esprit, où l'âme étant perdue, en
quelque sorte, il existe une recherche de l'âme sœur (ou la sœur âme, si vous préférez) au sein d'une
autre âme en perdition au sein de ce monde car, elle aussi, prise dans le cycle du Samsara de sa
propre projection dans un désir extérieur.

Toute connaissance extérieure participe de ce désir de compréhension, vous entraînant, toujours plus,
dans une précision de plus en plus précise, telle que vous l'observez dans la fin de cette ère et qui
avait été anticipée par de très nombreux sages, depuis bien longtemps, puisqu'appelé le Kali Yuga ou
Âge Sombre. Cet Âge Sombre donne une impression de vivre dans un siècle de Lumière et, d'ailleurs,
la falsification de la Lumière est omniprésente. Il y a, effectivement, comme vous le savez, des forces
électriques qui éclairent absolument tout. Vous ne pourriez vivre sans l'électricité, sans la technologie,
qui sont pourtant un enchaînement total aux forces Lucifériennes et Ahrimaniennes qui, à ce niveau-là,
agissent de concert pour subjuguer, en quelque sorte, la personnalité, la détourner de l'âme et
détourner, encore plus, l'énergie de l'âme, au profit de la personnalité, empêchant, donc, de déployer
l'âme, réellement, au sein de la Précision et de connaître l'âme au travers de la Précision. Ces
nourritures, situées dans l'ensemble des manifestations de la personnalité, vont jusqu'à créer des
modèles, comme, par exemple, de chercher à l'extérieur de soi une âme sœur ou une sœur âme, dans
la même situation que vous et vous donnant un sentiment de complétude, parce qu'il y a une
résonance commune, bâtissant alors des modèles illusoires appelés les âmes sœurs, qui n'existent
que dans la projection au sein de cette Matrice et nullement ailleurs.

Ainsi, le foie est, en quelque sorte, un chef d'orchestre qui va vous entraîner vers l'émotion, vers le
désir, vers le besoin de satisfaire une curiosité, une précision, qui va vous emmener et vous éloigner
toujours plus de l'Esprit, de la Vérité et de l'Unité. Ainsi, Ahriman et Lucifer travaillent, en chacun, de
concert, pour vous éloigner de la fréquence de la Liberté. Pour cela, il faut que le point AL soit
rédempté, chose qui a été réalisée, comme vous le savez, au niveau des Étoiles de la tête. Le Triangle
Luciférien a donc été transformé. Le Feu Prométhéen s'est éteint, du moins pour ceux d'entre vous qui
ont commencé leur transmutation ou qui l'achèvent. Ce Feu a été remplacé par le Feu de l'Esprit. Le
fohat, donc, a pu rétablir sa place. Et donc le Feu de l'Esprit a, petit à petit, déverrouillé les Portes du
foie, les Portes de l'âme qui étaient enfermées et dirigées vers le bas et, donc, le Feu de l'Esprit, joint
au Feu de l'âme réel du point AL, peut donc commencer à transformer le foie, afin de déboucher sur
une Précision qui n'est plus la précision vécue au sein de la personnalité mais bien la Précision des
Lois de l'Esprit qui, comme vous le découvrez, n'ont strictement rien à voir avec les lois limitées de la
Matrice, appelées Action / Réaction. Le libre arbitre, lié au libre choix et donc aux choix possibles du
foie non eclairé, devient la Loi de Grâce puisque le Feu de l'Esprit a pénétré le foie et a mis fin (de
manière temporaire, pour certains, et de manière définitive, pour d'autres) à la loi d'Action / Réaction.
Ainsi, le passage de cette Porte permet, quand elle est transcendée, de réaliser les passages qui sont
situés au centre, au niveau du point OD ou de ce qui est appelé le 8ème Corps, la Porte étroite. Je
vous renvoie, par là même, au symbolisme de la Crucifixion du Christ, dont la zone, au niveau du foie,
est percée par une lance, libérant, par là même, l'enfermement de l'âme, rejoignant, par là même, le
mythe de Prométhée et de sa transfiguration, permettant de passer du Feu Luciférien, Prométhéen, au
Feu de l'Esprit et au Baptême de l'Esprit et, donc, à la Conscience Christique.

Tout cela pourrait vous sembler une mythologie mais est parfaitement inscrit à l'Intérieur de l'Être, au
sein même du fonctionnement des organes mais, aussi, des centres d'énergies où se déploie ce qui
est appelé ce déploiement de la Lumière Vibrale, qui passe par certaines Portes et certains endroits
qui sont, par là même, éveillés, déployés et transfigurés. Tout le monde connaît aussi la relation qui
peut exister entre le foie et le cœur. Quand le cœur devient insuffisant, physiquement, le foie devient
encore plus engorgé car le cœur reflue dans le foie, au niveau du sang, mais aussi, énergétiquement.
Ainsi donc, se met en place, sous vos yeux, une compréhension qui n'est pas tant, je l'espère,
intellectuelle mais, bien plus, un panorama de la Lumière se déployant en vous, au moment du
déploiement de la Lumière.

Cet axe latéral droit est donc constitué d'un certain nombre de segments. Le premier des segments qui
se déploie (quand le contact avec l'âme est effectué, quand se produit la première Transfiguration ou
le premier passage de Porte), correspondant à ce qui est appelé la réception de l'Esprit Saint
(première énergie déployée au sein de ce monde), le chakra de l'âme s'ouvre, reçoit l'influence de
l'Esprit Saint, qui vient donc chercher à ouvrir le foie, la Porte de la Vision, afin de transformer la vision
des yeux en une Vision du Cœur ou une Vision Étherique, prenant la place, alors, de la vision astrale,



celle de la séduction par l'électricité et tout ce qui vous est donné à voir comme images reproduites par
un écran, quel qui soit, cet écran n'étant qu'un écran de fumée vous empêchant, justement, d'avoir
accès à la Vérité. Il faut bien comprendre qu'un écran de télévision, comme un écran d'ordinateur,
porte bien son nom. Il n'est qu'un écran vous empêchant de voir l'âme se déployer et vous emmenant,
toujours plus, à être subjugué par les yeux, par l'énergie du foie et non pas par l'énergie de l'âme. Il
n'y a que lorsqu'il y a une rédemption, au niveau de la Croix de la Rédemption (lors de l'activation de la
Couronne Radiante de la tête et de la Croix de la Rédemption), que peut se produire, justement, ce
redressement de cet axe falsifié, faisant que l'écran de fumée de la personnalité ou de ce qui est vu
extérieurement (et c'est exactement la même chose), sur un écran d'ordinateur ou tout autre écran qui
est lié à des jeux de lumière électronique (n'ayant rien à voir avec les jeux de la Lumière Vibrale, bien
sûr), appelle à une transformation du foie, permettant alors au foie d'accueillir, en totalité, l'énergie de
l'âme, le Feu de l'âme et de l'Esprit, qui va donc se déverser et modifier, par là même, la vision,
remplaçant la vision astrale des émotions par la Vision Étherique, c'est-à-dire de tout ce qui sous-tend
la manifestation même de la forme, le vrai monde causal, appelé la quatrième Dimension. Ainsi, quand
le Feu de l'Esprit Saint se déploie, quand la première Croix de la Rédemption se déploie, quand l'axe
falsifié se redresse, les forces astrales sont remplacées par les forces étheriques et ces forces
étheriques ne sont plus, là non plus, soumises à Ahriman mais directement au Feu Vibral et, donc, au
Feu de l'Esprit et de l'Esprit Saint, se traduisant, à ce moment-là, par l'apparition de ce qui est appelé
la Vision Étherique (remplaçant la vision astrale), la Vision du Cœur (remplaçant la vision de
projections dans le futur de l'ego), vous installant au sein de la Croix de la Rédemption, dans l'Ici et
Maintenant. À ce moment-là, les Portes peuvent être passées. La transfiguration se produit, pour une
deuxième fois, et la Porte de la Crucifixion peut enfin être ouverte et dépassée, transcendée. À ce
moment-là, le Feu de l'Esprit et de l'âme sont, en totalité, déployés au sein de ces circuits de
déploiement latéral de la Lumière, ces Sentiers de Lumière, afin de déployer l'Esprit dans sa
magnificence et les lois qui le gouvernent, c'est-à-dire une seule loi : l'Action de Grâce (et non plus la
loi d'Action / Réaction) vous faisant passer, comme cela a été expliqué, depuis des années, dans le
processus de Fluidité de l'Unité, de facilitation de la Vie, d'Abandon à la Lumière. Aussi, quand vous
vaincrez, pour la troisième fois, si ce n'est déjà fait, les forces Ahrimaniennes et Lucifériennes, vous
permettant de vous établir dans la Résurrection du Christ, enfin établi dans sa Demeure.

La réalisation, par exemple, de la Merkabah interdimensionnelle collective, fin septembre, comme
annoncée l'année précédente par l'Archange Mikaël, a réactivé le Triangle de la Tri-Unité, qui a pu se
gorger de Lumière, dans tous les sens du terme, entre les points Marie, Ki-Ris-Ti et Mikaël et, donc,
permettre le déversement de l'Esprit dans le foie et la rate, permettant de transmuter l'énergie inversée
du foie et de la rate, faisant retour, eux aussi, à l'Unité et non plus à la séparation, illustré par le
passage définitif de la Porte étroite, que vous êtes en train de vivre, et permettant la Vision du Christ,
tel qu'il est en train de se déployer, au-delà de l'Illusion de l'écran de ce monde, dans la stricte Vérité.
Ainsi, la Vision donne une Précision nouvelle, qui n'est plus la précision de l'analyse (telle qu'elle est
réalisée par la science ou les lois, soit disant, de l'Esprit qui ne sont que les lois de la Matrice et, en
particulier, la loi de karma), vous permettant, à ce moment-là, de vivre et de déployer, en vous, toute la
Grâce de l'Unité et toute la Grâce de l'illusion de la séparation, qui avait été entretenue par le foie et la
rate ou par les forces, si vous préférez, Ahrimaniennes et Lucifériennes.

Bien sûr, à ce moment-là, le Feu de l'ego va complètement s'éteindre, remplacé, en totalité, par le Feu
de l'Esprit, à condition qu'il y ait réellement Abandon à la Lumière et manifestation tangible et objective
de l'Humilité, de la Simplicité, permettant, par la pacification des émotions et de la robotisation, de
laisser s'épanouir, en totalité, la dimension Christ, en vous. Ainsi, ce déploiement latéral antérieur, sur
ces Sentiers que je viens de décrire, est une condition préalable à l'apparition, en totalité, de la
Conscience Christ. Cette Conscience Christ qui va alors pouvoir, en quelque sorte, se déployer, elle
aussi, comme cela sera réalisé et expliqué, je pense, dans quelques jours, concernant le déploiement,
appelé latéral postérieur, de la Lumière, rétablissant, en quelque sorte, la sacralité de la vie au niveau
du sacrum, au sein même de cette Illusion, lui permettant de se transmuter dans un mouvement final,
appelé l'Ascension ou Étherisation de la planète et de ce corps.

Voilà développés, pour vous, un certain nombre d'éléments concernant le foie. Bien sûr, l'incarnation
du foie, détourné de la Lumière, s'est manifestée par les forces Lucifériennes, appelées la
connaissance extérieure (qui a remplacé, en quelque sorte, ce qui était devenu inaccessible, c'est-à-
dire la connaissance Intérieure du Cœur) et ayant séduit l'être humain dans un besoin de



compréhension extérieure et non plus Intérieure, au travers d'un ensemble de systèmes, de
connaissances, quels qu'ils soient, sans exception, appliqués à la Matrice mais ne tenant aucunement
compte, puisque cela vous était inconnu, des vraies lois de l'Univers, n'ayant rien à voir avec les lois
amputées, je dirais, présentes au sein de ce monde, quand nous sommes incarnés. Mais je laisserai,
pour cela, l'Archange en résonance directe avec la Lumière et la Connaissance exprimer cela
beaucoup mieux que moi (ndr : intervention de JOPHIEL). Je voulais, quant à moi, poser, dans votre
Conscience, les fondations précises de ce deuxième axe, de ce deuxième Sentier. Voilà, mes Frères et
mes Sœurs, les quelques éléments que j'avais à vous communiquer. Si certains parmi vous ont des
besoins d'éclaircissements complémentaires, par rapport à cela, je me tiens encore, si j'en ai le temps,
à votre disposition, pour y répondre.

Question : dans la langue des oiseaux, la rate est aussi la femelle du rat.
Cher Frère, le rat a différentes acceptions selon les traditions et les symboles qui y sont liés. Le rat est
un animal extrêmement intelligent, comme peut l'être Ahriman. La rate va gérer ses petits de façon,
aussi, extrêmement intelligente. La rate est reliée à la mère dans le sens de celle qui vous donne le
jour. Il y a donc, ici, une résonance entre Ahriman et l'intelligence maternelle, non pas dans son sens
le plus noble, élevé, spirituel, mais dans le sens du maintien au sein d'une filiation de la chair, vous
enfermant, en permanence, dans les lois d'Action / Réaction. Ainsi, voir l'analogie de la rate avec la
rate animal n'est naturellement pas un hasard et correspond, en totalité, au même principe. Ce qui ne
veut pas dire, entendez-le bien, que la femme, par Essence, est de nature Ahrimanienne. Bien au
contraire. C'est ce qu'a voulu une certaine forme de falsification : entraîner la femme dans un rôle
humiliant, rabaissant, par rapport à l'homme, et vous le voyez tous les jours dans la société, ou même
dans certaines traditions. La femme a même été, jusqu'à une certaine époque, considérée comme un
animal, privée même d'âme, rendez-vous compte.

Question : pourriez-vous parler de la forme hexagonale de la cellule du foie ?
Chaque cellule, constituée au sein d'un organe plein, a tendance à prendre cette forme hexagonale.
Cela est lié, justement, aux forces d'enfermement qui n'ont pas pu, au niveau de certains organes et
en particulier celui dont nous parlons, mettre fin, en totalité, à l'Illusion. Ce qui veut dire par là que le
foie est obligé, quand même, chaque nuit, de prendre un petit peu de l'énergie de l'âme pour maintenir
le corps en vie. Si le foie ne maintenait pas cette captation, même minime, de l'énergie de l'âme, en
laissant passer, en quelque sorte, l'énergie de l'âme, la vie ne serait tout simplement pas possible au
sein de l'enfermement. La forme hexagonale de la cellule dite hépatique renvoie, bien évidemment, à
la Lumière Vibrale et à sa forme.

Question : pourquoi nous communiquer ces éléments fondamentaux seulement maintenant ?
Pour une raison qui est extrêmement simple : là où se Porte la Conscience et son Attention, se crée
l'Intention. Ainsi, vous parler, de manière exagérée, de vos organes, comme Porteurs, en eux-mêmes,
de l'énergie d'Ahriman et de Lucifer, vous aurait renvoyés à renforcer l'énergie d'Ahriman et de Lucifer,
ce qui est impossible aujourd'hui, du fait de l'énergie de Résurrection, du déploiement de la Lumière
de Métatron et du retour du Christ, qui vient transcender, en totalité (par l'Abandon à la Lumière,
réalisé dans votre temple cardiaque et dans l'ensemble du corps), l'Illusion Ahrimanienne et
Luciférienne. Ce qui n'aurait absolument pas été possible voilà encore un an. Sinon, à ce moment-là,
ce à quoi vous prêtez Attention se renforce. Et le fait d'avoir attiré votre Attention ou expliqué, en
Conscience, le rôle du foie et le rôle de la rate, vous aurait entraîné dans encore plus de résistance
pour passer la Porte étroite. Vous auriez nourri, cette fois-ci consciemment, Ahriman et Lucifer, en
vous. Ce qui est déjà largement exploité au sein de ce monde, à travers tous les écrans et toutes les
lumières existantes et tous les désirs qui vous sont suggérés, en permanence.

Question : la prostate, chez l'homme, a un rôle particulier lié au foie concernant les émotions ?
Oui, parce que, dans le principe Luciférien, il existe, même si cela n'est pas totalement conscient dans
tout humain, une volonté. Cette volonté est la volonté de Bien. Et cette volonté de Bien s'exprime,
aussi, de manière parfois « idéale », sous une forme de pouvoir. Le pouvoir est directement relié au
chakra qui est situé sous le foie, c'est-à-dire non pas le plexus solaire mais le deuxième chakra. Ce
deuxième chakra, comme cela a été dit, est directement relié au Triangle radiant de force, pénétrant
par le chakra de la rate et parcourant, avant de se métaboliser et de se distribuer dans le corps, ce qui
est appelé le plexus solaire (ou troisième chakra) et le deuxième chakra. De la même façon, le foie est
directement relié au deuxième chakra et à l'émotion, comme je l'ai dit, de la peur et de la colère, et



surtout de la peur. Le deuxième chakra correspond, entre autres, à la prostate. Il existe, donc, un lien
formel entre la prostate et le foie, lié au pouvoir. Ce qui explique que lors d'anomalies de la prostate,
dans le vieillissement et dans certaines formes de maladies n'ayant rien à voir avec le vieillissement, se
manifestent des besoins d'uriner. À quel moment ? La nuit, au moment où le foie se recrée. Je vous
rappelle que la prostate est l'équivalent, chez l'homme, dans une certaine mesure, de la matrice. La
matrice étant, chez la femme, ce qui est appelé l'utérus. L'embryon spirituel de l'homme naît, de la
même façon, au niveau de l'alchimie taoïste, au niveau de la prostate, comme il naît chez la femme, au
niveau de l'utérus. Mais cela nous renvoie à quelque chose dont ce n'est pas mon propos aujourd'hui,
directement à certains circuits du déploiement de la Lumière Vibrale, en relation avec le Sacré et le
sacrum. Au plus vous recherchez du pouvoir, consciemment ou inconsciemment, par peur ou par
volonté de satisfaction de l'ego, au plus vous allez rechercher à ne plus manifester les peurs
archétypielles de la personnalité, au plus vous avez besoin de sécurité, au plus vous avez besoin de
vous asseoir dans la vie, sous une forme ou sous une autre, plus il y a des chances que se manifeste,
durant votre vie, la prostate.

Question : sommes-nous en train de remettre notre véhicule en bon ordre ?
Oui, en en changeant. Mais le paradoxe, c'est que ce changement de véhicule ne peut se faire qu'au
sein de l'ancien véhicule et non pas en dehors.

Question : Comment s'exprimeront les émotions sous leur forme étherique ?
Je ne suis pas sûr d'avoir saisi la question. Dès l'instant où l'étherique se déploie, l'écran de fumée du
foie n'est plus visible. Au sein de l'Unité, les émotions n'existent tout simplement pas, puisque les
émotions sont irrémédiablement liées au corps de désir. Au sein des mondes Unifiés, au-delà de ce
monde, ne peut exister aucun désir car tout est connu, su et vécu.

Question : y a-t-il un lien entre la forme du rayon de miel, des cellules hépatiques et de la
France, qui sont toutes trois hexagonales ?
Il existe, au sein des forces de précipitation de la vie, même au sein de l'Illusion, un minimum de
cohérence, appelé le symbole. Cette forme de cohérence va faire qu'il existe une loi de synchronicité, a
minima, dirons-nous, qui va permettre de manifester, d'un bout à l'autre des échelles de cohérence
internes, même au sein de l'Illusion, une référence à un monde Unitaire, même si celui-ci est amputé.
L'hexagone est la forme de la Lumière Vibrale dans les mondes non séparés. Ainsi, l'abeille, qui est
l'un des symboles Christiques, par excellence, et un animal Unifié par Essence, va construire un
habitat hexagonal. De la même façon, au sein des mondes intra-Terrestres Unifiés (appelés les
peuples, par exemple, Delphinoïdes de l'intra-Terre), ceux-ci vivent dans des hexagones. La forme
hexagonale étant la forme parfaite de la Lumière. Ce qui ne veut pas dire, loin de là, que la France est
un pays parfait de Lumière et qu'il exprime, en totalité, la résistance à la Lumière Vibrale mais qu'il
exprime, à sa façon, une certaine forme de Lumière au sein de l'Illusion (en résonance, par exemple,
avec un certain nombre de lois ayant été falsifiées) mais que, quelque part, existe une inspiration de la
Lumière elle-même. Et vous avez donc les premières manifestations de certaines formes de
fonctionnement de la société, qui ont été présents au travers de l'établissement de lois, sur cette
planète et, en particulier, au niveau de la France. La France n'est pas l'endroit où est née la liberté des
peuples mais elle est celle où a pu s'organiser, même si cela a été falsifié, une liberté (tout au moins
au départ) des peuples qui s'est, bien évidemment, transformée en autre chose, tel que vous le vivez
maintenant. Donc il y a, effectivement, ce que j'appellerais une loi du sol, faisant que la Vibration d'un
pays et sa forme, effectivement, est profondément différente.

Question : les pathologies touchant le foie ou la rate reflètent-elles une libération, une
régulation ou bien une soumission aux forces Ahrimaniennes et Lucifériennes ?
Je répondrais simplement que tout est fonction de la Conscience et de son niveau Vibratoire, qui est
touché, à l'heure actuelle. Bien évidemment, avant le déploiement de l'Esprit Saint et, surtout, avant le
déploiement de la radiation de l'Ultraviolet des Noces Célestes, la plupart des atteintes touchant foie et
rate étaient purement liées au vécu de la personne elle-même et n'avaient strictement rien à voir à la
Lumière Vibrale car celle-ci ne pouvait se déployer au sein de la rate et au sein du foie. Ceci est
profondément différent, depuis, surtout, l'initiation des Noces Célestes et, surtout, la Croix de la
Rédemption, où la Lumière Vibrale peut se déployer, en partie, au sein du foie et de la rate. Ainsi donc,
aujourd'hui, il peut exister des morbidités ou des pathologies, correspondant aussi bien à une
libération (si l'Esprit est réveillé dans la Conscience), qu'à une cristallisation (s'il y a un enfermement



au sein du Feu de l'ego). D'ailleurs, vous avez l'illustration de cela au sein même des peuples. Vous
savez que, depuis le début de cette année, sur Terre, existe un certain nombre de colères exprimées
par des peuples. Cette colère est à la fois une cristallisation et, à la fois, une libération, selon la façon
dont cela est vécu. Si cela est vécu uniquement au niveau de l'ego, c'est une cristallisation. Et, à ce
moment-là, la colère sera transmutée par l'accès de la Conscience à un état de paix et, donc, à la
cessation de la colère. Par contre, le renforcement de la colère ou de la peur va amener à une
cristallisation et, donc, à un éloignement de la Lumière Vibrale. Mais c'est exactement le même jeu qui
se déploie entre la Conscience Unifiée et la Conscience Dualitaire.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je vous transmets toute ma gratitude pour votre écoute bienveillante et je vous dis
certainement à bientôt. Portez-vous bien.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

___________________________________________________________________

FRÈRE K vous salue. Frères et Sœurs en humanité, je reviens à vous, en cet espace, afin de vous
parler d'un Axe particulier de déploiement de la Lumière, appelé l'Axe Antérieur Latéral Gauche. Au
sein de cet Axe se situent un certain nombre de Sentiers, sur lesquels je vais essayer de vous donner
un certain nombre d'informations. Recevez, tout d'abord, ma gratitude pour votre écoute. Il vous a été
fait état, déjà, de ce que représentait l'Attraction, autre nom de ce qui est appelé aussi le Bien (par
opposition au Mal), mais nous garderons, si vous le voulez bien, la notion d'Attraction car le Bien, de
toute façon, est une Attraction. L'Attraction est donc liée au côté gauche du corps et,
préférentiellement, à une zone située juste en-dessous du diaphragme, qui est appelée la Rate, ou le
centre énergétique de la Rate.

L'Attraction se fait, au sein de ce monde, au travers d'un certain nombre d'éléments qui vous sont
cachés. En effet, qui est capable de déterminer, de manière fiable, pourquoi il est attiré par telle ou
telle chose, plutôt que par telle ou telle autre ? Cette Attraction découle, en général, d'un certain
nombre de conditionnements, d'un certain nombre de lois existant au sein de l'incarnation, dans ce
monde, se traduisant, alors, par des mécanismes qui vont mettre en route un certain nombre d'actions,
de comportements, qui vont vous mener à satisfaire cette Attraction. Je vais prendre un exemple fort
simple. Ainsi, quand l'on est, chacun, dans ce monde, on manifeste, soit sous l'impulsion des parents,
soit par soi-même, une Attraction vers telle activité professionnelle ou sexuelle, par exemple. Cette
Attraction n'est pas conditionnée par quelque chose qui nous apparaît mais, en tout cas, c'est vécu en
tant que tel. L'Attraction n'est donc pas éclairée, en quelque sorte, par une cognition réelle et bien
présente de ce qui représente cette Attraction. Si chacun d'entre vous se pose la question de ces
Attractions, il serait bien en mal de définir la cause première de cette Attraction. Néanmoins, il constate
qu'elle existe. Et l'ensemble de la vie va être fait, d'une manière générale, pour satisfaire cette
Attraction. De la même façon qu'au niveau du couple appelé Attraction / Répulsion, dans ce monde, la
Répulsion va faire en sorte que vous évitiez tout ce qui vous répugne, par définition. Par exemple, si
vous avez peur de ceci ou cela, vous allez tout faire pour éviter ceci ou cela.

Vous comprenez parfaitement que l'Attraction agit comme une loi particulière de ce monde et qui va
s'exprimer, indépendamment de toute cognition ou de toute reconnaissance formelle de pourquoi cette
Attraction existe. Bien sûr, il existe des Attractions qui sont parfaitement explicables par la personne,
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où elle va retrouver des éléments de réponse, sur le pourquoi de cette Attraction, mais jamais vous
n'aurez la causalité première de l'Attraction qui se manifeste dans votre vie. Alors, bien sûr, un certain
nombre d'éléments vont jouer au sein de cette Attraction. Vous êtes, peut être, plus à l'aise en faisant
de la musique qu'en écrivant un texte. Là aussi, il existe un certain nombre de conditionnements issus
de l'éducation, issus de l'hérédité, issus même de ce que l'on peut appeler les karmas (ou l'expérience
des vies passées), qui vont se traduire, dans cette vie, par un besoin d'aller vers telle ou telle chose,
telle ou telle personne, plutôt que vers telle ou telle autre chose. Et ceci est une constante dans le
comportement de l'être humain. En fait, l'ensemble des actions qui sont liées à l'Attraction, comme à la
Répulsion, ne sont pas liées, le plus souvent, à un acte cognitif, mais à des jugements de valeur liés
au Bien et au Mal, qui interviennent avant même que la cognition puisse donner son avis sur cette
Attraction. Certains intervenants vous ont dit que l'Attraction était liée, en totalité, par exemple, aux
Attractions électro-gravifiques ou électromagnétiques, liées à la gravitation terrestre, dans lesquelles
cette réalité Tridimensionnelle est. Dans laquelle nous avons tous été insérés, et dans laquelle vous
êtes encore insérés, pour peu de temps.

Alors, un certain nombre d'éléments se sont mis en route, au sein de l'être humain. La plupart viennent
d'impulsions totalement inconscientes, se situant au niveau de Dimensions intermédiaires, contrôlées
par autre chose que la Conscience de l'humain elle-même (en tout cas, la Conscience individuelle ou
la Conscience collective). En effet, la plupart des Attractions sont dictées par des conditionnements qui
échappent totalement à l'être humain, qui échappent totalement à la société elle-même, et qui sont
insérées, je dirais, d'une certaine manière, au sein de Dimensions intermédiaires appartenant (de
manière la plus large possible que je puisse exprimer) à des systèmes de croyances. L'ensemble des
croyances, qu'on le veuille ou pas, va conditionner l'être humain dans une grande part de sa vie, tant
qu'il ne s'est pas libéré de ces croyances, qui correspondent (vous l'avez compris, selon ce que j'ai dit)
à tout ce qui est connu, ou en tout cas adhéré, de par le connu au sein de la Conscience Collective.
Ainsi, l'être humain, depuis sa naissance, va se soumettre, en quelque sorte, à divers
conditionnements, voulus ou non par la société. Mais surtout à des systèmes de conditionnements ou
de croyances, insérés au sein d'une Dimension qui est appelé la 4ème Dimension. Dimension
intermédiaire où s'exprime, en quelque sorte, tout le mental humain et tous, si vous préférez, les
archétypes de la pensée humaine au sein de cette matrice (situés sur des Plans invisibles, mais ayant
une efficacité bien réelle dans la vie objective, telle qu'elle est perçue au sein de cette matrice).

Par exemple, qui sait pourquoi il croit au CHRIST ? Qui sait pourquoi il a adhéré à telle histoire, plutôt
qu'à telle autre ? Pour certains, cela sera BOUDDHA, pour d'autres, cela sera le CHRIST, pour
d'autres, cela sera personne. Mais qui peut expliquer, au-delà même des concepts intellectuels, quel
est le principe qui régit l'adhésion à tel concept ? D'autant plus que, le plus souvent, l'être humain, à
titre individuel, n'a aucune réminiscence concernant cette période de l'histoire. Il a donc adhéré,
inconsciemment, à une histoire telle qu'elle lui a été proposée. L'histoire que l'on connaît, l'histoire qui
est donnée à voir, n'est certainement pas l'histoire de l'humain, telle qu'on peut la concevoir sur une
échelle de temps beaucoup plus longue que ce qui est proposé par les données habituelles,
conventionnelles(et auxquelles l'ensemble de l'humanité a souscrite, bien indépendamment d'elle-
même, à titre individuel). Ce principe de conditionnement est directement relié au cerveau reptilien. À
ce qui est lié à ce que l'on pourrait appeler le passé, à ce qui est lié à ce qu'on pourrait appeler des
conditionnements. Donc, à des histoires qui ne vous appartiennent pas et qui, pourtant, sont
soumises, à l'ensemble de l'humanité, comme réelles.

L'ensemble de ce qui est appelé la moralité, l'ensemble des lois sociales, économiques, morales,
familiales, affectives, sont issues de ces conditionnements. Un être humain va se comporter de telle
façon, parce que cela est comme ça. Parce qu'il l'a vu, parce qu'il l'a entendu, parce qu'il y a cru et
parce qu'il s'y est soumis. Bien évidemment, ce principe est régi par le monde des égrégores se situant
à différents niveaux. Ce monde des égrégores n'a aucune réalité spirituelle, et c'est pourtant dans ce
réservoir de force que l'être humain (à titre individuel et collectif) va trouver, en quelque sorte,
l'ensemble de ses conditionnements et l'ensemble de ses sources d'inspiration, quelles qu'elles soient,
quant à sa pensée et quant à son mental. Ceci a été appelé, par d'autres intervenants, un système de
contrôle du mental humain, où des entités vont insérer au sein de cette chose invisible appelée
égrégore (ou Plan mental, si vous préférez, ou encore 4ème Dimension), un certain nombre d'éléments
visant à orienter la croyance de l'humanité, dans un sens plutôt que dans un autre. Vous comprendrez
aisément que ceux qui dirigent cela vont plutôt créer des éléments auxquels vous allez adhérer, qui



vont plutôt dans leur sens que dans votre sens.

Ce qui sous-tend cela est le principe même appelé, chez l'humain, apprentissage et conditionnement.
De la même façon que vous apprenez à conduire un véhicule automobile, à travers un certain nombre
de mécanismes d'apprentissage. Ce mécanisme d'apprentissage va vous conduire à réaliser des
automatismes et le permis de conduire vous sera accordé dès que vous satisferez aux apprentissages
conditionnés, à ce moment-là, parce qu'ils redeviennent totalement automatiques, sans faire intervenir
un moindre iota de votre Conscience (ou de votre Conscience dans la pratique de cette conduite
automobile), n'appelant uniquement que la vigilance. En effet, quand, par exemple, vous passez une
vitesse, il existe un certain nombre de signaux qui vous disent de passer la vitesse (liés à la vitesse, au
bruit ou d'autres signaux) qui se font, à ce moment-là, automatiquement, et qui vont créer un
enchaînement de gestes parfaitement synchronisés, aboutissant au changement de vitesse : débrayer,
se servir de la main pour passer la vitesse, lâcher l'embrayage, ré accélérer. Tout cela se fait de
manière entièrement automatique. La Conscience de l'être humain évolue le plus souvent (et
indépendamment de la conduite), même dans les actes quotidiens de la vie, et même sur le Plan
spirituel, selon ce principe-là.

Ce principe de robotisation correspond, en totalité, à ce qui a été appelé, par les intervenants
précédents, les Forces Ahrimaniennes. Ces Forces Ahrimaniennes ne sont ni Bien, ni Mal. Mais elles
dirigent, en quelque sorte, l'humain vers ses propres profondeurs, où ne peut exister la moindre Unité
car l'Attraction va déboucher, de manière inexorable, sur un principe de Dualité, puisque le choix sera
toujours et exclusivement Duel. En effet, si je reprends l'exemple de l'automobile, vous êtes à telle
vitesse, sur tel rapport de votre boîte de vitesses, et à un moment donné, vous n'avez que deux choix :
passer la vitesse supérieure, rester comme vous êtes (et éventuellement rétrograder). Mais ceci se fait
de manière entièrement automatique. Vous ne pouvez, par exemple, passer la marche arrière
automatiquement quand vous roulez à 180 à l'heure. Sinon vous cassez, par exemple, votre véhicule,
ou la boîte de vitesses, ou le moteur, ou vous-même, par la même occasion. Il faut comprendre et
accepter que l'ensemble de ces mécanismes de robotisation, se produisant en-dessous de votre
Conscience, en-dessous de votre cognition (sans intervention, ni de votre volonté, ni de votre libre
arbitre, ni d'une quelconque Liberté), est fait pour obéir à des lois qui sont spécifiques au monde dans
lequel nous avons évolué, les uns et les autres. Tant que vous êtes soumis à ce principe de
robotisation, vous confiez, en quelque sorte, votre Conscience, à des mécanismes automatiques.
Certes, qui apaisent l'Esprit, mais qui, néanmoins, ne vous permettront jamais de vous interroger sur la
finalité et la causalité de toute action que vous entreprenez.

Ainsi donc, ce principe, que vous appelez Ahrimanien ou de robotisation, lié au cerveau reptilien, va,
en permanence, conditionner l'ensemble de la vie de l'être humain (et pas uniquement en ce qui
concerne la conduite d'un véhicule automobile, vous l'aurez compris). Là-dessus vont se greffer un
certain nombre de peurs, appelées attachements, appelées de différentes manières, mais qui, en tout
cas, vont amener des stratégies à l'être humain. Ces stratégies sont dictées par ces peurs, et non pas,
là ici non plus, par le Conscient. Ainsi, par exemple, la peur de manquer de ceci va faire en sorte que
vous allez vous prémunir, automatiquement, contre cette peur ou alors l'éviter. De toute façon, vous
n'aurez, dans un premier temps, aucune lucidité, ni aucune Conscience, de comment échapper à ce
conditionnement. Toute la stratégie de ces Forces Ahrimaniennes va faire en sorte de, toujours, vous
donner des réponses par rapport à une interrogation. Si, par exemple, il vous arrive un élément dans
votre vie que vous jugez comme déstabilisant (un processus de perte, un processus de maladie, quel
qu'il soit, bref, tout ce qui vient rompre, en quelque sorte, l'équilibre de votre vie, tel que vous l'aviez
établi), cette rupture d'équilibre va entraîner une recherche d'un nouvel équilibre. Et pour accéder à ce
nouvel équilibre, en général, l'être humain va chercher une cause à cette rupture d'équilibre, quoi qu'il
vous arrive. Cette rupture pouvant se faire aussi bien dans une psychologie de l'instant, que dans une
psychologie du passé, peu importe. En tout cas, face à ce qui vous arrive, vous cherchez, comme tout
être humain, un sens et une causalité, mais la causalité qui va apparaître n'est pas la première
causalité, elle est toujours issue de quelque chose qui est automatique et totalement inconscient.

Alors, bien évidemment, l'être humain, quand il va commencer à vouloir rendre Conscient ce qui est
Inconscient, va bien évidemment chatouiller, quelque part, les Forces Ahrimaniennes, qui évoluaient,
jusque-là, sans se poser de questions. Ces Forces Ahrimaniennes vont donc, en quelque sorte,
proposer, au sein des profondeurs (et non pas de la véritable Profondeur de la Vision Unitaire, mais la
profondeur de la vision Dualitaire), des éléments causaux d'action / réaction satisfaisant, justement, la



Conscience elle-même, afin que celle-ci ne se pose pas plus de questions que la première causalité
trouvée qui est suggérée, soit par la psychologie de l'instant, soit par la psychologie du passé. Vous
avez tous vécu cela, au sein de ce monde (et depuis mon départ, d'ailleurs) : beaucoup de courants
sont nés pour rechercher des causalités dans un karma, c'est-à-dire dans vos vies passées, venant
expliquer l'insuffisance du présent. L'ensemble de ces techniques sont des techniques Ahrimaniennes
parce qu'elles aboutissent, systématiquement, à une impression de connaissance, de posséder
quelque chose qui, en fait, vous possède, en totalité. Dès l'instant où une causalité est trouvée, les
Forces Ahrimaniennes s'en emparent, de manière à les rendre automatiques, là aussi.

Le problème de ces Forces Ahrimaniennes, c'est qu'elles vous orienteront toujours vers une polarité
descendante, c'est-à-dire vers des profondeurs. Des profondeurs, je dirais, sans aucun jeu de mots,
de plus en plus profondes et de plus en plus éloignées de l'Unité. Alors, qu'ainsi que je vous le
développe, il existe sur cet Axe trois Points, trois Portes très précises. La Porte de l'aine gauche,
appelée Profondeur. La Porte Ahrimanienne ou de la Rate, liée justement à l'Attraction. Et enfin, la
Porte qui est en miroir, située tout au-dessus, située au niveau de ce qui est appelé le Chakra
d'Enracinement de l'Esprit, du côté gauche : le Point Unité, ou la Porte Unité. Vous voyez donc que les
Forces Ahrimaniennes font tout pour éviter que la Profondeur ne débouche sur l'Unité. Puisque, si
vous orientez cet Axe sur une causalité intérieure, même spirituelle (et non pas au-delà de ce qui est
perceptible et au-delà de ce qui est retrouvable), vous allez vous enfoncer, de plus en plus, dans une
logique Ahrimanienne, vous éloignant, en totalité, de votre Unité.

L'Unité, comme vous le savez, ne correspond ni à une personne, ni à une causalité, au sein de la
matrice, mais justement une sortie de la causalité matricielle, de l'action / réaction, pour vous faire
rentrer dans l'Action de Grâce. Les Forces Ahrimaniennes représentent l'un des volets vous éloignant,
toujours plus, de votre Liberté et vous ramenant, en permanence, à la loi d'action / réaction. Parce que
celle-ci ne fonctionne que comme ça, selon un mode numérique, tel que vous l'avez observé dans
l'électronique, telle qu'elle est apparue depuis une cinquantaine d'années, et à travers même des
forces du feu nucléaire. L'ensemble de ces causalités correspondent à une compréhension,
uniquement, de la matière (que cette matière soit une matière inerte, ou la matière de votre corps et de
votre psychisme). Cela est exactement le même principe, le même fonctionnement, vous faisant
échapper à l'Unité. Les Forces Ahrimaniennes bloquent donc la totalité de ce circuit, établi entre Unité,
Ahriman ou le Chakra de la Rate, et le pli de l'aine (en rapport avec une autre fonction qui sera
dévoilée un peu plus tard, mais qui correspond à la notion de Porte des Profondeurs). Ainsi donc, il
n'existe pas de communication possible entre l'Unité et la Profondeur, parce-que la profondeur qui est
soumise à Ahriman est la Profondeur de Ce monde, qui n'a aucune profondeur dans les Mondes de
l'Unité.

Vous saisissez, je l'espère, ainsi un peu mieux, le rôle de ce qui est appelé ce Chakra de la Rate qui,
pourtant, distribue l'énergie Vitale, Éthérique (et non pas l'énergie Vibrale), au sein de vos structures,
permettant de nouer, en permanence, cette loi d'action / réaction. L'ensemble de la physiologie
humaine s'exprime, d'ailleurs, par cette loi d'action / réaction, dans tous les fonctionnements
organiques humoraux, chimiques et autres. Un exemple parmi tant d'autres : vous avez une
insuffisance de sucre dans le sang. Si tout fonctionne bien, va alors se déclencher un processus de
réaction, faisant sécréter une hormone qui va venir libérer du sucre, afin que l'équilibre soit retrouvé :
action, réaction. La Conscience humaine Ahrimanienne fonctionne toujours selon ce principe et jamais
autrement. La problématique essentielle, c'est que les lois de la Dualité (ainsi que, nous l'espérons,
vous le vivez) ne sont pas les lois de l'Unité. L'Unité n'a que faire des lois de la Dualité. La Dualité,
peut-on dire aussi, n'a que faire des lois de l'Unité. C'est l'un ou l'autre. Vous avez expérimenté, je
l'espère, depuis un certain temps, des passages vous rapprochant de l'Unité (ou vous la faisant vivre,
sous certains aspects) et des espèces de balancements de l'énergie entre l'Unité et la Dualité. Ce
processus d'apprentissage est, en quelque sorte, une désincrustation de vos propres
conditionnements, vous permettant, à terme (et c'est cela que je vais développer), de vous distancier
de ces Forces Ahrimaniennes, de les voir pour ce qu'elles sont, et de ne plus vous identifier à ce type
de jeu, pour pénétrer, enfin, en totalité, l'Unité.

Il existe, bien sûr, un autre versant, qui est l'image en miroir et opposé (qui sera développé, je pense,
demain), concernant le développement et le déploiement de la Lumière (latéral, antérieur), du côté
droit qui, lui, ne concerne plus ce type de force, mais les Forces Lucifériennes, qui jouent de concert
pour vous isoler de votre Unité, de votre Esprit et de votre âme. Ainsi, la personnalité se retrouve,



d'elle-même, enfermée au sein d'un certain nombre de mécanismes issus de l'action / réaction, que
cela se situe au niveau spirituel (comme le Karma, la loi d'action / réaction, dans son acception la plus
large), comme dans les règles sociales, économiques, morales, affectives, concernant l'ensemble de
ce que l'être humain essaie de vivre ou vit dans ce monde. Ainsi, Ahriman est le facteur qui obstrue, en
quelque sorte, le Passage de l'Unité aux Profondeurs.

Que va-t-il se passer lors du déploiement de la Lumière Vibrale, au sein de ce circuit particulier existant
en antérieur, latéral, gauche ? Il va se passer que les Forces de l'Unité vont essayer de se déverser au
sein d'Ahriman, au sein du Chakra de la Rate. Ceci correspond, très exactement, à ce qui a été appelé
le Feu de l'Éther, c'est-à-dire que le feu falsifié de la Rate va devenir un Feu de l'Éther, ou Feu de
l'Esprit, qui va pénétrer la structure Vibratoire physique, remplaçant progressivement les Forces
Éthériques de la matrice par des Forces Vibrales. C'est exactement ce qui est en train de se vivre, au
sein de la Conscience humaine, à titre individuel et à titre collectif. Maintenant, que va faire Ahriman ?
Il va, bien sûr, vous soumettre, au sein de la personnalité, à la peur de l'inconnu. Il veut vous rassurer
au travers du connu. Tout ce qui est connu est rassurant. Bien évidemment, certains êtres éprouvent le
besoin de se libérer du connu mais, le plus souvent, c'est pour rentrer dans un autre connu, ou pour
créer un autre connu, et non pas pour échapper aux conditionnements. Ceci est un transfert de
conditionnements, et non pas une Libération des conditionnements.

Ainsi, le déploiement de la Lumière Vibrale, au sein de l'Unité (et au sein de la Couronne Radiante de
la Tête, vous vous en rappelez, dans un premier temps, permettant d'activer les Croix Mutables), va
faire résonner, entre la tête et le Chakra d'Enracinement de l'Esprit, situé du côté gauche, au niveau
du Point Unité, une première impulsion de l'Esprit. Cette première impulsion de l'Esprit va rencontrer,
sur son chemin, les Forces Ahrimaniennes, au niveau du Chakra de la Rate. A ce moment-là, vous
êtes encore conditionnés. Le but de l'Unité, dans un premier temps (et des premiers passages en
Unité), va permettre, si vous l'acceptez, de vous faire voir comment fonctionnent ces Forces. Une fois
que vous aurez perçu clairement comment fonctionnent ces Forces, vous aurez fait un grand pas dans
le déconditionnement final de la loi d'action / réaction. Car, à ce moment-là, se vit un processus de
distanciation (et non pas, comme cela vous a été dit, de dépersonnalisation), où vous allez comprendre
les tenants et les aboutissants de toute situation. Cela veut dire quoi ? Que vous allez voir clair. A ce
moment-là, vous allez passer, en quelque sorte, de l'Attraction à l'Unité, et à l'Unité de l'Attraction.
C'est-à-dire que vous allez pouvoir, profondément, dépasser et Transcender les Forces
Ahrimaniennes, qui vous enfermaient dans le connu.

Bien évidemment, les Forces Ahrimaniennes ne sont pas à déplacer au sein de l'Unité, mais bien à
Transcender par L'Unité. Et elles ne sont Transcendables que par l'Unité, et par rien d'autre.
L'ensemble des conditionnements de l'être humain est tellement inscrit au sein de système de contrôle
du mental humain (et je ne parle même pas des émotions), qu'il est extrêmement difficile de se
débarrasser de tous les conditionnements, par soi-même et par la volonté. Vous l'avez compris, le fait
de vouloir plonger dans vos propres profondeurs, de cette vie et de cette matrice, vous entraîne encore
plus dans des Forces Ahrimaniennes, même si vous avez exactement l'impression de l'inverse. Vous
ne pouvez jamais trouver l'Unité en vous connaissant extérieurement. Vous ne pouvez trouver l'Unité
que quand vous avez Abandonné toute revendication, toute volonté personnelle de connaître quelque
chose d'autre que l'Unité, faisant écho à la phrase du CHRIST : « cherchez le Royaume des Cieux, et
le reste vous sera donné de surcroît. » Le Royaume des Cieux n'est pas de ce monde. Il n'est pas non
plus en dehors de vous mais il n'est pas en vous, dans votre passé. Il n'est pas en vous, dans votre
avenir. Il est en vous, dans votre Unité. Comme dirait l'Archange URIEL : dans votre propre Présence,
de votre propre Présence Totale, à l'Instant que vous vivez, dépouillé et débarrassé de tous les
conditionnements, justement, et de toutes les affections ou affectifs venant perturber cette Liberté.

Ainsi donc, les Forces Ahrimaniennes font partie de la falsification, au même titre que les Forces
Lucifériennes. Ce sont des forces de cloisonnement, des forces d'enfermement (et je vous ai parlé hier
de ce que j'ai appelé le décloisonnement). Ce décloisonnement va donc permettre de donner une
impulsion Christique, se diffusant au sein du Chakra du Cœur, au sein de l'Unité, au sein de votre
Présence. Permettant une partie du face à face, permettant de démasquer, de débusquer en vous,
comme dans toute manifestation, les forces involutives Ahrimaniennes (appelées aussi forces de
fossilisation ou, si vous préférez, de robotisation). En effet, le libre arbitre, tel qu'il est conçu au sein de
l'humanité, n'est qu'une conception falsifiée de la Liberté, directement issu de la Falsification elle-
même, appelée action / réaction. Ainsi donc, dénouer l'action / réaction ne vous permet pas de sortir de



l'action / réaction, car vous resterez toujours au même niveau de la Conscience, en ayant l'impression
de progresser, en dénouant l'écheveau de ces profondeurs illusoires que représente l'incarnation.

Le déploiement de la Lumière, au sein du Chakra d'Enracinement de l'Esprit, et donc au niveau de ce
Point Unité dont nous parlons, va permettre de déployer l'Unité au sein même de la matrice. Cela
s'appelle l'Éthérisation de votre corps, de la planète et de votre Conscience. Ouvrant la Porte au
passage de la 3ème Dimension à la 5ème Dimension. Prouvant par là-même que vous avez effacé, en
quelque sorte, par vous-même, non par une volonté, mais bien par l'action de la Lumière en vous,
trouvée, et par la dimension CHRIST, toutes les forces de conditionnements, toutes les croyances. Et
donc, vous vous libérez du connu pour pénétrer l'inconnu. Ainsi est l'Action de ce déploiement Latéral
Antérieur Gauche de la Lumière, au travers de ces Trois Portes et de ces deux à trois circuits. Bien
évidemment, vous avez compris que le Chakra de la Rate fait obstacle à l'Unité et à la Profondeur de
l'Unité. Vous ne trouverez, si vous acceptez le courant Ahrimanien, que les profondeurs, vous situant,
toujours et inexorablement, à l'intérieur de cette matrice, mais jamais en dehors.

Voilà les quelques éléments de réflexion que je voulais livrer à votre sagacité. Si, maintenant, cela ne
vous semble pas suffisamment clair, et pas évident à comprendre, même avec votre intellect, alors je
veux bien tenter de rentrer plus avant dans les Profondeurs de l'Unité, et non pas d'Ahriman.

Question : en faisant des protocoles, on arrive à l'Unité sans en être Conscient ?
Mon Frère, c'est comme si tu me disais que tu devenais un chien sans en être Conscient (ou tout autre
animal). Il est impossible d'atteindre l'Unité sans en être Conscient. Par contre, il est aussi facile de se
leurrer et de se croire en Unité, tout en n'y étant pas. Il est facile d'adhérer à des textes, il est facile
d'adhérer à ce que je dis, mais il est autrement plus difficile de le vivre, en Vérité. Ce n'est pas parce
que vous prônez l'Unité, que vous allez être dans l'Unité. Quelle est la seule façon de le savoir ? C'est
de voir les stigmates, en quelque sorte, apparaître, de votre Unité. Que cela concerne le Feu du Cœur,
l'une des Couronnes Radiantes, qui traduisent un processus en cours d'installation, et surtout, la
capacité à se voir, réellement, comme une distanciation de ce que vous Êtes. Vous prenez
Conscience, à ce moment-là, que tout ce que vous exprimez au sein du Je (même la revendication de
votre propre Unité), n'est qu'un leurre. Car l'Unité n'a pas besoin de se dire. Elle se vit par la Vibration,
elle-même, à l'Intérieur de Soi, et elle n'a rien à prouver à l'extérieur de Soi. Ainsi, l'Unité, quand elle se
vit, ne peut pas être, entre guillemets, silencieuse mais, bien plus, l'expression de quelque chose de
réel, sur le plan de la Conscience. Où cesse, justement, ce que j'ai appelé le cloisonnement. À ce
moment-là, vous vivez, réellement (et ne l'affirmez pas, simplement), qu'il n'y a pas de différence entre
vous et l'autre. CHRIST vous disait : « ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que
vous le faites. » Et c'était strictement la Vérité. Et arriver à cela nécessite de passer certaines Portes.
Les garants de ces Portes sont l'Humilité et la Simplicité, comme cela vous a été dit par le Maître
Philippe hier (ndr : PHILIPPE DE LYON). L'Humilité et la Simplicité sont les garants de l'Amour, mais
aussi de votre accès à l'Unité. Et non pas d'un amour enfermé au sein de l'illusion matricielle,
conditionné par la volonté de Bien, ou conditionné par la volonté de ne faire que le Bien et de
s'opposer au Mal, d'une manière ou d'une autre. Ainsi, vivre l'Unité n'est pas un objectif de faire le
Bien, mais, bien plus que cela, de Transcender le Bien et le Mal, de Transcender les Forces de
cloisonnement. Se décloisonner soi-même, vivre l'Unité, dont le marqueur est la Joie, dans ses
différentes expressions.

Ainsi, vous ne pouvez être ignorant quand vous touchez l'Unité, parce que la Conscience, à ce
moment-là, est tellement différente, tellement à l'opposé de la conscience ordinaire, que vous ne
pouvez, à aucun moment, douter de l'état dans lequel vous êtes. Ahriman peut vous faire croire que
vous êtes dans l'Unité mais, à ce moment-là, que se passe-t-il ? Il entraîne ce qui est appelé le feu de
l'ego, la revendication d'un titre, d'une fonction, d'un rôle. Où toute l'importance va être manifestée,
non pas par l'Abandon à la Lumière mais, bien au contraire, par un ego prédominant et boursouflé, en
quelque sorte, prenant le devant de la scène, et vous faisant croire que vous êtes arrivés parce que
vous parlez d'Unité. L'Unité est un état Vibratoire, il n'est pas une revendication de quoi que ce soit.
Or, quand vous vivez cet état Vibratoire, il ne peut vous échapper, en aucune manière. En faire
l'expérience, une fois, suffit à savoir si vous le vivez dans les expériences suivantes, ou pas, même si
vous ne vivez que les premières strates de ce décloisonnement. Maintenant, à l'heure du déploiement
total de la Lumière, au sein de votre Conscience fragmentée comme au sein de ce monde, bien sûr,
les perceptions Vibratoires vont s'intensifier, de telle façon que nul ne pourra dire, bientôt, qu'il ne
savait pas. Autrement dit, vous ne pourrez plus vous leurrer vous-mêmes, ni leurrer les autres, si ce



n'est déjà le cas.

Question : quand les 3 Couronnes (Tête, Cœur, Sacrum) sont éveillées, mais qu'on ne vit pas
l'Unité, est-ce par l'Abandon à la Lumière qu'on peut l'atteindre ?
Oui, parce que de l'autre côté d'Ahriman se tient Lucifer, et Lucifer est un autre problème. Je ne parle
pas de l'Archange Lucifer, bien sûr, mais des Forces Lucifériennes en l'homme, qui sont des forces, là-
aussi, de séparation et de division, mais qui sont liées, surtout, à ce qu'est appelé l'anticipation et une
espèce de projection dans la vision d'un futur, quel qu'il soit qui va vous emmener, lui aussi, à sa
manière, en dehors de l'Instant Présent. Ainsi donc, et comme nous vous l'avons dit, il est tout à fait
possible de vivre le Feu du Cœur, dans ses premières étapes (se traduisant alors par des Vibrations,
des pressions, ou différents types de manifestations de la Couronne Radiante du Cœur, de la Tête et
du Sacrum), de vivre certaines expériences d'alignement, vous faisant toucher du doigt et de l'Esprit
l'Unité, sans pour autant être établi, en totalité, en Unité. C'est là qu'interviennent les Forces de
l'Illusion, appelées Lucifériennes, mais qui vous seront développées demain, si vous le voulez bien.

Question : la Fusion des 3 Foyers résout-elle le problème qui vient d'être évoqué ?
En totalité. Mais il reste à passer, une dernière fois, la Porte, celle de votre Résurrection et, pour cela, il
faut être crucifié. Et qu'est-ce qui est crucifié ? Ce n'est pas la vie, bien au contraire, mais c'est la
personnalité. Ce qui ne veut pas dire que la personnalité disparaît. Ça veut dire qu'elle est crucifiée et
qu'elle est mise au service de l'Esprit. Pour cela, il faut réaliser ce qui a toujours été dit, c'est-à-dire
l'Abandon à la Lumière. Mais le processus de déploiement de la Lumière, elle-même, vient, en quelque
sorte, vous mettre face à cet Abandon à la Lumière, identifiant (ce qui était difficilement possible
jusqu'à présent) les forces en présence, dans l'individu comme dans le monde. L'ensemble de ces
manifestations Ahrimaniennes et Lucifériennes vous renvoit, systématiquement, vers le Corps de Désir,
vous empêchant, quelque part, de pénétrer le Corps d'Êtreté, et donc la Résurrection. La Fusion des 3
Foyers va devenir de plus en plus facile. C'est pour cela, d'ailleurs, que vous allez ressentir, de plus
en plus facilement, les 3 Foyers. Il ne restera plus, à ce moment-là, qu'à laisser faire la Lumière, et non
pas à vouloir faire soi-même. Bien sûr, les exercices proposés n'ont qu'un but, finalement : c'est
détourner la Conscience, justement, de l'avenir ou du passé, c'est-à-dire vous extraire (par un artifice,
en quelque sorte), par la Vibration elle-même de la Lumière Vibrale, qui est maintenant omniprésente,
de ces Forces vous éloignant de votre propre Unité. Elle vous approche au plus proche de la Porte.

Question : la Fusion des 3 Foyers est-elle provoquée par l'Abandon à la Lumière, ou bien y a-t-il
des protocoles particuliers pour la provoquer ? 
Rien ne la provoque, que l'Abandon à la Lumière, et cela a été dit à de multiples reprises. Il n'y a que
vous qui pouvez franchir la dernière Porte. Personne ne peut faire le chemin à votre place. Ce chemin,
en fait, n'est pas à concevoir comme une distance, ni un temps. C'est simplement un moment, appelé
le Switch de la Conscience final, ou Retournement de la Conscience, lié et en parfaite synchronicité
avec l'Abandon à la Lumière. Mais l'Abandon à la Lumière ne peut pas se forcer, puisque c'est
justement un Abandon, excepté certains êtres capables de vivre cette tension vers l'Abandon qui,
aujourd'hui, n'est plus nécessaire. Nous ne sommes pas au 14ème siècle.

Question : pourriez-vous évoquer la notion de Profondeur, dans ses 2 aspects ? 
Il existe, en effet, deux aspects à Profondeur : une profondeur qui est soumise à Ahriman, qui prive de
la Profondeur de l'Unité. Celle-ci sera toujours tournée vers ce que j'appellerai les abysses, l'Ange des
abymes, ou l'Ange des profondeurs, qui vous fera croire que vous êtes arrivés quelque part, mais vous
n'êtes arrivés nulle part. Cette profondeur-là, vous l'avez compris, n'est pas la profondeur de l'Étoile
PROFONDEUR de la tête, mais bien la falsification, introduite par ATTRACTION / VISION, au sein de
la profondeur. La Lumière étant redressée, ainsi que vous le savez, l'Axe AL-OD est maintenant à la
bonne place. Le Triangle Luciférien est retourné, chez la plupart des êtres ayant vécu ces
Transformations Vibratoires et de la Conscience. Maintenant, il faut comprendre la Profondeur,
justement, dans ses deux acceptions. La Profondeur, ainsi que la Précision, sont situées, vous l'avez
vu, au niveau de l'étage inférieur du corps, en ce qui concerne son déploiement de la Lumière. Elles
correspondent à tout ce qui est lié aux conditionnements, sous l'emprise directe des Forces
Ahrimaniennes (encore présentes, même la Rédemption passée), et qui vont donc vous emmener à
vous priver de votre Unité. C'est-à-dire que ces profondeurs-là sont des profondeurs falsifiées, issues
de la matrice elle-même, vous amenant en permanence à vivre l'action / réaction, même au sein d'une
quelconque démarche spirituelle. La Profondeur, maintenant, celle qui se situe après la Croix de la



Rédemption, vous fait découvrir les zones en haut, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la Porte de l'Unité
vous est ouverte. Il vous suffit de revoir l'emplacement de PROFONDEUR et UNITÉ pour comprendre
ce circuit, appelé Croix Christique Postérieure (ndr : voir l'emplacement de ces Étoiles dans la rubrique
« Protocoles à pratiquer / Finalisation du Corps d'Êtreté »). Cette Croix Christique Postérieure va vous
amener, petit à petit, à déployer, en quelque sorte, cette vision de la Profondeur, non plus comme une
Illusion inscrite au sein de la Dualité, mais comme une vraie Profondeur. Vous faisant pénétrer dans
l'Humilité, dans la Simplicité, alors qu'avant, tout ceci n'est qu'entretenu par les Forces Lucifériennes
en vous, appelée la connaissance extérieure, n'ayant strictement rien à voir avec la vraie connaissance
qui, elle, est Intérieure, et ne peut venir que du Cœur et de l'Unité. Ainsi, il existe, effectivement, ainsi
que tu le dis, deux profondeurs : une qui est altérée et bloquée, en quelque sorte, par les Forces
Ahrimaniennes de robotisation. Et une autre, qui s'ouvre à l'Unité et qui est donc profondément
différente, parce qu'à ce moment-là, l'Humilité et la Simplicité deviennent présentes, la volonté de Bien
s'éloigne, il y a réellement une possibilité d'Abandon à la Lumière, au CHRIST, et donc à la Crucifixion.
Maintenant, expliquer la Profondeur, de manière plus large, pour cela, mon Frère, permets-moi de te
renvoyer à ce qui avait été dit par les Étoiles, elles-mêmes, concernant leur attribut et leur fonction, au
sein de la Porte située au sein de leur Étoile. Aujourd'hui, nous ne parlons plus d'Étoile, mais de Porte,
au niveau du Corps et au niveau de la Conscience.

Question : que serait le Chakra de la Rate Transfiguré ?
A ce moment-là (ce centre énergétique qui, comme vous vous en doutez, étant une Porte, existe dans
toutes les Dimensions), il n'y aurait plus de conditionnements, il y aurait une Libération de votre Terre,
c'est-à-dire de votre corps, tel que vous l'empruntez dans les autres Dimensions, de densité temporelle
et spatiale différentes. A ce moment-là, le cloisonnement prend fin, et la Rate devient l'Impulsion de la
Lumière elle-même, et non plus l'impulsion des Forces Électromagnétiques. Le Chakra de la Rate, je
vous le rappelle, est directement relié, par un Triangle Radiant d'énergie, à ce qui est appelé le
deuxième chakra et le troisième chakra, qui est appelé le centre électromagnétique de rentrée des
énergies Éthériques dans le Corps. Quand les Forces Ahrimaniennes et quand le Plexus Solaire sont
totalement retournés et Transcendés par le Cœur, à ce moment-là, la Rate ne vient plus nourrir le
deuxième et le troisième chakra mais exclusivement le chakra du Cœur.

Question : si le chakra de la Rate permet le déconditionnement, comment ça se passe dans la
mesure où le chakra du Foie est toujours actif ?
Eh bien, cela fait partie de ce qui sera dit demain. Je n'ai parlé que du côté gauche, et je resterai sur
ce côté gauche. Vous avez une partie de l'équation. La Rate, telle qu'elle fonctionne à l'heure actuelle,
je vous l'ai dit, est donc, symboliquement, Ahriman. Ahriman qui vous enchaîne aux nourritures
terrestres. Qu'est-ce qui vous nourrit, quand vous arrivez sur cette Terre ? Le sein maternel, votre
mère, qui n'est pas la Mère du Ciel mais la mère de la Terre dans laquelle vous avez séjourné (et nous
avons tous séjourné, d'ailleurs). L'enfermement matriciel, au sein des eaux matricielles, dans la
matrice, de la maternité, où se situent les processus de la manifestation mémorielle, toujours la même
racine.

Question : le pancréas, qui est proche de la Rate, est-il sous l'emprise Ahrimanienne ? 
Alors, ce qui est décrit comme le Chakra de la Rate correspond, effectivement, à la Rate et au
pancréas, en totalité.

Question : à quoi seraient dues certaines pathologies qui affectent le pancréas, comme des
formes de diabète ?
À un dysfonctionnement de ce dit Chakra de la Rate, le plus souvent couplé à un dysfonctionnement
du premier Chakra qui est sur la même ligne, justement, que Profondeur. Le plus souvent, il existe
aussi des facteurs de nourriture terrestre, et donc de l'alimentation, entrant en ligne de compte. Soit
par un déséquilibre alimentaire, soit par ce qui est appelé, communément, un empoisonnement de
l'alimentation. Cela est connu, par exemple, dans les principes de l'hindouisme. Au sein de l'Ayurveda,
il existe différentes classes d'aliments : ceux qui sont neutres, ceux qui alourdissent, et ceux qui
élèvent.

Question : toute forme de prière est inutile ?
Je ne dirais pas qu'une prière est inutile, mais, encore une fois, où vous envoie la prière ? Il existe des
êtres (et, en particulier, sous l'influence de certains courants) qui ont été des êtres que l'on peut



qualifier de prières, mais je vous rappelle que ces êtres là étaient des mystiques, avant d'être des êtres
de prière. Vous avez des êtres de prière qui resteront des ânes toute leur vie. Croire (là aussi, c'est un
système de croyances), que la prière va vous amener à une Unité, ou croire que la prière va vous
permettre de toucher les Domaines Éthérés, au-delà de ce monde, est-ce la Vérité ? C'est la Vérité si
la personne est déjà en Unité. C'est la Vérité si la personne est déjà un mystique ayant ouvert
certaines Portes. Qui peut réellement affirmer que les prières sont exaucées ? Au sens scientifique, je
l'entends, et non pas scientifique cartésien, mais au sens de reproductibilité. L'Abandon à la Lumière
est exactement l'inverse de la prière, puisqu'à ce moment-là, vous savez que la Lumière est là, qu'elle
est Intelligence et qu'elle agira. Alors que la prière est une demande, ou une raison, peu importe la
forme. Vous rendez Grâce à quelque chose qui est extérieur à vous. Mais maintenant, là aussi, c'est à
chacun de faire son expérience, et de se poser la question de pourquoi il prie, ou de pourquoi il ne prie
pas. De pourquoi il médite, ou de pourquoi il ne médite pas. Et pourquoi certains êtres qui méditent
touchent, d'emblée, des états de Conscience particuliers, alors que d'autres vont méditer, pendant des
vies, sans rien obtenir ? Il en est de même pour la prière. Le plus souvent, la plupart des religions
utilisent des prières comme un élément vous permettant d'apporter une consolation, face à une
demande. Ou, en tout cas, cela peut être aussi, si ce n'est pas une oraison, une forme de louange.
Que louez-vous ? À quoi rendez-vous Grâce ? Que demandez-vous ? Que recevez-vous ? Est-ce
l'Unité ou est-ce Ahriman ? N'oubliez pas que la prière est un égrégore, quelle que soit la religion.
Qu'est-ce qu'il y a dans cet égrégore ? Le conditionnement ou la Liberté ? Le connu ou l'Inconnu ? Le
passé ou le Présent ? C'est cette question qu'il faut se poser, en soi, car jamais, de l'extérieur, je ne
pourrais vous dire que la prière est Bien ou Mal, sans retomber dans une espèce de Dualité. Est-ce
que la prière est utile ou inutile ? La problématique n'est pas là. La problématique est de savoir, quelle
est la causalité et quelle est la finalité. L'être humain a tellement été conditionné à se mettre en état de
soumission (et là, je déborde sur l'autre côté, sur l'autre adversaire, en faisant un jeu de mots), qui est
Lucifer, qui est le principe de la soumission. A quoi vous soumettez-vous ? Mais c'est encore un autre
élément, qui vous sera développé, je pense, demain.

Question : quel est l'impact des Forces Ahrimaniennes sur les pays ?
Il existe des pays plus marqués par les Forces Ahrimaniennes : tous les pays où se sont développés,
non pas un cartésianisme, mais une technologie de nature extrêmement poussée. Où se vivent, au
sein de ces peuples, des rites (quels qu'ils soient, même les plus raffinés) qui renvoient à une histoire,
renvoient à un passé, renvoient à une tradition et renvoient à une certitude du connu. Heureusement, il
existe des êtres capables d'échapper aux conditionnements culturels ou raciaux. Parce que je vous
rappelle qu'Ahriman est aussi, en tant qu'élément matriciel, tout ce qui est lié (et c'est, d'ailleurs, l'une
de ses fonctions physiologiques, de filtrer le sang), qui vous renvoie, directement, à Adam ou Adam
Kadmon, c'est-à-dire l'homme rouge, qui n'est pas l'homme véritable. L'homme rouge est celui qui est
soumis à ses attachements, à ses passions, à ses pulsions, quelles qu'elles soient. C'est la traduction
d'Adam, ça n'a rien à voir avec une couleur de peau. L'humanité, en totalité, est l'homme rouge. Vous
n'êtes pas encore l'homme bleu. L'homme bleu, qui fait référence, bien sûr, pour ceux qui connaissent
ces quelques notions, à KRISHNA, à CHRIST, à la nouvelle race libérée des conditionnements, et
d'Ahriman et de Lucifer.

Question : pourriez-vous nous parler de ce qu'on appelle les hiérarchies ? 
Mon Frère, je te demande de préciser ce que tu appelles une hiérarchie. Qu'y a-t-il derrière ce contenu
sémantique dans ta bouche ? Je répondrais, déjà, de manière fort simple. Au sein du Soi, ne peut
exister autre chose que le Soi et le Un. Que viendrait faire une hiérarchie là-dedans ? Qui dit
hiérarchie, dit principe, par essence, Luciférien. Et absence de Liberté. Bien sûr, je suis parfaitement
Conscient (et pour y avoir été confronté très tôt, de mon vivant, de ma dernière vie), quand on
découvre le Soi, on s'éloigne très vite de ce principe-là.

Question : le principe de distanciation est-il lié à l'Abandon à la Lumière ?
Il est lié au déploiement de la Lumière, qui se produira, en totalité, si vous vous Abandonnez à la
Lumière. Tant qu'il n'y a pas Abandon à la Lumière, il ne peut pas se déployer, en totalité, et donc,
vous ne pouvez vivre ce processus, appelé Distanciation. Rappelez-vous, toutefois, que le déploiement
de la Lumière peut se faire de différentes façons, et cela vous a déjà été dit : par des Yogas (quels
qu'ils soient), avec des gestes, éventuellement des postures, des mouvements. Par des cristaux,
pourquoi pas ? Par des prières aussi, pourquoi pas ? Mais qu'en définitive, c'est la Conscience elle-
même, qui dirige tout, par la Vibration.



Question : dans son dernier message, MARIE a proposé de surveiller nos rêves. Dans la mesure
où ils s'expriment par symboles, comment peut-on interpréter ces symboles ?
Qui a dit qu'il fallait interpréter ? Car, dès qu'il y a interprétation, il y a supposition, mise en branle de
mécanismes, au niveau du cerveau reptilien, même s'ils sont issus d'un symbole qui, lui, n'est
absolument pas dans cette partie Ahrimanienne. Pourquoi vouloir interpréter un symbole ? Le rêve
parle de lui-même. Les rêves signifiants, même s'ils parlent en image, vous racontent une histoire qui
doit être prise telle qu'elle est. Certes, il peut exister une interprétation juste, comme il peut exister une
multitude d'interprétations. Maintenant, je pense que MARIE vous a parlé, par là, non pas de rêves
symboliques, mais de rêves tout à fait réels, concernant ce qui se passe sur Terre. Et non pas des
rêves ordinaires.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Frères et Sœurs, je vous transmets tout mon Amour. Je vous remercie de votre patience et de votre
écoute, et nous aurons l'occasion de nous revoir très, très rapidement. Je vous dis donc à tout bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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NDR : ceux qui nous accompagnent sur d'autres plans Dimensionnels nous transmettent, du 4 au
11 juillet, des informations sur le déploiement du Cube Métatronique à travers 12 Sentiers. Ces
correspondances de points du corps, en résonance avec le déploiement de la Lumière et les 12
Etoiles font l'objet de la quasi intégralité des canalisations de ces périodes. Il nous a été
demandé de diffuser l'intégralité des protocoles d'application pratique qui y sont associés après
l'intervention de METATRON du 11 juillet prochain. Vous les trouverez alors (soit le 12 ou 13
juillet ) dans la rubrique "protocoles / réconstruction du Corps de Résurrection" du site. D'ici là,
nous vous remercions de ne pas nous solliciter sur ces processus car nous les découvrons en
même temps que vous et respectons ce qui a été demandé, c'est à dire la diffusion globale des
protocoles après l'intervention de METATRON.

_________________________________________________________________________________

Appelez-moi Frère K, Frères et Sœurs incarnés. Je viens, mandaté par le Conseil des Anciens,
continuer à exprimer un certain nombre d'éléments correspondants au déploiement de la Lumière tel
qu'il commence à se vivre sur cette Terre. Il m'est demandé, aujourd'hui, d'exprimer un certain nombre
d'idées (et de vécus, aussi, lorsque je fus incarné comme vous), concernant le Passage, l'ouverture du
Sentier central postérieur, situé entre la région entre vos omoplates et le milieu de votre Sacrum. Vous
l'avez compris, anatomiquement, vous êtes en superposition, à ce niveau là, sur ce qui est appelé
(dans les textes orientaux) la Kundalini, avec son courant central et ses 2 courants (solaire et lunaire)
appelés Ida et Pingala. Les premières Particules Adamantines et le déploiement de la Radiation de
l'Ultraviolet, de l'Esprit Saint et d'un certain nombre de facteurs, a permis que ce canal médian de la
colonne vertébrale devienne, en quelque sorte, un canal un petit peu différent dans sa constitution,
telle qu'elle fut décrite dans des textes plus anciens. Le canal médian, appelé Shushumna, est donc
devenu, en quelque sorte, un Canal de l'Éther car, laissant passer le Feu de la Terre et le Feu de
l'Éther.

La partie dont je vais vous exprimer certains points de vue (certaines réflexions aussi), est la partie
constituée (entre sa partie basse et sa partie médiane), très exactement, sous la 5ème vertèbre
dorsale. Ce Sentier est donc le 2ème Sentier à se déployer et il traduit, en quelque sorte (quand ce
Sentier est ouvert), ce que nous pourrons appeler, si vous le voulez bien, un Décloisonnement par
l'intermédiaire de la Vibration KI-RIS-TI (situé entre les omoplates) et la Vibration de ce point (au milieu
du Sacrum) appelé CLARTE, le Décloisonnement Dimensionnel vous permettant de mettre fin à ce que
vous vivez au sein même du cloisonnement.

Permettez-moi, tout d'abord, d'exprimer un certain nombre de vérités qui étaient déjà présentes de
mon vivant et dont il est bien évident que cela n'a pas pu s'arranger depuis mon vivant et cela est fort
logique. Alors, en observant la société, quelle qu'elle soit (aussi bien en Occident qu'en Orient ou que
dans des pays Moyens Orientaux ou Extrêmes Orientaux ou encore, même, au sein d'autres
continents), il est évident que la société humaine est bâtie sur un principe particulier que j'appellerais,
si vous le voulez bien, un principe de cloisonnement. Ce principe de cloisonnement est issu d'un
certain nombre de mécanismes de fonctionnement (issus, directement, de ce qu'il est convenu
d'appeler le libre arbitre ou l'action / réaction), s'exprimant bien au-delà des données spirituelles
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existantes au sein de ce monde incarné mais, dans le fonctionnement même de toutes les interactions
au sein de la société comme au sein d'individus comme de groupes d'individus. Ce cloisonnement a
abouti (déjà, de mon vivant et, déjà, auparavant), à un mécanisme de spécialisation de la société.
Cette spécialisation s'est illustrée au niveau de chaque humain au travers des études (l'éducation
comme cela a été appel) mais, aussi, au cloisonnement d'un certain nombre de mécanismes de
fonctionnement du tissu social lui-même et des groupes d'individus entre eux. Ce cloisonnement est
devenu tellement évident qu'il a fallu, en quelque sorte, masquer ce cloisonnement au travers de
nouveaux termes et de nouveaux concepts censés faire ignorer ce principe de cloisonnement et de
spécialisation de la société. Ainsi, l'être humain est devenu, en quelque sorte, de plus en plus
spécialisé et, je dirais même, ultra spécialisé dans un domaine. Le principe de la spécialisation est un
principe permettant d'avoir un point de vue de plus en plus limité mais, de plus en plus précis, sur un
certain monde que l'être humain va explorer ou que la société va explorer.

La connaissance, de plus en plus intime, de la matière, de la psychologie, a renforcé, en quelque
sorte, ce cloisonnement. Le résultat immédiat en a été l'apparition de technologies (quelles qu'elles
soient), une maîtrise technologique qui (comme vous l'observez avec un simple bon sens), va de plus
en plus à l'encontre des lois de la nature, des lois de ce qui est observable au sein de la nature (sans
l'intervention humaine) où la régulation se fait de manière spontanée. Ainsi donc, cette spécialisation et
ces changements, donc, du point de vue de la société et des êtres qui la composent, a abouti à
toujours plus de fragmentation, à toujours plus de cloisonnement. Chacun (et je parle là d'individus
comme de groupes sociaux ou de pays), s'est enfermé, en quelque sorte, dans un mécanisme de
fonctionnement de plus en plus pointu, en quelque sorte, mais lui faisant ignorer, littéralement, des
règles beaucoup plus générales. Alors, pour masquer cela, un mouvement a été initialisé pour que la
conscience humaine, à titre collectif et à titre individuel, ne puisse se douter, à aucun moment, que ce
bien être technologique (ce cloisonnement), soit exactement cela. A ce moment là, il a donc été
question de faire tomber, petit à petit, des barrières existantes entre les pays, sur d'autres plans
(appelés les frontières), jusqu'à faire envisager à la conscience humaine, une possibilité illusoire que,
au travers de cette spécialisation, il se produisait exactement l'inverse du cloisonnement et, donc, une
espèce de nouvel ordre, une espèce de nouvelle fonction qui permettrait, au travers de la
connaissance de la technologie (du progrès, dans son sens le plus large), de permettre un meilleur
confort, une meilleure vie. Certains modèles même, psychologiques, ont été bâtis largement là-dessus
permettant d'affirmer que, dès qu'un être humain avait satisfait ses besoins fondamentaux de survie, il
pouvait, alors, se tourner vers l'Esprit. Malheureusement, l'expérience que vous vivez, à titre collectif,
montre qu'il n'en est absolument pas vrai et que ceci est absolument faux puisque cette espèce
d'ouverture n'est, en fait, qu'une fermeture camouflée, isolant de plus en plus l'être humain au sein de
son propre univers, de sa propre dimension et de sa propre spécialisation.

Bien évidemment, l'apport indiscutable, pour cette vie, au sein de cette dimension, d'un certain nombre
de découvertes, s'est accompagné (et vous le vivez) d'un malaise de plus en plus grand puisque
l'homme, petit à petit, a été soumis à des forces totalement involutives (bien malgré lui), robotisant et
automatisant, en quelque sorte, sa propre vie, en l'éloignant toujours plus de son immersion au sein
de la nature et au sein des lois que j'appellerais naturelles. Il existe, donc, au sein de cette
spécialisation, un cloisonnement de plus en plus grand, fournissant une illusion parfaite de progrès
pour l'ego (et pour l'ego social dans son sens le plus large) mais, enfermant, au nom de la liberté,
dans une sécurité de plus en plus importante. D'ailleurs, comment peut-on parler de liberté, au nom
de la sécurité ? Il y a, soit sécurité, soit liberté. Il ne peut y avoir les 2. Ainsi donc, progressivement, le
corps social de l'humanité s'est enfermé, de plus en plus, dans des restrictions, dans cet hyper
spécialisation et dans des cloisonnements nouveaux qui, jusqu'à présent, n'avaient jamais été
présents. Il en résulte, donc, une illusion de liberté, dont le mental s'est emparé, au travers de la
notion de sécurité, de stabilité, de sécurité à tous les niveaux (social, affectif, financier) qui, bien
évidemment, ne peut aboutir qu'à ce que vous observez en ce moment. En sortant du tissu social, la
racine même de cette spécialisation ou de ce cloisonnement dimensionnel, trouve sa source dans
l'origine même de ce que vous appelez la falsification, c'est-à-dire le fait d'avoir érigé, en principe
inéluctable et inexorable, le principe de Dualité. Ce principe de Dualité est présent dans tous les
secteurs de la société et dans tous les mécanismes de fonctionnement de l'humain où tout va,
systématiquement, se résumer, en quelque sorte, à une alternance de bien et de mal ou, d'Ombre et
de Lumière. Ainsi, l'être humain va passer son temps (au sein de cette dimension) à parler d'éthique,
de morale, d'un certain nombre de concepts, le mettant en accord avec son propre mécanisme de



pensée de séparation, aboutissant, (comme je l'ai dit) à ce que vous observez autour de vous et vous
savez, parfaitement, que ce que vous observez autour de vous (même si vous le rejetez) est, de toute
manière, inscrit en vous, exactement de la même façon. Le monde, après tout, n'est que le reflet de
votre Être Intérieur, tel qu'il est projeté dans cette réalité qui n'est pas le réel. Ainsi donc, le
cloisonnement a donné une illusion de liberté au travers d'un certain nombre de mots et de concepts,
véhiculés de plus en plus facilement par la société elle-même. Il existe, en quelque sorte, une forme
d'hypnotisme de l'individu, de soumission à tous ces concepts, acceptés à titre de croyance, à titre
d'évidence, comme quelque chose d'inéluctable et d'inexorable.

Ainsi, le piège de la robotisation ou de la spécialisation, s'est refermé comme un couperet, enfermant
l'homme de plus en plus, dans un isolement dimensionnel, à tel point que, aujourd'hui, à la fin de cet
âge (appelé dans l'hindouisme, le Kaliyuga ou Âge Sombre), la plupart des êtres humains pensent et
imaginent qu'il ne peut exister autre chose que la vie qu'ils vivent (ou, alors, une amélioration de ces
conditions dans un futur toujours hypothétique), au travers d'une volonté de bien ou d'une volonté
d'amélioration ou de suppression du mal, sans, pour autant, en percevoir une quelconque racine, une
quelconque origine et un quelconque cloisonnement. Ainsi, petit à petit, le corps social de l'humanité
s'est cloisonné, s'est enfermé et s'est coupé (tel que cela avait été annoncé dans les textes fort
anciens), amenant, justement, à cet Âge, appelé Sombre, ou Kaliyuga. Il avait été dit, aussi, dans
toutes les prophéties, chez tous les peuples, que viendrait un moment précis où, à force de vivre la
spécialisation, la robotisation, l'enfermement, le cloisonnement, l'être humain vivrait, à un moment
donné, une forme d'éclatement, se traduisant par le réveil du Phénix, se traduisant par l'apparition
d'un Âge d'Or. La problématique, c'est qu'il ne peut strictement exister aucun Âge d'Or au sein de lois
ne correspondant pas aux lois de l'Univers mais bien aux lois préexistantes et manifestées au sein du
monde et exclusivement de ce monde et de cette dimension. Alors, bien sûr, que cela soit les visions
des prophètes, que cela soit les prophéties des peuples natifs ou, encore, des Écritures dites Sacrées,
nombre d'êtres humains se sont projetés dans un avenir meilleur, passant par une forme d'écrémage
(ou de purification) mettant fin, en quelque sorte, à une forme d'auto-consummation (liée à la
consommation à outrance de ce monde) le libérant, par le Feu et l'amenant à vivre, en quelque sorte,
une liberté, au sein de ce monde, qui ne peut exister. L'adossement du déploiement postérieur dont je
viens de vous parler, est directement, issu de cela (la Clarté) qui relie, au sein de ce Sentier, au point
KI-RIS-TI.

La Clarté ne peut exister au sein d'un monde cloisonné car la Clarté correspond à une vision que je
qualifierais de panoramique, intégrative, et non pas séparative, telle que vous la vivez. Un physicien va
connaître, parfaitement, les noms et le maniement de l'ensemble des particules qu'il n'a jamais pu voir
autrement qu'à travers une technique mais sera bien incapable de comprendre le fonctionnement d'un
virus ou, encore, d'un cycle cosmique ou cosmologique. Ainsi donc, l'être humain a cru qu'en
partageant un système de connaissances cloisonnées et en réunissant les différents cloisonnements, il
allait pouvoir décloisonner. Ceci est le principe même de ce que vous avez sous les yeux, à travers
l'aboutissement de la technologie que vous appelez internet qui n'est rien d'autre qu'un système de
connaissances s'empilant les unes aux autres et qui, jamais, ne vous permettra de découvrir la Liberté.
C'est un semblant de Liberté et, ce principe d'action des forces est même appelé d'un nom très précis
puisqu'il s'agit des forces appelées Ahrimaniennes, s'opposant au retour du Christ. Qu'est-ce que le
Christ ? Le Christ est le principe de Liberté absolue s'opposant au cloisonnement et à l'Illusion de
l'enfermement dimensionnel. Je ne reviendrai pas sur le personnage historique, sur son message car il
est supposé que tous ceux qui s'intéressent à ce que je dis, ont, bien évidemment (à un moment
donné ou autre de cette existence) été en contact avec certains écrits, réputés comme tels. Ce que je
viens vous dire c'est que l'adossement postérieur, mettant fin à ce cloisonnement Dimensionnel de la
Conscience, ne peut exister qu'à partir du moment où vous l'acceptez comme réel au sein de votre
propre vie. Le décloisonnement ne peut se réaliser qu'à partir du moment où vous acceptez de ne plus
jouer le jeu de la Dualité (et dudit cloisonnement), c'est-à-dire qu'il vous faut supposer et accepter un
principe différent que celui qui prévaut au sein de ce monde et de votre vie. Cela veut dire qu'il faut
supposer qu'il existe d'autres Dimensions, supposer qu'il existe d'autres états de la matière et, surtout,
qu'il existe d'autres Lois n'ayant strictement rien à voir avec les lois qui ont cours au sein de cette
Dimension. Cette supposition est, évidemment, un acte d'interrogation mentale mais qui va permettre,
aujourd'hui beaucoup plus que de mon vivant, de vous rapprocher d'une vérité et, donc, du
décloisonnement.



Certains d'entre vous, ici comme ailleurs, ont vraisemblablement (à travers mes mots) saisi qui je
pouvais être de mon vivant mais cela n'a plus aucune importance. Toutefois, il convient de comprendre
(comme je l'ai dit lors de ma première intervention dans ce cycle là, dans cet espace) que se libérer du
connu nécessite d'accepter, quelque part, qu'il existe un Inconnu car, ce qui appelé l'ego (ou le
principe de cloisonnement) est toujours persuadé qu'il connaît tout l'ensemble de ce qui est à
connaître et vous avez (je l'espère) adhéré (au moins en partie) que tous les systèmes de
connaissances accessibles (de manière instantanée, aujourd'hui) vous mettent dans l'Illusion d'une
connaissance universelle qui vous donne, encore plus, l'Illusion de la puissance et l'Illusion de la
Liberté. Il n'est pas possible de vivre la Liberté au sein de ce monde car elle n'appartient pas à cette
Dimension, en tout cas dans ce monde que vous vivez. Alors donc, si cette Liberté n'existe pas dans ce
monde, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il existe un espace de vous-même où,
toutefois, cette Liberté vous est accessible et c'est exactement le cas. Mais, cette Liberté ne vous est
accessible qu'à partir de l'instant où vous acceptez que vous êtes, vous-mêmes, cloisonnés (ou
fragmentés, si vous préférez), au niveau de la Conscience. Quelles que soient vos expériences,
quelles que soient vos connaissances, quels que soient vos vécus, quelles que soient vos
réminiscences, quel que soit votre âge, l'Inconnu ne peut être connu par le connu. Le
décloisonnement ne peut se faire que par vous-mêmes et toute l'Illusion des religions a consisté à
vous faire croire que le décloisonnement serait l'œuvre d'un sauveur extérieur. Il n'existe nul sauveur
extérieur. C'est bien pour ça que, de mon vivant, ayant vécu l'accès à l'Unité (en totalité, même si le
moment n'était pas venu), j'ai pu, à certains moment de ma vie, me retirer en totalité de tous les
engagements que l'on voulait me faire tenir en tant que sauveur ou nouvel instructeur mondial. Il
n'existe pas d'instructeur mondial. Il n'existe pas de sauveur mondial. Il n'existe que vous, et vous
seuls. Accepter cela, c'est déjà faire un grand pas dans l'éventualité et la possibilité de votre propre
décloisonnement.

Le déploiement de la Lumière actuelle, réalisé par 3 Archanges, va vous permettre (si vous l'acceptez,
bien évidemment) de vous décristalliser, littéralement, de cette Dimension, de son Illusion, de ses
croyances, de ses adhésions, afin de vous faire découvrir un autre monde. Cet autre monde est
justement cet Inconnu que l'ego ne veut pas connaître car, pour lui, ça serait la fin de lui-même. Cet
Inconnu, dont j'ai déjà parlé, nécessite de se libérer du connu. Se libérer du connu, c'est déjà accepter
(en principe et en potentialité de vérité) qu'il existe autre chose que ce connu et que, jamais, cet
Inconnu, qui se dévoile actuellement, ne pourra être, en quelque sorte, superposable et superposé
aux lois du connu. Je peux même dire (pour ceux que le vivent déjà, en partie) que les lois de
l'Inconnu sont strictement à l'opposé des lois du connu, que la loi qui est appelée d'action / réaction
(qui peut avoir de multiples traductions, depuis la prédation, la compétition, tout ce qui est lié à
l'alternance de bien et de mal, à l'émotion, à tout ce qui fait réagir l'humain pour le diriger dans un
sens) n'existe tout simplement pas au sein de la défragmentation et au sein des mondes qui
appartiennent à d'autres fonctions et, en tout cas, qui vous sont, strictement, inconnus. Il existe, au
sein de l'homme, et aujourd'hui particulièrement, la possibilité de réaliser une partie de ce travail. Cela,
vous l'avez réalisé au travers de ce que de nombreux Intervenants (au sein de ce canal, comme d'en
d'autres) vous ont dévoilé (non pas tant au niveau historique mais, bien plus, au niveau de nouvelles
perceptions de la Conscience et de nouvelles Vibrations apparaissant à l'Intérieur même de ce corps)
car, effectivement, sortir de ce corps ne peut se faire que dans ce corps, sinon vous en seriez, bien
évidemment, déjà sortis et, pour la Conscience, il en est, strictement, de même. Il n'y a qu'au sein de
cette Conscience que vous habitez (puisque c'est la seule dont vous êtes conscients) que peut,
uniquement, se réaliser l'accès à une forme de conscience différente que, personnellement, j'aimerai
appeler l'Ultra Conscience ou la Conscience Unifiée, n'ayant plus rien à voir avec ce que vous vivez au
sein de cette vie, dans votre vie, telle que vous la nommez. Ainsi, accéder à cet Inconnu va être réalisé,
en grande partie, par l'activation de ce Sentier en vous.

Ce Sentier va s'ouvrir et va donc déverser un flux de Lumière Vibrale et un flux d'Inconnu au sein du
connu. Ainsi donc, va s'élever, au sein de votre Sacrum, un Feu. Ce Feu de la Terre, se propageant
dans le Feu de l'Éther, va venir, là aussi, inonder le Cœur au travers de ce point précis (situé en arrière
de votre dos, au niveau de la colonne vertébrale) sur un point qui vous sera détaillé ultérieurement
mais, qui est, effectivement, l'endroit où peut s'immiscer, en quelque sorte, la Vérité, en vous. La Vérité
a commencé à s'immiscer, de manière graduelle, voilà maintenant presque 30 ans. Elle s'est,
progressivement, infiltrée dans l'ensemble des strates de la Conscience dissociée et dans l'ensemble
même des atomes, des cellules, des différents corps de la planète. Bien évidemment, c'est durant



cette période que les plus fortes oppositions ont été bâties à l'établissement même de cette
Conscience Unifiée et, rappelez-vous que ce qui se passe à l'extérieur se passe, tout autant, de la
même façon, en vous. Il existe donc un principe fondamental qui s'oppose, de lui-même, à votre accès
à l'Inconnu et cela a été appelé, il me semble, le Feu de l'ego. Le Feu de l'ego est quelque chose qui
va vous maintenir au sein du cloisonnement et, comme au sein de la société, le but et toute la subtilité
(cet aspect un peu diviseur ou diabolique) est de vous faire croire que vous allez vers votre Liberté.
Ainsi, au sein même de ce monde, vous voyez, autour de vous, qu'on vous parle d'un nouvel ordre
mondial, d'une nouvelle religion mondiale, d'un nouveau paradigme de vie, au sein même de cette
Dimension où la volonté de bien a remplacé la notion même de Liberté et de libération. Les modèles,
même les plus spirituels (les plus vulgarisés, à l'heure actuelle) vous font croire que vous pouvez
trouver une quelconque satisfaction au sein de ce monde, en totale opposition (si vous l'avez déjà lu) à
ce que vous disait le Christ (ou, en tout cas, ce qu'il en est resté) et, en totale opposition, même, avec
les enseignements ou, en tout cas, l'expérience vécue et traduite en mots de certains êtres ayant vécu
l'accès (au-delà de toute religion) à l'Unité elle-même et à la Vérité de ce décloisonnement.

Le Passage du Feu de l'ego au Feu du Cœur est réalisé par une première porte, appelée la Porte
Étroite. Cette Porte Étroite est donc, en quelque sorte, une première mort permettant de vivre
transfiguration et crucifixion. Il vous reste, ensuite, à ressusciter au sein de ce monde car, c'est ici,
effectivement, que tout doit se passer même si, in fine, l'ensemble de l'humanité sera libéré. Mais les
différentes libérations possibles ne seront pas les mêmes pour chacun, en fonction du travail qui aura
été accompli. Comprenez bien que ce travail n'est pas à saisir dans le sens d'un labeur ou d'une
difficulté puisque c'est, justement, exactement l'inverse dont il s'agit. Il s'agit bien d'un abandon de tout
travail, d'un abandon de toute velléité de volonté de bien ou de mal, pour vous extraire de ce principe
de Dualité. On ne combat pas la Dualité au sein de la Dualité. Ce n'est pas en faisant le bien à
outrance que vous sortirez du bien et du mal. Ce n'est pas, non plus, en faisant le mal à outrance que
vous sortirez du bien et du mal. La problématique de ceux qui veulent en sortir, par le haut ou par le
bas, est strictement la même et cela ne change strictement rien. Il n'existe, au sein du point de vue de
l'Unité et, au-delà de ce monde falsifié, aucune différence fondamentale (même si cela peut vous
choquer) entre celui qui fait le bien ou le mal car, à sa façon, il maintient l'Illusion du bien et du mal. Le
bien et le mal ne font pas partie de la Création originelle. Ceci est une modification des Lois existant au
sein de l'Unité et ce que vous appelez l'Inconnu, ayant permis, en quelque sorte, bien malgré eux
(c'est-à-dire, quand je dis « eux », c'est les Consciences, d'une manière générale), de vivre un état de
séparation qui aboutit, aujourd'hui, à ce cloisonnement, vous donnant l'Illusion d'une connaissance
absolue ou d'une toute puissance (la maîtrise de l'atome) et vous voyez ce que cela donne,
aujourd'hui, sur votre monde. Nul ne peut violer la Loi d'Attraction, la Loi de Résonance (appelée Loi
de Grâce), sur des temps trop longs et tout sera fait, bien sûr, jusqu'à l'extrême limite, pour vous
cacher la violation de ces Lois de l'Univers, au niveau des Mondes Inconnus, appelées la Loi d'Action
de Grâce.

Au sein de cette Loi d'Action de Grâce, il n'existe rien d'autre que la Conscience elle-même. Il n'existe
aucune histoire, au sens où vous l'entendez. Il n'existe aucun rôle, au sens où vous l'entendez. Il
n'existe aucun moyen de se raccrocher à quoi que ce soit de connu et vécu au sein de ce monde. Le
principe de Passage de la 2ème Porte est, justement, cette Résurrection, liée à l'adossement
postérieur du déploiement de la Lumière (ce fameux Sentier dont je vous parle), partant du Sacrum et
rejoignant le point central du chakra du Cœur (à l'arrière du corps), là où se manifestent un certain
nombre de fonctions. Il ne m'appartient pas de vous développer plus avant le déploiement de ce corps
spirituel (en relation avec le point ER de votre poitrine), lié au Samadhi et lié aux différentes étapes de
ce Samadhi, concourant à votre défragmentation ou à votre décloisonnement, vous permettant, petit à
petit, d'établir, en vous, la Vibration Christ, la Présence Christ, afin de devenir, vous-même, un KI-RIS-
TI (c'est-à-dire un Fils Ardent du Soleil) ayant vaincu, en quelque sorte (même s'il ne s'agit pas
vraiment d'un combat), les 2 Portes de l'Illusion, d'abord l'Illusion de l'ego et, ensuite, de manière
beaucoup plus générale, l'Illusion de ce monde.

Alors, comprenez bien que celui qui ne vit que l'ego et n'a pas la velléité, ni la possibilité, ni l'intention,
de sortir de ce cloisonnement, ne voit même pas le cloisonnement. Il ne voit qu'un autre terme qu'il
appellera le progrès. Ce progrès, en fait, vu de notre point de vue, est strictement à l'opposé du
progrès puisqu'il s'agit d'une involution majeure de la Conscience humaine et c'est pourtant au sein de
cette involution majeure que se trouve la transformation finale de l'humanité. Ceci n'est pas un



paradoxe mais est bien issu, directement, des principes même de fonctionnement de ce monde falsifié
au sein du bien et du mal. Il n'y a que lorsque les forces de friction atteignent leur apogée (pour une
Conscience ou pour un système) que celui-ci peut se libérer, quand la loi qui a prévalu et qui est donc
une force de friction, appelée Feu de l'ego (tel qu'il est illustré, en vous comme dans la société), que
ce système explose de lui-même de l'intérieur, libérant, alors, l'Unité qui avait été, en quelque sorte,
enfermée par le principe du bien et du mal. Ainsi, l'Unité n'est pas un état de bien suprême. Ainsi, la
Lumière n'est pas l'alternance de l'Ombre et de la Lumière. Bien évidemment, les mots sont employés
à dessein par ceux qui dirigent, en quelque sorte, et contrôlent la construction de l'humanité dans son
sens qui leur sied mais qui ne correspond, aucunement, à la Vérité. Ainsi, l'activation, en vous, de ce
Sentier (qui se réalise par le déploiement de la Lumière) et, dès l'instant où, en vous, la supposition de
l'Unité est possible et, où, en vous, se sont déployés l'une des Couronnes Radiantes, l'un des 3 Feux,
alors, à ce moment là, il vous est possible (et surtout maintenant, lors de ce qui a été appelé le fait
d'être appelé par 3 fois) de vivre enfin votre Résurrection au sein du monde Unifié et ceci doit se vivre
ici. La Résurrection finale, liée à un évènement buttoir, s'il n'a pas été réalisé, conduira, de toute façon,
à une forme de Liberté. Mais, ce décloisonnement et cette forme de Liberté ne pourra, en aucun cas,
être complet, contrairement à ce qui se passe s'il est vécu ici.

Néanmoins, il vous faut, aussi, accepter que, dans ce chemin, dans ce Sentier, particulièrement, c'est
quelque chose que vous ne pouvez réaliser que seul. Jamais vous ne pourrez emmener quelqu'un,
par la main, à vivre cette expérience. Alors, bien sûr, dans les temps anciens, certains de mes
collègues (au sein des Anciens) ont pu jouer ce rôle, pour amener les gens aux Portes de leur Temple
Intérieur, contrairement à moi qui, très jeune, ai refusé ce rôle de maître ou d'instructeur, ayant compris
qu'il y avait des risques extrêmement importants à vouloir se prétendre (même, nommé par les autres)
comme un instructeur mondial ou un sauveur même d'une autre personne car, dès qu'il y a adhésion
d'une personne à votre personne, au sein du connu, vous ne pouvez plus sortir du connu et vous vous
enfermez, vous-même, dans ce connu. Très peu ont eu la lucidité, parmi les Maîtres authentiques, de
s'extraire totalement de cela. Comprenez bien qu'il n'existe personne d'autre que vous qui franchissez
cette ultime porte. La première porte peut être, effectivement, facilitée de par ce que vous observez
autour de vous (vos proches qui vivent les transformations, peut-être identiques à vous-mêmes) mais,
jamais, la 2ème porte ne peut être franchie par autre chose que vous-même. La différence essentielle,
par rapport à il y a encore ne serait-ce que quelques mois, c'est que le déploiement de la Lumière
Vibrale (initié par les 3 Archanges que vous connaissez et sous tendu par l'ensemble des Forces
Unifiées) a pour vocation de vous faciliter, autant que faire se peut, cette ultime Passage. Mais, cet
ultime Passage (et nous vous l'avons dit) est un mécanisme qui doit se jouer ici, dans votre connu et
c'est l'Abandon de l'ego, c'est le moment où vous vous abandonnez à autre chose. C'est la phrase du
Christ sur la Croix qui précède, impérativement, la Résurrection. C'est ce qu'il vous avait dit. Ainsi
donc, le Sentier qui, aujourd'hui, va s'allumer (dès cette nuit) va vous permettre de percevoir, en vous,
des bribes de ce qu'est l'Inconnu. Quand je parle de l'Inconnu, je ne parle pas de réminiscences de
vos vies passées, je ne vous parle pas de Lumière ou d'informations venant au travers de l'Illusion de
ce monde ou de la matrice astrale mais, bien, des Vibrations venant d'ailleurs que de ce connu, se
déversant actuellement sur ce monde. Vous en avez eu un aperçu pour vous qui me lirez, bien
évidemment, à travers votre propre expérience des premiers dépôts de Lumière Vibrale, je dirais, au
sein de l'une de vos Couronnes, de l'ensemble de vos Couronnes et de vos Feux.

Mais, aujourd'hui, il faut aller bien au-delà de cela. Il faut accepter de mourir à vous-même et, pour
cela, il vous faut devenir extrêmement petit. Ce mot là peut paraître bizarre dans ma bouche mais je
pense qu'il y aura d'autres Intervenants qui développeront ça parce que cela a été leur vécu dans leur
façon de manifester leur Conscience Unifiée (en un temps même antérieur à mon propre vécu) sur un
autre mode mais qui est, toutefois, extrêmement instructif (du moins nous l'espérons) pour vous
permettre de comprendre et de vivre, réellement, ces 2 mots majeurs que sont l'Humilité et la
Simplicité. Nous vous avons souvent parlé (en tout cas, en ce qui concerne les Anciens et les
Archanges) des 4 Piliers mais, bien évidemment, chacun de ces 4 Piliers peut être ramené, pour
chacun, à son propre filtre et même au niveau de l'ego. En effet, l'ego a 4 Piliers, lui aussi, mais les
Piliers de l'ego ne sont pas les Piliers de l'Esprit, même s'ils portent les mêmes noms. En effet, l'ego
va s'approprier ces Piliers alors que l'Esprit va les vivre ce qui, avouez-le, n'est strictement pas la
même chose. L'activation de ce Sentier va donc se percevoir, pour beaucoup d'entre vous, par une
forme de Feu parcourant, effectivement, la partie, soit basse du dos, soit la partie moyenne du dos.
Certains d'entre vous, d'ailleurs, sentent le point KI-RIS-TI, au niveau du dos, en résonance avec le



point KI-RIS-TI situé au niveau de la tête. Rappelez-vous qu'au-delà des Vibrations perçues, votre
Conscience est Vibration et que si vous vous abandonnez, en quelque sorte, à vos propres Vibrations,
vous allez voir votre Conscience se modifier et se rapprocher, en quelque sorte, de ce que j'appelle
l'Inconnu. Voilà les premiers éléments que j'avais à vous transmettre, de la part des Anciens, et, bien
évidemment, teintés de ma propre expérience vécue lors de ma dernière vie et qu'il était important de
vous donner. Comprenez bien qu'à chacune de mes interventions, je vous donnerai des éléments de
réflexion et d'interrogation de votre propre mental vous permettant de vous poser des questions qui
peuvent permettre de Vibrer au niveau de l'Inconnu. S'il existe, maintenant, des questions par rapport
à ce que je viens de vous exprimer et si j'en ai encore le temps, je vous laisse la parole.

Question : peut-on atteindre le Silence du mental dans ce monde falsifié ?
Mon Frère, c'est même indispensable. L'Unité passe, obligatoirement, par un stade ou une étape de
Silence mental total. Il existe même (et cela vous avait été donné par l'Archange Mikaël, lors des Noces
Célestes) une étape appelée le Silence Intérieur qui suit, en quelque sorte, l'expansion de ce premier
Feu qui vous avait été donné et qui va se traduire, au sein de la Conscience, par le passage en Maha
Samadhi, c'est-à-dire, en fait, l'avant-dernier Samadhi, celui où il existe, à proprement parler, une
dissolution, cette fois-ci, totale, de la personnalité et de tout ce qui constitue la personnalité dans son
mental, dans ses émotions et ses affects.

Question : pourriez-vous développer sur la notion des 4 Piliers vécus dans le monde de l'Esprit
et ceux vécus dans le monde de la personnalité ?
Chère Sœur, cela est extrêmement simple. Au sein de la personnalité, et vous connaissez tous des
personnes comme cela : des personnes dites morales qui vont appliquer des règles d'éthique,
d'intégrité, d'attention, d'intention, au sein même de leur personnalité, c'est-à-dire que les 4 Piliers, à
ce moment là, sont utilisés pour dicter des règles morales ou d'adhésion au principe même de ce
monde. Ainsi donc, la personne va être considérée comme droite, honnête, avec elle comme avec les
autres, et va donc se comporter en respectant une certaine éthique mais, bien évidemment, cette
éthique est horizontale. Elle ne s'adresse qu'à elle-même et au groupe social où elle se manifeste, au
travers même de fondements ou d'adhésion à des principes spirituels, voire philosophiques, parfois
même très élevés. L'Ethique et l'Intégrité, qu'il faut maintenant développer et accepter, c'est l'Ethique
et l'Intégrité qui se situent au niveau de l'Esprit. Cet Ethique et cette Intégrité, par exemple, qui se
situent au niveau de l'Esprit, n'ont que faire des règles morales de la société parce que ce n'est pas
parce que vous respectez, en totalité, les règles de cette société, que vous êtes en accord avec
l'Esprit. Comme j'ai pu le dire, et je le redis aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un signe de bonne santé
que de se sentir en bonne santé au sein d'un monde aussi malade. Je ne sais si vous saisissez la
portée de ce que je viens de dire mais cela correspond à quelque chose qui est l'Ethique et l'Intégrité
de l'Esprit.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, je terminerai par ces quelques mots, même si, aujourd'hui, ils vous semblent très irréels ou très
utopistes : vous vous rendrez compte, par vous-mêmes, quand vous franchirez cette 2ème Porte
(maintenant ou un peu plus tard ou à la fin) que quand le Christ vous disait « mon Royaume n'est pas
de ce monde » et que vous étiez sur ce monde et non pas de ce monde, il disait la stricte Vérité.
Maintenant, le dire est une chose, l'accepter en est une autre et le vivre en est encore une autre. Le
Passage et l'Ouverture de ce 2ème Sentier concernant donc le décloisonnement Dimensionnel, vous
permettra, je l'espère, d'expérimenter cela en totale Liberté et c'est le but. Rappelez-vous que le
déploiement de la Lumière Vibrale, dans sa phase finale (que vous vivez depuis l'intervention de Marie)
n'a qu'un seul but, vous libérer de l'enfermement et des conditionnements, vous libérer, en quelque
sorte, de ce qui vous est connu pour vous rendre à ce que vous êtes c'est-à-dire un pur Esprit. Non
pas en dédaignant l'incarnation puisqu'il existe, bien évidemment, des incarnations au sein des
Mondes Carbonés où il n'a pas existé de coupures, telles que nous l'avons vécu, tous, au sein de ce
monde (selon un principe d'aberrance et d'aberration que de dire que, plus la Lumière était comprimée
et enfermée, plus elle grandirait). Mais la Lumière n'a pas à grandir puisqu'elle est, de toute Éternité.
Je ne parle pas de la Lumière alternant avec l'Ombre, au sein de ce monde. Je parle de la vraie Clarté
qui ne s'éteint jamais et cette vraie Clarté ne peut se trouver que dans le Sentier et dans le point KI-
RIS-TI. Vous êtes votre propre sauveur. Il n'y a rien d'autre que le Soi. Tout est Un.Frère K vous salue.
A bientôt.
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Très chères Sœurs et Frères, appelez-moi, si vous le voulez, Frère K. Voilà quelques semaines, je
vous avais donné un certain nombre d'éléments concernant un certain nombre d'évènements, dirons-
nous, devant se produire dans un avenir proche. Je vous disais, à ce moment là, que concevoir
l'Autonomie et la Liberté, était quelque chose qu'il fallait anticiper (ne serait-ce que, simplement, en se
posant les questions au-delà de la simple interrogation mentale), concernant le sens de votre vie, de la
vie, de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Aujourd'hui, je peux, enfin, vous dire qu'il est venu le
temps de concevoir cette Liberté et cette Autonomie. Cette Liberté et cette Autonomie, qui vous sont
promises, impliquent un certain nombre de conditions. Je m'exprimerais, si vous le voulez bien, sous
l'angle exclusif de la Conscience, au-delà de toute considération concernant le déploiement lui-même
de la Lumière qui est à venir au sein de cette Dimension et au sein même de votre Conscience dont les
modalités vous seront définies dans les jours qui viennent. J'attire, simplement, votre attention sur un
certain nombre d'éléments devant vous amener à vous interroger. Cette interrogation n'est pas de
nature strictement mentale mais, bien plus, relève directement de l'Attention et de l'Intention de la
Conscience quant à sa position, son emplacement et, surtout, ce que j'appellerais, en quelque sorte,
son devenir dans les temps qui s'installent dorénavant.

L'Autonomie et la Liberté vous sont profondément inconnues au sein de ce que vous vivez quand vous
êtes incarnés. Il faut, pour cela, se débarrasser, en quelque sorte, de tout ce qui est connu car, rien de
ce qui vous est connu (que cela soit de ce côté-ci du voile en étant incarné ou, encore, en étant
désincarné), ne peut être accessible. En effet, le connu concerne aussi bien l'ensemble du champ de
perceptions de votre propre Conscience, l'ensemble de vos conceptions, l'ensemble de vos
perceptions, s'appliquant à cette Dimension (et exclusivement à cette Dimension) et ceci vaut, aussi,
dès l'instant que vous quittez ce corps et pénétrez ce qu'il est convenu d'appeler, classiquement, l'au-
delà. Cet au-delà n'est pas, non plus, la Liberté et l'Autonomie puisque, comme vous le savez, chaque
être humain s'incarne et se réincarne en espérant pacifier, purifier et épurer ce que vous appelez un
élément karmique qui, quasiment jamais, ne peut se réaliser. Ainsi donc, l'Autonomie et la Liberté ne
se trouvent pas au sein de ce monde, que cela soit de ce côté-ci du voile comme de l'autre côté du
voile appelé la mort. De mon vivant, j'ai souvent parlé de ce connu, de la façon de s'en libérer qui était,
déjà, une interrogation de la Conscience pure. Bien évidemment, tant que la Conscience pure ne peut
pas accéder à ce qui est au-delà du connu, il est très difficile, pour elle, dans sa limitation et sa
fragmentation, de percevoir ou d'adhérer à ce qui est, bien sûr, inconnu. Les circonstances de
l'humanité, depuis 30 années, sont profondément différentes et, surtout, depuis quelques temps, car il
vous est donné (au travers de ce qui est appelé des Vibrations, que mon collègue Sri Aurobindo
appelait, de son vivant, le Supra Mental), de percevoir ce qui est au-delà du connu, au-delà de
l'habitude, au-delà des limitations. Ainsi donc, les Vibrations, les perceptions que peuvent ressentir
votre Conscience et votre corps en incarnation, sont les témoins de quelque chose qui vient,
directement, de l'Inconnu, vous appelant, en quelque sorte, vers cet Inconnu.

La problématique majeure de l'humanité, quelle qu'elle soit, (dans ses cultures, dans ses religions,
dans ses fondements), est que l'Inconnu est, par essence, redouté car, justement, il ne fait partie du
champ de perceptions ou du champ de conceptions. Aujourd'hui (cet aujourd'hui signifiant quelques
semaines), un nombre important d'êtres humains commence à modifier sa perception du connu pour
s'apercevoir, en Conscience, qu'un certain nombre d'éléments qui, jusque là, étaient improbables,
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deviennent de plus en plus probables. Cela est directement issu de l'activation des Nouvelles
Fréquences et, pour ceux d'entre vous, Frères et Sœurs qui êtes en avance sur ce chemin, s'ouvrent à
vous des perceptions et des conceptions totalement différentes de ce qui est connu, vous amenant à
percevoir (sous forme de bribes, sous forme d'éclairs), par moments ou par intermittence (rarement de
manière constante), ce qu'est cet Inconnu qui se dévoile à vous au sein du connu, se traduisant, alors,
par une espèce de dilatation temporelle mais, aussi, de dilatation de la trame de la matrice, vous
faisant, alors, percevoir ce qui est au-delà de la matrice et qui, normalement, ne devait jamais être
perçu (ou conçu même), par vos yeux ou par votre Conscience. La perception par les yeux traduit donc
l'irruption de la Vision au sein d'une nouvelle gamme de fréquences, bien au-delà de ce que peut voir
l'œil, se traduisant par la perception de l'Éther ou de la Lumière Supra Mentale sous forme de Lumière
blanche où plus rien de ce qui peut appartenir à votre connu, à votre environnement, n'existe dans ces
moments là.

Ceci est une forme, en quelque sorte, de sortie du connu vers l'Inconnu, se passant de manière
progressive. Souvent, d'ailleurs, quand la Conscience revient dans son état ordinaire, à ce moment là,
ceux qui en vivent l'expérience peuvent se poser, fort logiquement, des questions quant à la réalité de
ce qui est vécu, les faisant sortir, en quelque sorte, de leur propre réalité que je qualifierais d'ordinaire.
Ce processus est appelé à se généraliser. Bien sûr, la capacité de votre Conscience à avoir,
auparavant, établi des bases solides d'accès à cet Inconnu (dont l'ensemble vous est connu, pour
vous qui m'écoutez ou me lisez) et, qui correspondent, tout à fait, à ce qui vous a été dit, en particulier
par Un Ami, concernant la Conscience Vibration. Ainsi, les Vibrations nouvelles apparaissant au sein
de vos structures, même physiques, sont les témoins de votre accès à cet Inconnu qui se dessine,
petit à petit. Je n'irai pas plus avant aujourd'hui sur ce que je dévoilerai bientôt, concernant la
Conscience elle-même dans l'exploration de cet Inconnu et l'accès à cet Inconnu, appelé le
déploiement de la Lumière Métatronique et se traduisant par des fonctionnements nouveaux de la
Conscience. Mais, je tiens à préciser qu'il existe un certain nombre d'éléments qui sont fondamentals
quant à l'accès à cet Inconnu et au vécu de la Conscience au sein de l'Illimité, de l'Êtreté si vous
préférez.

Tout d'abord, il convient d'exercer un certain nombre de caractéristiques de la Conscience limitée
permettant, tout d'abord, de se dégager, en quelque sorte, des conditionnements du connu. Les
conditionnements du connu sont innombrables. Ils sont, d'abord, l'ensemble des attachements à tout
ce qui fait votre vie et vos conditionnements au sein d'une personnalité, d'un rôle, d'une fonction et je
dirais, même, des activités que vous menez en y adhérant comme étant la seule vérité possible parce
qu'elle est la seule accessible à la Conscience elle-même limitée. Ces attachements sont
innombrables. Un Archange vous a dit qu'il existait un certain nombre d'attachements qui étaient
présents dans l'ensemble de l'humanité car inscrits dans la structure même du cerveau et dans des
comportements, donc, qui sont inscrits et innés, je dirais, en quelque sorte, au sein du fonctionnement
de la Conscience dans cette limitation. Se libérer du connu c'est, en quelque sorte, accepter, par
anticipation, les mécanismes de fonctionnement (même s'ils ne sont pas parfaitement connus), de
l'accès à la Conscience Illimitée. Bien sûr, nombre d'écrits, de tous temps, dans toutes les traditions,
ont insisté sur l'expérience de certains Êtres ayant touché ces états inconnus, les ayant vécu de
manière plus ou moins intense et vous ayant apporté un certain vocabulaire que, là aussi, il convient
de dépasser intellectuellement. Ce vocabulaire insiste, toujours, lourdement, sur la notion d'Illusion de
l'incarnation, de l'Illusion même de ce monde, de l'Illusion de la personne et de la personnalité, de
l'Illusion des rôles, traduit pas un seul mot, « Maya ». Ce mot traduit que, finalement et en définitive, la
Conscience vit un rêve, comme l'ont si bien décrit les peuples primitifs. Ce rêve éveillé est, en quelque
sorte, une réalité qui n'a aucune substance spirituelle mais, simplement, une substance matérielle
avec ses propres règles, ses propres conditionnements, ses propres limitations, inscrits même au sein
des règles sociales, des règles politiques, des règles économiques, des règles, même, appelées de
prédation, caractéristiques des mammifères car, l'homme est un mammifère, ne l'oublions pas. Tout
cela fait partie des règles du jeu au sein d'un monde où prédomine ce qui est appelé l'action / réaction
ou, si vous préférez un autre terme, aussi (qui est très à la mode au sein de la limitation), appelé le
libre arbitre c'est-à-dire la capacité de l'être humain à choisir, à émettre des choix, toujours au sein de
cette limitation, lui faisant dire qu'il est libre mais, il ne faut pas confondre le libre arbitre avec la
Liberté.

La Liberté dont je vous parlais est celle qui s'affranchit du connu et de tous les conditionnements



existants au sein de l'Illusion, pour vous permettre, en définitive, de pénétrer des espaces illimités de la
Conscience où plus aucune règle existant au sein de ce monde ne peut perdurer. En effet, il existe
une opposition fondamentale entre le libre arbitre et la Liberté. Le libre arbitre est issu d'un certain
nombre de conditionnements appelé karma, action / réaction, vous faisant croire que les Lois de
l'Esprit sont strictement les mêmes. Les Lois de l'Esprit, au sein des Mondes Unifiés, sont, je dirais, en
quelque sorte, strictement opposées au libre arbitre et à l'action / réaction. Au sein de ce qui vous est
inconnu pour l'instant, la Loi qui est la seule en usage est la Loi de Liberté ou Loi de Grâce ou, encore
Loi d'Action de Grâce où absolument rien ne peut être approprié, où absolument rien ne peut être
personnifié, où absolument rien ne peut être enfermé, ce qui est, vous le conviendrez, exactement
l'opposé et l'inverse de ce qui est vécu de ce côté-ci (quand vous êtes incarné) ou mort au sein de la
matrice. Effectivement, vous avez tous une identité. Cette identité est localisée dans le temps et dans
l'espace. Elle est limitée par une limite corporelle. Elle est limitée par des limites mentales, les limites
émotionnelles, des limites énergétiques et, aussi, des limites causales correspondant au principe
existant au sein du libre arbitre. Les Mondes Unifiés (ou le Corps de l'Êtreté) n'ont strictement rien à
voir avec tout ce qui vous est connu comme mode de fonctionnement au sein du connu. L'ensemble
des Vibrations que certains d'entre vous, sur Terre, ont commencé à percevoir depuis quelques
années ou plus longtemps, vous a amené, progressivement, à vous désengager, en quelque sorte, du
connu, pour vous préparer à vivre l'Inconnu. Cette préparation a été extrêmement importante pour
beaucoup d'entre vous car elle vous a permis de préparer votre Conscience à ce saut quantique vers
un Inconnu et vers la Liberté et l'Autonomie.

Au sein de l'action / réaction, il n'existe aucune Autonomie et aucune Liberté puisque cette Liberté est
enfermée dans une Illusion dimensionnelle dans laquelle les règles ne sont pas les règles des Univers
au-delà de la manifestation tri-dimensionnelle. Ainsi, comme cela vous a été dit, en pénétrant le Corps
d'Êtreté en totalité, vous vous apercevrez que vous n'êtes ni limités par un temps, ni limités par un
espace et, encore moins, par un corps fusse-t-il celui de votre propre Êtreté. Cela est un changement
radical de la Conscience, vous amenant à pouvoir éprouver un certain nombre de peurs liées à vos
propres conditionnements. Les peurs sont l'apanage de ce monde, liées, directement, à la prédation et
à la compétition, liées, aussi, à l'absence de preuves de l'Inconnu (qui vous a été, en quelque sorte,
occulté au sein de la Conscience comme de vos cieux), comme des règles de fonctionnement de la vie
au sein de cet univers et, plus particulièrement, de ce système solaire. Ainsi, le changement de
paradigme qui vient à vous (et qui est, maintenant, comme vous le savez, inexorable et extrêmement
proche en donnée de votre temps), ne peut être ignoré. De plus en plus d'êtres humains percevront,
d'une manière ou d'une autre (soit dans leurs rêves, soit dans leurs émotions, soit dans leur mental et
dans leur raison même), la transformation qui est en cours qui (comme vous l'a dit notre Commandeur)
peut s'exprimer selon le point de vue, selon la vision de la chenille qui voit sa mort ou, selon du
papillon à venir qui voit sa Résurrection, sa Renaissance ou sa Liberté. Bien sûr, l'être humain a
parcouru (pendant des temps longs et lointains) les chemins de l'incarnation et, donc, du libre arbitre
(avec des règles qui ont été de plus en plus denses et de plus en plus appliquées), aboutissant à une
privation de plus en plus totale de la Liberté dimensionnelle au fur et à mesure des millénaires (comme
de votre Liberté tout court au sein de ce monde tel que vous le vivez en fin de cycle) par la restriction
des Libertés, quelles qu'elles soient, par l'enferment et le besoin de sécurité au sein de cet
enfermement de plus en plus conséquent, au sein de règles de plus en plus rigides, de lois de plus en
plus liberticides, vous amenant, de plus en plus, à vous poser des questions (du moins nous
l'espérons), sur votre condition même au sein de ce monde.

L'ensemble du développement même (appelé technologique moderne, tel qu'il a été réalisé sur cette
Terre depuis l'ère industrielle) a lourdement et largement contribué à majorer l'enfermement sous
prétexte d'une Liberté et d'un confort de vie qui vous ont, en fait, encore plus éloignés de la Dimension
de l'Esprit, la Dimension de l'Esprit, qui n'est restée qu'un vague souvenir (même au sein des religions
les mieux organisées), vous enfermant encore plus dans l'Illusion et en vous promettant un avenir
meilleur qui n'existera, bien sûr, jamais au sein de cette matrice, de ce côté-ci du voile comme de
l'autre côté du voile. Ainsi, il n'existe pas d'au-delà de Lumière, contrairement à ce qu'on vous a fait
croire car, aller vers cet au-delà de Lumière nécessite, en totalité, de vous libérer du connu pour
parcourir, en toute Liberté, l'Illimité de la Conscience (appelé l'Inconnu, pour l'instant, pour vous), en
tout cas pour ceux qui n'accèdent pas, en totalité, à leur Êtreté. Or, quelle est la caractéristique
fondamentale (indépendamment de la loi de libre arbitre, existant de ce côté-ci, ou de la loi de l'Action
de Grâce, existant au-delà de cette matrice et au-delà de la mort), la différence fondamentale vient,



avant tout, qu'ici, dans ce corps (comme je le disais), et dans cette Conscience, vous êtes limités,
limités par vos propres croyances, limités par vos propres conditionnements, par vos propres
expériences, vous ayant enfermés dans des certitudes et des peurs (et, d'ailleurs, la certitude est faite
pour lutter contre la peur), de même que pour la croyance alors, qu'en fait, elles occultent, encore
plus, votre notion de grâce et votre possibilité d'accès à l'Inconnu. Le piège le plus important de cette
matrice (dans ces conditionnements et dans son Illusion), est de vous faire croire que vous êtes une
personne (et seulement une personne ou une personnalité) qui vit une vie, limitée par un instant
appelé la naissance et, un autre instant appelé la mort, durant laquelle se déroule une Conscience qui
va faire des choix, expérimenter des choses mais, à aucun moment (même sur un cheminement
spirituel), ne pourra jamais s'affranchir, en quelque sorte, de ces conditionnements et de cette loi
d'action / réaction.

Alors, bien sûr, on vous a, en quelque sorte, encouragés (au travers de certaines religions et de
certains conditionnements dits spirituels), à croire à l'Esprit mais un esprit où les lois seraient les
mêmes, strictement les mêmes qu'au sein de l'enfermement. Ceci est totalement faux. La Liberté n'a
rien à voir avec le libre arbitre. La Loi de Grâce n'a rien à voir avec la loi d'action et réaction. L'action et
réaction, d'ailleurs, comme l'ont compris certains maîtres du bouddhisme, ont parfaitement compris
qu'il était totalement illusoire de vouloir récolter ou payer le résultat de l'ensemble des actions menées
depuis des temps immémoriaux. Cela est, tout simplement, impossible. Alors, certains êtres, au-delà
du bouddhisme, ont réussi à mener à bien ce qui est appelé l'Unité c'est-à-dire qu'ils se sont,
littéralement, extraits des conditionnements en totalité. Ils se sont extraits, en totalité, du connu. Ils se
sont extraits de leur propre personne, de leur propre personnalité et, à ce moment là, ont découvert, ce
qui est, réellement, la Vérité au-delà de l'Illusion de ce monde, que cela soit de ce côté du voile comme
dans la mort. Il est très difficile, pour ces êtres, de témoigner avec des mots, et même avec des
Vibrations, de ce qui est la Vérité au-delà de l'Illusion car, dès qu'un mot est posé sur l'expérience
vécue, réelle, de la Conscience, il y a, déjà, une falsification par le langage lui-même de ce qui est
vécu. La Lumière de l'expérience Unitaire ne peut être, en aucun cas, comparable avec la lumière que
vous voyez avec vos yeux ou avec votre 3ème œil. Elle n'a strictement pas la même composition. Elle
n'a strictement pas les mêmes effets. Elle n'a strictement pas les mêmes limites que la lumière telle
que vous la décrivez, l'analysez au sein de ce monde comme au sein de l'Illusion de l'autre côté du
voile quand vous êtes morts. C'est pour cela que, dès le début, au sein de ce que nous vous avons
donné, le mot qui a été choisi par les Anciens et les Archanges a été le mot Lumière Vibrale pour bien
la différencier de la lumière illusoire de ce monde, que cela soit de ce côté-ci du voile comme du côté
de la mort.

Aujourd'hui, du fait de l'activation de certains potentiels de Conscience (encore limités par rapport à ce
qui va se développer et se déployer), vous êtes de plus en plus nombreux à parcourir des espaces
éthériques nouveaux où la vision du soleil n'est plus du tout la même, où la vision de ce que vos yeux
peuvent voir les yeux ouverts n'est plus du tout la même. Il y a, en effet (comme vous l'avais dit le Bien
Aimé Sri Aurobindo), une Effusion de Lumière Vibrale sur ce monde, une Fusion des Éthers, se
traduisant par l'apparition de la Lumière blanche que certains yeux commencent à voir puisque la
matrice, de ce côté-ci du voile, cette fois-ci (là où vous êtes piégés), est en train de se dissoudre en
totalité sous vos yeux. C'est cela qui est appelé l'Ascension. C'est cela qui pourrait être appelé, d'une
autre manière, l'éthérisation de la planète et l'éthérisation de la Conscience, lui permettant de
retrouver, en quelque sorte, son Autonomie, sa Liberté et donc, de voguer vers l'Inconnu. Les pièges
sont nombreux sur ce chemin à tel point que cela peut être appelé le Feu de l'ego et il a d'ailleurs été
appelé ainsi par notre Commandeur. Certains êtres, en effet, ont capté cette Lumière Vibrale, dans ses
moments de descente et l'ont, en quelque sorte, piégée et enfermée dans leur propre ego essayant de
(comme l'ont fait les religions d'ailleurs), traduire cette Lumière et de se l'approprier au sein même de
leur personnalité, ayant fait dire à Sri Aurobindo (quand il fut Saint Jean), qu'il y aurait beaucoup
d'appelés, peu d'élus, que ces appelés seraient marqués au front alors que les élus seraient marqués
au Cœur. Le Feu de l'ego va se traduire par une appropriation de la Lumière et une revendication de
l'ego à être, en quelque sorte, un serviteur de la Lumière. Vous ne pouvez pas servir la Lumière
puisque vous êtes la Lumière. Ainsi, prétendre servir la Lumière ou un rôle quel qu'il soit, vous amène,
inévitablement, à vous distancier de la Lumière Vibrale que vous avez reçue. Ça c'est le piège
magnifique de l'ego survenant en ces temps ultimes où, par peur, l'ego, le mental ou l'émotionnel, vont
s'approprier la Lumière en en faisant quelque chose qui va permettre une certaine forme de continuité
de la conscience limitée avec un peu plus de Lumière. Ce qui se dévoile (au travers du choc de



l'humanité et du déploiement de la Lumière), ne peut, en aucun cas, être compatible avec une
poursuite quelconque de la personnalité, d'un rôle, d'une fonction, du mental, de l'ego, de
l'émotionnel. C'est un changement total de vie appelé la Résurrection ou la Renaissance n'ayant plus
rien à voir avec un quelconque conditionnement religieux, social, économique, politique, affectif et,
même au sein de rôles que vous jouez dans un couple ou dans une famille.

La Liberté ne peut s'encombrer d'aucun lien. La Liberté ne peut s'encombrer d'aucune histoire, fut-elle
la plus prestigieuse de ce monde que vous ayez vécue dans une vie passée. Vous devez donc, en
totalité, vous affranchir et vous préparer à vous affranchir de toute identification à quoi que ce soit
existant au sein du connu. Sans ça, vous ne pourrez aller avec facilité au sein de l'inconnu. Cela a été
appelé, par l'Archange Anaël, l'Abandon à la Lumière qui vous est, aujourd'hui, demandé de
concrétiser en totalité. Cet Abandon à la Lumière, comprenez bien qu'il ne s'agit pas de fuir votre
propre vie, qu'il ne faut pas fuir tel travail ou telle personne mais, qu'il vous faut, au contraire, devenir
de plus en plus conscients de cet Inconnu tout en maintenant ce corps au sein du connu. La Lumière
Vibrale, qui s'est déposée en vous, au sein des différentes Couronnes, a permis de faciliter, en
quelque sorte, ce Passage du connu à l'Inconnu qui, pour l'instant, je vous le précise, ne vous est pas
encore connu et ne vous pas encore accessible en totalité, sauf pour certains êtres. Néanmoins, cette
préparation a permis (pour ceux qui l'ont accepté), de se dépouiller d'un certain nombre de
conditionnements, ces conditionnements qui sont, avant tout, les croyances, quelles qu'elles soient,
(les croyances en ce que vos enfants soient vos enfants, les croyances en ce que votre profession est
votre vie, les croyances entre ce que vous adhérez comme pays, comme culture), et la Vérité. Il
n'existe aucune vérité au sein de ce monde et il ne peut donc exister aucune vérité dans tout ce que
vous connaissez au sein de ce monde qui est, encore une fois, un rêve ou une Illusion, Maya. Ceci
n'est pas une vue de l'esprit mais bien la Vérité ultime que vous aurez à affronter et à vivre. Ainsi donc,
vous ne pouvez maintenir une quelconque angoisse concernant ce corps (qui est, lui aussi, une
Illusion), pourtant dans lequel se réalise l'Inconnu par la Lumière Vibrale mais, il vous faut vous
désincruster, littéralement, de tout conditionnement et de toute attache. Sans cela, vous ne pourrez
pénétrer l'inconnu. Cela paraît extrêmement simple mais, le piège le plus important se situera,
toujours, au niveau de votre ego qui tentera, d'une façon comme d'une autre (tant que vous n'avez pas
vécu votre propre Résurrection, tant que vous n'avez pas passé la Porte de la Crucifixion
correspondant au déploiement de la Lumière tel qu'il doit se réaliser), vous ne pouvez être sûr, en
totalité, de pénétrer l'Inconnu.

Pénétrer l'Inconnu nécessite de lâcher prise, en totalité, sur ce qui est connu, ce connu étant, aussi
bien, votre propre corps, vos propres conceptions mais, aussi, votre propre histoire puisque l'histoire
(au sein de ce monde même) est une Illusion, même si cela peut se passer dans des temps anciens
ou présents, même si cela peut refléter une certaine forme de réalité observable, encore (à travers des
données archéologiques ou autre), elles appartiennent, de manière irrémédiable, à l'Illusion de ce
monde. C'est de cela qu'il vous faut, aujourd'hui, vous extraire, en totalité, afin (nous l'espérons, pour
la plupart d'entre vous) de rejoindre les sphères de la Liberté, de l'Inconnu c'est-à-dire au-delà de la
3ème Dimension et parcourir, en totale Liberté, les états multidimensionnels ou les états de densité
différente que la vôtre. Le piège de l'ego est, toujours, de limiter, rappelez-vous cela. Il va vous limiter
en voulant s'approprier alors que vous n'êtes pas les Serviteurs de la Lumière mais, les Ancreurs de la
Lumière et que c'est qu'à condition de devenir, en totalité, transparents (c'est-à-dire en ne retenant
absolument rien de la Lumière) que vous devenez, vous-mêmes, Lumière. Mais, devenir Lumière veut
dire ne plus exister en tant que personne localisée au sein de ce temps, de cet espace, de cet âge, de
cette vie. Vous n'êtes pas cette vie que vous vivez. Tant que vous avez l'espoir, ou tant que votre ego
caresse l'espoir de se servir de la Lumière pour transformer quelque chose de cette vie, il n'a vraiment
pas compris grand-chose à ce qu'est cet accès à l'Inconnu quelle que soit la Lumière Vibrale que vous
vivez au sein de l'une de vos Couronnes Radiantes. La seule Porte (comme cela vous a été dit), est le
Cœur et demeurera le Cœur et, quand je parle du Cœur, je ne parle pas de bonnes actions, je parle,
simplement de l'établissement de la Couronne Radiante du Cœur, de la Vibration du Cœur, de l'accès
conscient à l'Unité et au Samadhi tel que l'ont réalisé des êtres de plus en plus nombreux sur cette
Terre et tel que l'ont réalisé des exemples dans les différents courants traditionnels et culturels de ce
monde en incarnation.

La Liberté et l'Autonomie nécessitent de s'abandonner et de se précipiter, en quelque sorte, dans
l'Inconnu. Cela nécessite de transcender tous les attachements, toutes les peurs et, surtout, je le



précise, tout attachement à votre ego et, bien sûr, c'est au sein de cette Illusion même, que doit se
réaliser ce Passage et, non pas, dans un quelconque au-delà situé de l'autre côté du voile, appelé la
mort. Vous avez, donc, à affronter et à vivre ce qui vient de manière lucide et consciente en vous
détachant de plus en plus de votre histoire et de votre propre personne. Tant qu'il existe un reste
d'identification à un rôle, une fonction ou une personne, vous ne pouvez pénétrer les états
multidimensionnels de l'Être ou appelés, encore, états multiples de l'Être. Les états multiples de l'Être
sont liés à la Conscience Libre. Vous ne pouvez, jamais, expérimenter cela tant que vous êtes
conditionnés par vous-mêmes ou par un système extérieur quel qu'il soit. Le choc de l'humanité
correspond à la révélation totale de la Lumière et au déploiement de cette Lumière au sein de vos
structures, ici même, illusoires. En fait, ce qui se déploie, c'est votre Esprit, votre Conscience Illimitée
et la Conscience, bien sûr, Illimitée de la Terre faisant que, elle-même (effectuant ce saut quantique),
est en train de désagréger et de dissoudre tout ce qui appartient au domaine de l'Illusion, de la
compression, de la falsification. La Terre, donc, va se retourner, tout comme vous, se retourner dans
tous les sens du terme (physiquement, géographiquement), de la même façon que votre Conscience,
en définitive, vit son ultime Retournement, son ultime Croisement, lié au dernier croisement de la tête,
se déployant, dorénavant, dans le corps (tel que je vous en donnerai certains éléments), qui vous
permettront de mener à bien (si vous acceptez de lâcher tout connu), votre transformation finale et
votre accès à votre statut de papillon ou de Semence d'Étoiles réalisée. Mais, encore une fois, vous ne
pourrez, en aucune manière, maintenir ce que vous croyez être aujourd'hui et ce que vous serez
demain que vous ne connaissez pas encore. C'est soit l'un soit l'autre.

Il vous appartient, donc, dès aujourd'hui de vous poser les bonnes questions. Que voulez-vous vivre ?
Si vous voulez vivre, encore une fois, au sein d'une structure carbonée avec un peu plus de Lumière, il
vous sera fait, exactement, selon votre Vibration. Mais, vous ne pourrez prétendre à la Lumière tout en
restant au sein de ce corps carboné. Ainsi donc, il vous faudra choisir entre la Vibration Illimitée et la
Vibration limitée. Ce choix, encore une fois, n'est pas un choix de la conscience parce que, bien
évidemment, l'ego va toujours dire qu'il choisit la Lumière mais, à condition qu'il subsiste et demeure
dans le même état. Or, l'état qui vient n'a rien à voir avec l'état de l'ego. L'ego est une illusion crée
pour l'Illusion de ce monde n'ayant aucun substratum au sein des Mondes Unifiés. Au sein des
Mondes Unifiés, vous n'êtes pas une personne. Bien évidemment, il existe encore une individualité
mais, cette individualité ne s'exprime pas au travers d'une personne ou d'un corps limité, mais bien
comme une Conscience totalement libérée de toute entrave, que cela soit la possibilité de voyager
dans les différentes densités temporelles, dans les différents multivers, dans les différentes
Dimensions, depuis La Source jusqu'à la lisière des mondes carbonés. Voilà donc ce que vous avez à
intégrer. Voilà donc ce que vous avez à relever comme défi. Voilà donc la question essentielle que
votre Conscience doit se poser au sein même de la limitation : voulez-vous rester un ego ou voulez-
vous devenir, en totalité, libres ? Il n'y a pas d'autre alternative. L'ego ne peut jamais devenir libre.
Comprenez bien et saisissez bien cela. L'ego sera toujours enfermant et limitant au sein d'un rôle, d'un
corps limité, d'un temps limité. L'Esprit est totalement libre de tout cela. Simplement, votre Conscience
est, encore, en grande partie, soumise à cette Illusion. La préparation Vibratoire (que, j'espère, nombre
d'entre vous vivent), est destinée à vous faire passer plus ou moins facilement, selon votre Vibration,
dans ces espaces unifiés. Certains d'entre vous commencent à percevoir ces espaces Unifiés, soit
comme une espèce de dilatation de la Conscience, n'étant plus consciente d'elle-même au sein de ce
corps (mécanisme se rapprochant de l'oblitération de la Conscience), menant à ce qui est appelé le
4ème Etat de la Conscience ou Turya (état Unitaire) ou, encore, par la perception (de manière lucide et
consciente), directement, des Ethers Unifiés se traduisant, par exemple, par la Vison du Soleil bleu ou,
encore, se traduisant par la Vision de la disparition de votre environnement les yeux ouverts. C'est
comme cela que se produira, effectivement, le Passage du connu à l'Inconnu. Il faut, donc,
maintenant, au fond de vous, vous poser la question et voir, avec Vérité, là où vous en êtes.

Le déploiement de la Lumière lui-même (tel qu'il doit intervenir), vous permettra de vous voir
clairement, en totalité, ce qui veut dire qu'encore une fois et à encore à un degré encore plus
important, vous ne pourrez plus tricher avec votre ego. Soit vous accepterez votre ego, soit vous le
rejetterez (mais, vous le rejetterez en intégrant) mais, vous ne pourrez plus maintenir la Conscience
dans les 2. Cela deviendra de plus en plus évident pour chacun d'entre vous qui parcourez les
chemins de la Lumière Vibrale, vous deviendrez, soit l'Illimité, soit vous resterez limités. Et vous
pénètrerez, de plus en plus, dans les sphères de l'Illimité ou vous pénètrerez, de plus en plus, dans
les sphères de la limitation quel que soit le vécu de la Couronne Radiante de la Tête. Rappelez-vous



que la Porte de sortie est et demeurera, toujours, le Cœur au travers de sa Vibration de la Lumière
Vibrale quelles qu'en soient les 7 étapes existantes. Ainsi donc, la Liberté et l'Autonomie sont votre
Essence, sont notre Essence et notre nature. Il vous appartient, donc, d'y adhérer, non pas comme on
adhère à une religion ou à une croyance mais, l'adhésion ne pourra se faire que par le vécu même de
cet accès à l'Inconnu. C'est à cela que vous êtes promis dans les semaines qui s'ouvrent à vous,
devant vous et qui vont vous mettre au défi de passer dans cet Inconnu en totalité. Bien sûr, rappelez-
vous que le point de vue de la limitation sera à l'opposé et strictement à l'opposé du point de vue de
l'Illimitation. La chenille va appeler tout ce qui va se dérouler (et se déroule, déjà, sur Terre), une
destruction totale de la vie parce qu'elle ne perçoit la vie qu'à travers le filtre de l'Illusion. Le papillon,
au contraire, va appeler toutes ces modifications de la Lumière elle-même et de la densité, une
libération et la vraie Vie, c'est-à-dire le Résurrection ou la Renaissance. Respectez le point de vue de la
chenille. Respectez le point de vue du papillon. C'est à vous qu'il vous appartient de vous déterminer,
de vous déconditionner, en étant, soit l'un, soit l'autre et, de plus en plus, vous deviendrez, soit l'un,
soit l'autre, en Conscience et en toute lucidité.

Vous ne pourrez plus tricher avec le connu et avec l'Inconnu. Vous deviendrez, soit l'Inconnu, soit le
connu. En devenant l'Inconnu, vous pénètrerez, de plus en plus, les sphères de l'Êtreté (et de votre
propre dissolution de cette Dimension dans les sphères de l'Êtreté), dans vos véhicules
multidimensionnels, au-delà des rôles de la personnalité, au-delà de toute fonction et de toute
identification à une fonction au sein de l'Illusion. Christ vous l'avait dit : « nul ne peut me connaître s'il
ne renaît de nouveau ». Cette Renaissance n'est pas une réincarnation mais, vraiment, une
résurrection dans les Domaines de l'Esprit. Le Domaine de l'Esprit vous est strictement inconnu en
incarnation. Cela ne peut être que des projections, projections de construction mentales, imaginant,
supposant, selon ce qui vous est connu, ce qui est l'inconnu, l'au-delà de l'au-delà. Toutes les
constructions liées à la connaissance dite ésotérique, ne sont que des suppositions n'ayant aucune
réalité et aucune vérité quand vous pénétrez l'Unité si tant est que vous la pénétrez. Il vous faut, donc,
rejeter toute forme de connaissance extérieure, là aussi, toute forme d'ésotérisme, toute forme de
spiritualité, pour pénétrer, de plain pied, dans le vécu de l'Esprit (c'est-à-dire ne plus être dans
l'application d'une spiritualité issue du connu) mais, pénétrer de plain pied l'Esprit de Vérité c'est-à-dire
ce que vous êtes dans la Lumière. Voilà les quelques éléments d'interrogation que je souhaitais vous
donner, qui verront, bien sûr, de larges développement de la Conscience elle-même lors du
déploiement de la Lumière auquel je participerai au niveau humain dans le vécu de la Conscience elle-
même. Bien sûr, s'il existe en vous, aujourd'hui, là de suite, des interrogations, et si j'en ai le temps, je
veux bien essayer de donner plus d'éléments vous permettant d'aller vers cet Inconnu. Mais, rappelez-
vous qu'aucun mot ne peut le traduire et il n'y a que vous qui pouvez y aller. Personne ne peut le faire
à votre place.

Question : l'Inconnu est-il connu de nous en tant que Semence d'Étoiles ?
Mon Frère, ce que tu perçois au niveau Vibral (dans la Vibration des Étoiles, par exemple), dans
l'activation de certains potentiels liés aux chakras majeurs (appelés, dans ce cas là, Couronnes
Radiantes), que cela soit au niveau du Sacrum, de la Kundalini (appelée Canal de l'Éther), que cela
soit au niveau du Cœur ou de la tête, te donne un petit aperçu de ce qu'est l'Inconnu. C'est la
pénétration de l'Inconnu dans le connu qui, justement, permet de faire le pont et c'est un pont qui
s'appelle l'Antakaranah qui permet, donc, de relier et de réunifier l'Esprit. Ainsi, donc, sans connaître
l'Êtreté, il y a la possibilité, pour l'être humain (et déjà depuis fort longtemps, bien avant cette période
de 30 années), la possibilité de pénétrer des états de félicité totale appelée Sat Chit Ananda, comme
l'ont décrit de nombreux êtres ayant atteint cet état. Ainsi, l'état atteint au sein même de ce corps
égotique, présent sur ce monde, permet de dissoudre, en totalité, l'ego, de le mettre au service de
l'Esprit même si l'Esprit ne peut être vécu en totalité. Ceci change du fait même de la disparition de la
matrice astrale collective, de la dissolution de l'Illusion programmée depuis fort longtemps (et se
réalisant depuis 30 ans, comme je l'ai dit) et, surtout, depuis les Noces Célestes. Ainsi donc, l'Inconnu
t'est connu au travers simplement de la Lumière Vibrale qui vient modifier (si tu l'acceptes), des
comportements même issus de ton propre ego, de ta propre personne, faisant (comme cela a été dit)
que l'ensemble de ce qui appartient à ce corps égotique (c'est-à-dire le corps de désir et l'ensemble
des désir) disparaissent, progressivement, de votre champ de Conscience et de votre champ d'intérêt.
Tant qu'il existe un désir, quel qu'il soit (qu'il soit de reconnaissance en tant que personne, qu'il soit de
rester en tant que personne), tant qu'il existe un désir de reconnaissance en tant qu'être spirituel au
sein de la matrice, vous ne pouvez toucher, en totalité, l'Inconnu car, à ce moment là, l'ego s'approprie



la Lumière. La meilleure façon de se libérer de ces pièges, en totalité, va être réalisé par le
déploiement de la Lumière. Mais, d'ores et déjà, certains d'entre vous ont eu accès, soit à l'Êtreté, soit
aux manifestations directement reliées aux nouvelles fonctions spirituelles appelées les Nouveaux
Corps (qui ne sont qu'une des parties du déploiement de la Lumière Vibrale) vous permettant, le
moment venu, de franchir ce Rubicon pour aller dans l'Inconnu en totalité. La problématique majeure
de l'ego, c'est qu'il tente toujours à s'approprier ce qui est vécu au sein de la Conscience Unitaire pour
le faire sien. Il faut être lucide et parfaitement conscient que le Feu de l'ego ne sera jamais le Feu du
Cœur. Le Feu de l'ego est un Feu qui va revendiquer : « moi je, moi je, moi je suis cela, moi je fais cela
», alors que le Feu du Cœur sait pertinemment qu'il ne fait rien. Tant qu'il existe la moindre
revendication, même de la Lumière, il y a, bien sûr, persistance de l'ego.

Question : j'ai vécu une touche d'Éternité dans mon individualité. Est-ce une Illusion ?
Mon Frère, je peux te répondre la chose suivante : celui qui vit, ne serait-ce que de façon fragmentaire,
la dissolution de l'Illusion et de l'ego, ne peut se poser la question de l'Illusion de ce qui est vécu. Seul
l'ego va te faire croire que c'était une illusion. Celui qui s'installe, de manière plus ou moins constante,
au sein de son Unité, ne peut, en aucun cas, être dupe d'une quelconque illusion parce qu'à ce
moment là, les facteurs de l'ego au sein de ce monde, tendent à s'effacer devant la majesté de l'Unité.
Ainsi donc, il ne peut y avoir de doute quelconque sur ce qui est vécu au sein du Feu du Cœur. Ce qui
interrogera sera toujours l'ego mais l'ego, dans ces cas là, s'efface et s'effacera, de plus en plus,
devant l'Illimité. Ainsi donc, tant que tu me poses ou, tant que tu te poses la question de la réalité de
ce qui a été vécu, cela traduit simplement, encore pour l'instant, la prééminence de l'ego car c'est l'ego
qui doute et jamais l'Unité. Comprenez bien qu'il n'y a pas opposition (même si cela peut vous
apparaître ainsi et c'est normal quand la Conscience se situe au sein de la limitation), cette opposition
apparente entre ce qui est limité, connu et, Illimité, Inconnu, n'est qu'une apparence toute relative qui
tient, justement, à l'enfermement au sein de l'ego. Dès l'instant où le Cœur d'une manière ou d'une
autre, pénètre dans le Feu du Cœur, le Feu de l'ego (car là c'est un vase communiquant), disparaît.
Ce Passage de l'ego au Cœur correspond à la Porte Etroite de la Crucifixion et de la Résurrection
dans un second temps. Il y a, bien sûr, au moment du Passage en lui-même, un doute ultime illustré,
aussi, de manière symbolique, par le Christ sur la Croix. C'est le moment où il faut s'abandonner en
totalité à la Lumière. C'est le moment où la Conscience elle-même va comprendre qu'elle n'a aucun
rôle par rapport à la Lumière si ce n'est de devenir cette Lumière et, devenir la Lumière n'est possible
que s'il y a arrêt de tout ce qui est de l'ordre émotionnel, mental, attachement, croyance, sans
exception, tout en maintenant, pour l'instant, ce corps ici. Il existe des témoins de cet accès à l'Illimité
ou à l'Inconnu. Ils en sont les témoins indirects mais, néanmoins, la preuve formelle de ce qui est
vécu. Ce sont les 12 Étoiles, avant tout. Ce sont les Couronnes Radiantes : celle de la Tête, celle du
Cœur et celle du Sacrum. C'est le seul moyen qui existe, je dirais, rationnellement, de savoir que vous
vivez cette transformation. Tout le reste n'est qu'illusion. La réminiscence de vos vies passées, l'accès
à vos vies passées, la revendication d'un rôle au sein de ce monde, en tant que leader ou en tant
qu'être éveillé, est un piège majeur de l'ego car, comme l'avait dit aussi, de son vivant, Maître Philippe,
c'est en étant rien ici, absolument rien, que vous êtes tout ailleurs. Mais, si vous êtes quelque chose
ici, comment pouvez-vous être quelque chose et tout ailleurs ? C'est impossible. Dit autrement (et
j'espère que ces quelques mots vous parleront), tant que vous croyez posséder la Lumière, c'est l'ego
qui vous possède. La Lumière vous possèdera et vous libérera dès l'instant où vous ne serez plus rien
ici. En d'autres mots (et dans votre terminologie occidentale), cela s'appelle l'humilité et la simplicité.
Ce n'est pas un vain mot. Ce n'est pas un vain concept mais c'est la stricte vérité. Comprenez bien
aussi que, quand je parle du corps du désir, l'ensemble des désirs n'ont pas à être contrariés car, si
vous vous opposez à vos propres désirs, vous les renforcerez inéluctablement. Mais, les désirs sont
réellement transmutés, non pas par votre volonté, mais par la Lumière elle-même mettant fin à tous les
désirs illusoires sans exception, à des degrés divers pour chacun, en fonction de sa progression vers
l'Inconnu.

Question : comment trouver la cause du décalage causé par le fait de ne pas être dans la Joie
tout en vivant le Feu du Cœur ?
Rechercher la cause ne veut pas dire trouver une explication. L'allumage ou l'activation de ce qui est
appelé le Feu du Cœur, correspond, en vérité, à l'activation conjointe de ce que vous appelez le 8ème
et le 9ème Corps (point OD et point ER), se traduisant par l'allumage de la Couronne Radiante du
Cœur, se passant (comme cela vous a déjà été détaillé) en 7 étapes. La première étape n'est pas
nécessairement dans la Joie. Elle correspond aux prémices de cette ouverture et se traduit souvent par



des perceptions de compression et de douleurs survenant dans la région du cœur ou autour de la
région du cœur ou au-dessus. L'ego est encore présent à ce moment là. La Porte Étroite, le Passage
réel et total et définitif, de l'ego au Cœur se fait quand l'ego est dissout. C'est à ce moment là que la
Joie peut s'installer de manière définitive. Quand je dis définitive, cela ne veut pas dire que cela va être
permanent. Certains êtres ont été capables de manifester cette permanence pendant des temps très
longs. Le meilleur exemple que je donnerais est la vie de Ma Ananda Moyi. Mais, certains êtres ont
manifesté cet état de Joie à certains moments donnés de leur vie tout en pouvant manifester, encore,
des colères quand ils redescendaient dans la personnalité parce que la Porte Étroite n'était pas encore
fermée. Elle était entrouverte, permettant de passer de l'ego au Cœur et du Cœur à l'ego. C'est cette
Porte là qui, lors du déploiement de la Lumière, va se refermer en totalité et traduisant, donc, la
séparation finale de la Conscience, entre ceux vivant la Conscience de l'Inconnu (et y pénétrant en
pleine Conscience et en pleine lucidité) et ceux qui resteront dans la Conscience limitée, toutefois, en
quittant les mondes de la séparation et de l'Illusion. Ainsi, pour répondre, d'une autre manière, à cette
question, s'il existe une perception, même au sein des premières étapes, du Feu du Cœur, et que la
Joie n'est pas présente, c'est que l'ego est en lutte contre le Cœur. La sphère de l'Unité vécue en
Samadhi au sein de la Conscience Unifiée (état Turya, Sat Chit Ananda), procure une espèce de
distanciation et non pas une indifférence à tous les jeux existants au sein de la matrice parce que vous
n'êtes plus identifiés à votre personne, vous n'êtes plus identifiés à un rôle, vous n'êtes plus identifiés
à une fonction ni à une quelconque illusion présente au sein de ce monde et cela procure un état de
Joie. La Joie est l'Essence même de l'Esprit. La peur est l'essence même de l'ego.

Question : comment faire alors pour diminuer ce décalage ?
S'abandonner à la Lumière. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tant que vous ne vous donnez pas à la
Lumière, vous ne pouvez pénétrer l'Esprit. Tant que vous maintenez une illusion de personne, au
travers même de souffrances passées réellement vécues, vous êtes dans le passé, vous n'êtes pas
dans l'Ici et Maintenant. Si vous étiez en totalité dans l'Ici et Maintenant, votre Cœur serait saturé de
Joie, de la même façon que Ma Ananda Moyi ou bien d'autres. Ainsi donc, il n'y a rien à faire parce que
le faire se situera toujours au niveau de l'ego. Maintenant, de plus en plus, il y a juste à Être. Et l'Être
ne se trouve que dans l'Esprit, dans l'Ici et Maintenant, non pas par contrainte de l'ego mais, par
Abandon de l'ego au profit de la Lumière. Cela est très complexe, ce que je dis, à percevoir par l'ego
parce que, justement, c'est l'ego qui écoute. Mais, celui qui vit, ne serait-ce qu'en partie, l'Illimité,
comprendra aisément puisqu'il le vit, ce que je dis. La Joie ne peut exister que quand la peur est
absente. Toute peur, quelle qu'elle soit, est un conditionnement de l'ego et, donc, un non Abandon à
la Lumière. Tant que vous croyez que vous dirigez, maîtrisez, contrôlez la Lumière, vous n'êtes pas la
Lumière puisque, bien évidemment, vous êtes en distance par rapport à ce que vous considérez
comme extérieur. Vous restez dans le connu et donc, dans la limitation et donc, dans la souffrance et
donc, dans la peur. Autrement dit, la peur liée à l'ego aimerait bien disparaître en incorporant la
Lumière au sein de la peur ou des Ombres. Cela est impossible. La Lumière doit prendre toute la
place, chassant toutes les parts reptiliennes de votre cerveau.

Question : comment faire, au quotidien, pour aller vers l'Abandon à la Lumière ?
Qu'est-ce qui n'y arrive pas si ce n'est l'ego ? Et l'ego n'y arrivera jamais. L'Abandon à la Lumière n'est
pas une volonté. Ce n'est pas un faire non plus. Ce n'est pas un travail sur ses propres Ombres même
si la Lumière éclaire les Ombres. C'est l'acceptation, pure et simple, de la Lumière. Il y a, simplement,
souffrance et éloignement de la Lumière par adhésion à ce que tu es en vérité ou, en tout cas, à ce
que tu crois être en vérité c'est-à-dire ce corps, cette présence au sein de ce corps qui n'est, qu'en fait,
qu'une projection de ton propre esprit au sein d'une Illusion dans laquelle tu as été piégée. Il faut déjà
accepter ce concept. Dès l'instant où tu acceptes, en totalité, ce concept, tu prends déjà une certaine
forme de distance par rapport à ce qui est appelé ta propre personnalité. Cette prise de distance par
rapport à la personnalité est déjà une première étape vers la crucifixion de la personnalité qui ne va
pas disparaître. Le Passage au Cœur fait, simplement, que celui qui conduit le véhicule n'est plus la
personnalité mais l'Esprit. Mais, l'ego aimerait bien s'approprier l'Esprit. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a
créé des règles de l'Esprit au sein de ce monde appelé libre arbitre qui n'existe absolument pas au
sein de la Grâce.

Question : un sentiment de paix profonde est ce que vous appeliez, tout à l'heure, l'Inconnu ?
Non. Ça en est les prémices. L'Inconnu vous affranchit, en totalité, du jeu de l'ego et, cela, vous ne
pouvez l'ignorer quand vous le vivez parce que c'est un changement radical, de perceptions, de



conceptions mais, bien sûr, avant tout, de Conscience. Tout ce qui est vécu au sein de la matrice, peut
vous rapprocher, par la Lumière Vibrale, de cet état dont je parle. Mais, il ne peut être référencé en
tant qu'expérience appartenant à ce monde. Vous êtes sur ce monde mais vous n'êtes pas de ce
monde. Le Royaume des Cieux est inexistant sur Terre puisque cette Terre est une projection qui a été
privée de l'Esprit. Donc, vous ne pouvez prétendre trouver l'Esprit, en totalité, dans ce monde, mais,
sur ce monde. En ce sens, la Lumière Vibrale vient vous libérer.

Question : pouvez-vous nous aider, justement, à dépasser cet ego et ce mental ?
Si on excepte mes mots concernant la Conscience pure, l'ensemble du Yoga de l'Unité, de la Vérité,
(vous ayant été communiqué par Un Ami) et l'ensemble des Noces Célestes, concourent, de manière
formelle, à vous faire faire ce chemin, chacun à votre rythme mais, saisissez bien que ce qui arrive
maintenant est le déploiement de la Lumière et que le déploiement de la Lumière en elle-même, elle va
se faire en totalité pour tout être vivant, qu'il le veuille ou pas, qu'il l'accepte ou pas. Donc, il n'y a pas
de souci à se faire pour la disparition du mental. Simplement, les circonstances de sa disparition
seront profondément différentes selon votre capacité à vous en extraire ou à maintenir ce que j'ai
appelé le Feu de l'ego ou les jeux de l'ego. Au fur et à mesure que vous pénétrez la Lumière Vibrale,
ou plutôt, plus exactement, au fur et à mesure que la Lumière Vibrale vous pénètre, votre Conscience
vit des accès temporaires à des états de Samadhi. C'est dans cet état de Samadhi que vous prenez
conscience de la Vérité de l'assertion que ce monde est Illusion, pas avant. Sinon, ce n'est qu'une
croyance, là aussi, mentale. Vous ne pouvez vivre que l'expérience de l'Illusion et l'expérience de
l'Inconnu et cela n'est pas fonction d'un faire de l'ego, bien au contraire. C'est en ce sens que la
Lumière Vibrale a pour vocation première, lors de ses premiers déploiements (antérieurs au
déploiement de la Lumière maintenant), de vous amener à vivre la proximité de ce Passage qui est, en
quelque sorte, la dernière Porte. C'est l'endroit où vous dépouillez de toutes vos illusions, de toutes
vos prétentions en totalité. En quelque sorte, vous vous dépouillez de vous-mêmes. Vous acceptez, ou
pas, de n'être plus rien pour pouvoir être tout.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Très chères Sœurs et très chers Frères, je vous transmets toute la Grâce qu'il est possible de vous
transmettre au travers du corps où je suis. Je vous dis à très bientôt pour poursuivre, de manière je
l'espère plus explicite, les différents Passages se produisant lors de cette ultime Passage du connu à
l'Inconnu, lors du déploiement de la Conscience Illimitée, Sat Chit Ananda. Salutations et
Bénédictions.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Frères et Sœurs, bonjour. Je suis Frère, Frère K, si vous voulez. Ce que je suis importe peu. Ce que
j'ai été, importe peu. Seuls importent les quelques mots que je vais développer pour ma première
venue. Et ce dont j'aimerais vous parler, c'est de la Liberté. Ce mot, ce qu'il véhicule à l'Intérieur de ce
qui constitue l'être humain, est profondément différent selon chaque être humain.

Parfois, la Liberté peut être définie comme un sentiment de pouvoir agir à sa guise. Pour d'autres, la
Liberté va être de ne pas dépendre, ni du temps, ni d'une autorité extérieure. Certains conçoivent la
Liberté comme la capacité à exprimer ce qu'ils souhaitent exprimer par un art. Bref, on peut dire qu'il
existe autant de libertés différentes que d'êtres humains. Mais, en définitive et fondamentalement, est-
ce que l'être humain est libre ? Et de quelle Liberté parle-t-on ? Quelle Liberté vit-on ? Êtes-vous libres
d'aller vers ce que vous voyez ? Êtes-vous libres d'être ici et ailleurs ? Êtes-vous libres ou êtes-vous
enchaînés? La Liberté, après tout, n'est qu'un concept qui va s'appliquer, selon vos désirs, vos propres
perceptions. La Liberté dont je viens vous parler n'est entachée de rien de tout cela.

En fait, j'aimerais vous parler de la Liberté où n'existe nul conditionnement, une Liberté où prévaut
l'expérience de la Conscience pure, libérée. La Liberté dont je parle est, bien évidemment, la Liberté de
l'Esprit. Or, l'esprit humain n'est pas libre. Ce qui se présente à vous, depuis quelques temps, à la
surface de cette Terre, avec une acuité toujours plus grande, est l'accès à des espaces de Liberté
réels, mais, toutefois, limités, par votre présence même dans un corps. Alors, certains êtres vous ont
parlé de Libération, de Résurrection, de Cœur. En définitive, j'aimerais vous présenter les choses
d'une autre façon, mais elle est tout à fait complémentaire. Elle n'y est pas opposée mais c'est
simplement un éclairage nouveau que j'aimerais vous apporter, par rapport à la Liberté. En définitive,
la question que vous devez vous poser, afin de définir ce qu'est la Liberté spirituelle, est de vous poser
la question de votre propre Liberté. Êtes-vous libres ? Êtes-vous libres d'être ici ou d'être ailleurs ?
Êtes-vous libres d'aller vers l'Illimité et de vivre l'Illimité ? Êtes-vous libres de tout conditionnement, de
toute Croyance, de toute attache ? En fait, la Liberté ne peut se définir qu'avec une capacité, bien
réelle, d'échapper à tout conditionnement et à toute Croyance.

Le monde que nous avons parcouru, les uns et les autres, et que vous parcourez encore, est un
monde où sont véhiculées des Croyances dont la particularité est de cloisonner et d'enfermer. Et ce
n'est qu'au sein de ces espaces d'enfermements que l'on peut expérimenter une Liberté qui est elle-
même cloisonnée et conditionnée. À quel moment l'être humain est libre ? J'aurais tendance à vous
dire, comme je le disais de mon vivant, quasiment jamais car même quand la Conscience est capable
d'expérimenter des états hors de l'ordinaire, des espaces de liberté non conditionnés par une forme,
une fois l'expérience vécue, il y a retour au sein d'un conditionnement, ne serait-ce que le corps, ne
serait-ce que les obligations diverses et variées que se crée l'être humain, dans toute vie. En
conséquence de quoi, l'on peut aisément affirmer que la Liberté, au sens le plus spirituel, n'existe
absolument pas sur ce monde. Même la Conscience n'est pas libre car votre Conscience, notre
Conscience, quand nous sommes incarnés, est exclusivement centrée sur ce corps que nous habitons
et que nous assimilons, et nous nous déplaçons à l'intérieur de ce corps et à l'intérieur de la société
selon des règles, qu'elles soient physiologiques ou sociales, cela ne change strictement rien car la
physiologie, comme la société, sont des limites.

Il ne peut y avoir de Liberté avec des limites, quelles qu'elles soient. Et ce monde, comme vous le
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savez, comme nous l'avons tous expérimenté, est limité. Limité aussi bien par la physiologie du corps
que par les règles sociales, que par les conditionnements mais limité même dans la gamme de ce qui
est visible. En effet, l'œil humain ne perçoit pas l'infrarouge, l'ultraviolet, sans même parler des autres
couleurs ou des autres Rayonnements. En fait, l'ensemble de la vie est limité par ce que j'appellerais
donc des gammes, gammes de lois, gammes physiologiques, cellulaires, gammes de couleurs. En fait,
l'être humain, sur ce monde, est limité par ce que j'appellerais des fréquences et des ondes qui
correspondent, même, à la base de la vie sur ce monde. Il existe donc un ensemble de limites,
conditionnantes et enfermantes, au sein desquelles l'âme humaine peut expérimenter un ersatz de
Liberté.

Nous savons pertinemment que certains d'entre vous ont réussi, de manière temporaire, à vivre l'Illimité
au sein d'un corps différent appelé Corps d'Êtreté ou Corps d'Éternité, ou Corps de Lumière. La
particularité de la Liberté, c'est justement de ne pas être limité dans le temps et dans l'espace, alors
qu'un corps humain, sur ce monde, est localisé dans le temps et dans l'espace, à chaque instant. En
fait, la localisation dans l'espace et dans le temps fait qu'il y a une identification à cette limitation, qui
est le corps et la conscience limitée.

Ce qui s'ouvre à vous, en ce moment, à l'humanité, c'est, en quelque sorte, un changement. Ce n'est
pas seulement un élargissement d'une gamme de fréquences. C'est bien plus que cela puisque la
Liberté qui arrive vers vous, c'est simplement la possibilité, bien réelle, de ne plus être localisé dans le
temps et dans l'espace et cela, bien sûr, peut représenter un trouble pour une Conscience qui a
éprouvé la Liberté uniquement au sein de certaines limites et seulement à l'intérieur de celles-ci. Cela
peut être, effectivement, très déroutant, très dérangeant. L'irruption, en quelque sorte, d'une
nouveauté au sein d'un système connu, se traduit toujours, pour la Conscience, par une période
d'adaptation où il est nécessaire de retrouver un nouvel équilibre, de nouvelles limites. Ainsi, passer
d'une région à une autre, d'un compagnon à un autre compagnon, fait expérimenter de nouveaux
espaces auxquels il faut s'acclimater.

Ce qui va se passer, ce qui se passe à l'heure actuelle, est de toute autre nature parce que ce qui va
se manifester est la Liberté spirituelle totale, qui, justement, n'a pas de limite. Ce n'est donc pas un
nouveau cadre, ce n'est donc pas de nouvelles règles, de nouvelles lois mais c'est la totalité des
possibles. Le principe de la Liberté, c'est justement de ne pas être localisé en un temps, en un espace
ou en une Dimension mais d'avoir la Liberté d'être à la fois ceci ou cela sans être, exclusivement, ceci
ou cela. Il s'agit, en quelque sorte, d'une délocalisation totale où la Conscience se découvre non fixée,
non limitée et où la Liberté nouvelle qui est même, comme certains ont pu vous le dire, la nature même
de l'Esprit, représente un défi au-delà d'une grande libération, parce que, réellement, les paroles
qu'ont prononcées de nombreux sages se réaliseront, en totalité, c'est-à-dire que vous devenez ce que
vous créez, à chaque instant, ce qui n'est absolument pas le cas dans les mondes et dans les
gammes de limitation présentes sur Terre.

Ce saut vers l'inconnu est, en fait, le retour de votre héritage et de notre héritage parce que, là où nous
sommes, nous participons, nous aussi, en ayant maintenu une certaine individualité, destinée à servir,
même si nous avons accès, bien sûr, à la connaissance de l'Illimité. Par contre, pour la Conscience qui
est encore enfermée de ce côté-ci du voile, c'est-à-dire là où vous êtes, la Liberté peut être considérée
comme un grand traumatisme, du fait même de l'absence de limites, de l'absence de repères, où tout
se crée instantanément et où rien ne peut être défini par rapport à un espace ou à un temps figé et
définitif. En quelque sorte, tout est infini et indéfini.

Ce que je vous dis n'est pas destiné à activer vos capacités de réflexion, bien au contraire, mais de
vous ouvrir à cette éventualité. S'ouvrir à une éventualité, c'est déjà considérer que cela puisse être
quelque chose de plausible, même sans le vivre. Alors, bien sûr, toute l'éducation de l'être humain,
bien au-delà de l'éducation d'une vie mais l'éducation itérative, je dirais, du fait de la réincarnation, a
fait que l'être humain, au fur et à mesure, s'est quelque part cristallisé sur des lois, sur une gamme de
fréquences, si vous préférez, qu'il expérimente, à chaque reprise. Les notes, pour ainsi dire, sont
toutes sur le piano mais il n'y a rien, en dehors du piano. C'est en gros cela. Ce que vit l'humanité, en
ce moment, de ce côté-ci du voile, c'est carrément la disparition du piano, sans disparition des notes
de musique mais, au contraire, la gamme est infinie. Elle n'est plus limitée par l'instrument.

Alors, bien sûr, pour réaliser cela, il faut que la Conscience elle-même, et non pas le mental discursif,



envisage ceci comme une possibilité fort plausible. Il ne s'agit pas d'y croire car, tant que cela ne sera
pas vécu, cela ne restera qu'un rêve mais quand cela arrivera, le rêve n'existera plus. Cela sera la
Vérité que la Conscience pourra vivre. Mais elle ne pourra le vivre que si, elle-même, a considéré,
d'ores et déjà, là où vous êtes, que cela est plausible. Bien sûr, il existe des marqueurs de cette
Conscience allant vers l'Illimité, appelés Vibrations, appelés chakras, appelés Énergie. Alors, il est sûr
que certaines des Consciences vivant ces Énergies, approchent de la limite de la prison et
commencent à entr'apercevoir ce qui est de l'autre côté.

Le passage du limité à l'Illimité représente, néanmoins, un défi pour la Conscience car, bien
évidemment, à force d'être enfermée, la Conscience, pourrait-on dire, y a pris habitude, à défaut de
goût, et y a établi des propres valeurs de référentiels, de référencement, dans lesquels elle évolue
elle-même. Alors, garder présent, au sein de la Conscience, que le passage à l'Illimité, là où n'existent
plus de règles, de lois, est possible et plausible, sera très utile à la Conscience elle-même, le moment
venu. Il a souvent été dit, dans de très nombreuses traditions, par de nombreux initiés, qu'il vous est
fait, effectivement, selon votre foi. Je ne parle pas de la foi absolue d'une Croyance mais d'une foi bien
plus large, dépassant largement le cadre des conditionnements des religions ou des Croyances. C'est
justement cette foi en l'absolu de l'Esprit qui permettra, le moment voulu, de s'immerger dans cet
Illimité.

En résumé, pour vous dire que la Liberté qui est souvent exprimée par l'être humain comme un désir,
un souhait, est bien faible comparée à la Liberté de l'Illimité qui va s'ouvrir à nous. Il faut donc,
littéralement, s'y préparer, non pas en réfléchissant dessus mais, effectivement, en gardant présent,
quelque part dans la Conscience, que la Liberté totale est une possibilité tout-à-fait envisageable. Bien
sûr, si d'ores et déjà vous considérez que cela ne peut exister, ni même être envisagé, vous aurez
alors beaucoup de mal à y pénétrer.

Pénétrer dans l'Illimité, vous le savez, ne peut se faire que par le Cœur, ce que certains d'entre vous
vivent déjà, de chaleur, de Feu, de Vibrations, vous permettant déjà de parcourir, au sein même de la
limite de ce corps, des espaces inédits qui ne sont que la préfiguration de ce qui est à vivre. La Liberté
est donc assimilable à ce que vous êtes capables de penser à créer. Il n'y a plus de limites dans les
Mondes de la Liberté. La seule limite est uniquement induite par votre propre Création et ne dépend
plus de quoi que ce soit d'extérieur à vous, que cela soit un corps, un système, un dogme, une
Croyance ou quoi que ce soit d'autre.

Cette Liberté-là passe, bien sûr, par un autre mot et un autre concept important que certains d'entre
vous découvrent déjà dans cette limitation, qui est l'autonomie. En effet, devenir autonome (même si
ce côté-ci du voile, où vous êtes, n'est qu'une pâle copie de ce qui est l'autonomie au sein de la
Liberté), c'est déjà un premier pas. Car si vous n'arrivez pas à être autonomes, si la Vibration de votre
Conscience ne vous rend pas autonome, d'ores et déjà, de ce côté-ci du voile, vous aurez beaucoup
de mal à aller vers votre autonomie au sein des Mondes de la Liberté. Ainsi donc, les temps qui se
vivent, à l'heure actuelle, sont l'occasion unique, par la présence même de la Lumière et des Vibrations
qui parcourent vos corps et votre Conscience, de commencer à vivre l'autonomie et des espaces de
Liberté et de vous préparer, en quelque sorte, directement, au niveau de la Conscience, à la Liberté.
La Liberté n'est pas dans le mental, bien sûr, elle n'est pas dans la capacité à penser. La Liberté, elle
est dans la capacité à créer votre propre réalité, quand il n'existe plus aucune limite, aucun
conditionnement. L'autonomie, c'est aussi cela.

Les mots que j'ai prononcés, que je continue à prononcer, sont simplement destinés à cela, vous faire
questionner mais un questionnement qui n'est pas destiné à faire tourner votre activité mentale mais
bien plus à, justement, la transcender et obliger votre Conscience, déjà, à supposer et à explorer cet
aspect illimité, cet aspect de Liberté et d'autonomie. Il vous a souvent été demandé, aussi, par de
nombreux intervenants, de rentrer à l'Intérieur de vous, de méditer, de vous aligner, de vous recentrer,
de Vibrer, parce que c'est, effectivement, la meilleure préparation pour aller facilement vers votre
autonomie, votre Liberté. Comme vous le savez, ceci ne peut se réaliser que dans le Cœur mais non
pas le Cœur imaginé, non pas le Cœur croyant mais bien la Vibration de la Conscience, elle-même
consciente d'elle-même. Cette Libération sera, pour chacun d'entre vous, différente et elle sera
fonction, cela vous le savez aussi, de vos Vibrations mais de votre capacité, au sein de votre
Conscience, à envisager, justement, cette Liberté infinie et cette autonomie infinie. Bien sûr, quel que
soit votre chemin, au sein de cette vie que vous parcourez, nous avons et vous avez, tous, vécu un



certain nombre de circonstances et les circonstances de nos vies ont toujours été, en quelque sorte,
des défis à transcender, à dépasser, plus ou moins facilement. Il en est de même pour ce qui arrive
aujourd'hui car la Lumière qui arrive, et qui se déverse d'ores et déjà, vient, littéralement, si vous êtes
d'accord, vous sortir, et c'est ce que vous réalisez vous-mêmes, elle vient vous montrer et faire
résonner en vous, si vous êtes prêts.

Le Cœur est donc cet appel de l'Illimité de la Liberté et de l'autonomie. Y répondre ne peut donc
trouver un support autre que la Vibration, comme cela vous a été dit car aucune Croyance, aucune
certitude extérieure, aucune humeur ne vous a préparé à vivre ce qui vient et ne vous préparera
d'ailleurs, jamais, à le vivre. Seul le Cœur peut le faire car le Cœur est le seul élément qui, au sein de
la structure limitée de ce corps et de cette âme que nous avons parcourus, est la seule région, le seul
endroit de la Conscience capable de vivre l'Illimité et l'autonomie. C'est pour cela qu'effectivement,
toutes les manifestations se produisant dans vos structures et, en particulier, au niveau des endroits
sur lesquels de nombreux intervenants ont attiré votre attention et votre Conscience, sont les seuls
endroits qui vous permettront d'effectuer ce Passage, en partie réalisé mais de l'effectuer en totalité,
avec le plus de légèreté possible.

La Liberté, au sens spirituel donc, est, pour le moment, totalement inconnue, puisque même les plus
grands Êtres, ayant posé leurs pieds sur cette Terre, ayant vécu un Éveil authentique, sont revenus
dans ce corps et donc dans la limitation et il a bien fallu transcrire, d'une façon ou d'une autre, issue,
bien évidemment, des propres conditionnements de chacun, exprimé d'une façon ou d'une autre,
manifesté d'une façon ou d'une autre, grâce aux outils à disposition, exprimer, manifester ce qui avait
été vécu. Tout en sachant pertinemment que dès que l'expérience de l'Autre Côté est décrite, elle
devient nécessairement limitée et corrompue, en quelque sorte, parce que, nécessairement, la
Conscience Illimitée est extrêmement limitée au sein de ce monde pour exprimer l'expérience de
l'Illimité. C'est même un grand défi de conceptualiser, d'écrire, comme ont pu faire certains grands
Initiés, ce qui a trait à cet Illimité.

Mais aujourd'hui, l'humanité est arrivée, collectivement, à cet instant. Bien sûr, au plus vous serez,
individuellement et collectivement (comme cela est le cas avec la réalisation du véhicule Ascensionnel
collectif appelé Merkabah, à même de vous élever, par la Vibration et la Conscience, au plus le
passage à l'Illimité pourra se passer extrêmement, non pas facilement, mais extrêmement en douceur.
Il vous faut donc déjà, d'ores et déjà, et par l'apport des Vibrations et des niveaux de Conscience que
vous vivez, commencer, réellement, à vous désincruster de la limitation, des limitations de ce
monde.Le rôle du Cœur et de la Conscience, au niveau de la Lumière qui transforme votre Conscience
et vos corps, est absolument phénoménal, dans ce sens que beaucoup sont intervenus en vous
demandant d'aller vers cette humilité, cette simplicité. Car, paradoxalement, quand on est de ce côté-ci
du voile, en incarnation, il y a aussi une espèce de retournement qui fait croire que ce qui est ailleurs
est extrêmement compliqué car, effectivement, ce qu'on connaît et expérimente devient, au fur et à
mesure, de plus en plus simple et ce qui n'est pas expérimenté, ou inconnu, apparaît comme
complexe. Or, c'est exactement l'inverse qui sera à vivre.

Voilà donc le sens de l'interrogation que je voulais faire soulever en vous, encore une fois non pas
pour vous entraîner dans des réflexions et des cogitations mais, bien plus, pour faire lever en vous
cette interrogation qui vous permettra, le moment venu, d'y répondre, justement par l'expérimentation.
Mais, étant donné que vous êtes Créateurs, si vous n'avez pas cette interrogation, cela ne veut pas
dire que vous ne passerez pas dans l'Illimité. Cela veut dire que, simplement, la durée du Passage et
l'intensité de ce Passage pourra être profondément différente. Rappelez-vous que la Connaissance du
Cœur est réponse mais, pour qu'il y ait réponse, il faut qu'il y ait question et que cette réponse à cette
question est évidence, mais encore faut-il qu'il y ait adéquation entre la question et la réponse, même
si elle se fait naturellement et spontanément dans le Cœur. Car là où se porte votre Conscience, dans
l'Illimité, là, vous allez. Il n'y a pas de limite de gammes de fréquence, de corps. Ainsi, se poser la
question de l'Illimité et porter sa Conscience sur l'Illimité, lors du Passage, vous conduira à l'Illimité
avec certitude. Ce n'est donc pas une cogitation ou une interrogation qui doit vous torturer,
aujourd'hui, mais, simplement, à être placé au bon endroit et au bon moment, correspondant à ce
mécanisme de Passage du limité à l'Illimité, ce que j'appellerais, comme cela a été appelé, le dernier
Retournement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie, mes Frères et mes Sœurs, de votre attention. S'il
est, par rapport à ce mécanisme ,et seulement par rapport à cela, si vous le voulez bien, quelque
chose à préciser, alors je le préciserai.



Question : cette notion d'autonomie diffère-t-elle de l'Abandon à la Lumière ?
L'autonomie et la Liberté dont j'ai parlé concernent, comme je l'ai dit, le domaine de l'Esprit auquel
vous n'êtes pas encore présents. L'Abandon à la Lumière concerne des mécanismes à vivre, de ce
côté-ci de la limitation. Ce dont j'ai parlé ne vous concerne pas maintenant mais concerne,
exclusivement, le moment du Passage et le moment de votre arrivée dans cette Illimitation. Vous ne
pouvez réaliser la Liberté, maintenant. Vous ne pouvez réaliser l'autonomie, maintenant. Vous ne
pouvez qu'en avoir des bribes. L'Abandon à la Lumière, développé par les Archanges, et l'intégration
de la Lumière, vous concernent, vous, de ce côté-ci de ce monde, de ce voile, en incarnation. Ce dont
j'ai parlé est destiné, je l'ai dit, il me semble, à ce moment privilégié, précis qui est le Passage et après
le Passage. C'est toute la différence.

Question : ça correspond à une différence d'étape ?
Ceci correspond à une différence d'espace et de temps. Je vous parle donc par anticipation, pour que
cela soit présent à votre Conscience, de ce qui n'est pas encore présent mais qui correspond à un
temps qui vient.

Question : vous avez exposé ce principe de Création pour que l'on inclue ce nouveau possible,
dès maintenant ? 
J'ai bien précisé, et cela rejoint la question précédente, absolument pas. Êtes-vous capables de créer
un arbre ? Êtes-vous capables de créer un Monde ? Êtes-vous capables de créer un nouveau corps ?
Non. Absolument pas. Appeler de ses vœux est une volonté. J'ai bien précisé, dans le cadre de mon
intervention, par rapport à l'autonomie, la Liberté et la Création, correspondaient à un autre espace-
temps qui n'est plus limité dans l'espace et le temps de votre propre localisation au sein de ce corps.

Question : serons-nous accompagnés lors de ce réveil, sans doute perturbant, dans l'Illimité ?
Cela représente, indéniablement, quelles que soient les circonstances de votre état de Conscience
actuel, ou Vibratoire, qui est le même, comme cela a été appelé par un Ancien, un choc, une
révolution, un changement total de paradigme. Le seul accompagnement possible, encore une fois,
c'est la Conscience elle-même. La Lumière est omniprésente donc on peut dire que vous serez
accompagnés par la Lumière. Mais, rappelez-vous que ce dont j'ai parlé n'est que pour faire naître, en
vous, quelque part dans un coin de votre Conscience, le rappel de ce que j'ai dit, le moment venu et
n'a, en définitive, que très peu d'utilité immédiate, mais une utilité certaine dans ce que vous aurez à
vivre. Cela n'est pas destiné, encore une fois, à vous faire réfléchir mentalement mais bien, à poser, en
vous, le moment venu. Mais, je constate avec bonheur que, comme de mon vivant, beaucoup ne
saisissent pas la portée de mes mots. Mais ce n'est pas important car ce qui est important, c'est que
ces mots sont gravés en vous, justement parce que vous n'en saisissez pas la portée, aujourd'hui. Et
c'est exactement le but. Ce que j'ai dit n'est pas destiné à être vécu ni compris, maintenant, mais est
destiné à être compris avec le Cœur, et vécu le moment venu. Je le reprécise.

Nous n'avons pas de questionnement. Nous vous remercions.
C'est exactement ce que j'attendais. Ça n'appelle strictement aucune question car ce que j'ai dit,
encore une fois, ne s'applique pas à ce que vous vivez maintenant et donc, vous n'avez aucun moyen
de résoudre l'équation dans la limitation dans laquelle vous êtes. Ainsi, je vous remercie de votre
attention, après avoir espéré faire naître, en vous, non pas des questionnements mais un point
d'interrogation, ce qui n'est pas tout-à-fait la même chose. Je vois que cette mission est accomplie et je
vous dis, peut-être à un de ces jours. Le but, mon but, n'est pas le même que les autres intervenants,
vous l'avez compris, du moins je l'espère. Alors, mon Amour vous accompagne et ne vous mettez pas
martel en tête car cela est gravé en vous et cela se présentera, à vous, le moment venu, et le moment
n'est pas encore tout-à-fait venu. Alors, à une prochaine fois, quand le moment sera venu. Au revoir.

______________________________________________________________________
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